
  
 

4e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-1977 
Télécopieur : 418 643-6494 
acces-prp@sct.gouv.qc.ca 

Bureau du secrétaire 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 25 janvier 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88783 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents  
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 25 novembre dernier, laquelle 
vise à obtenir : « [...] une copie des documents suivants :  

- Toutes les documents en lien avec l’établissement de l’échelle salariale 
des actuaires (129) ;  

- Tous les documents traitant des modalités d’accession aux échelons 
19, 20 et 21 réservés aux actuaires détenant le titre de Fellow ;  

- De manière générale, tous les documents traitant des échelon 19, 20 et 
21 réservés aux actuaires détenant le titre de Fellow. »  

 
Vous trouverez ci-joint des documents concernant votre demande. 
 
Conformément à l’article 13 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), ci-après désignée 
« Loi sur l’accès », nous vous informons qu’un document fait l’objet d’une diffusion et fait 
partie du Recueil des politiques de gestion (RPG), lequel est mis en ligne par les 
Publications du Québec, du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, à 
l’adresse : http://www3.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/produits.fr.html. Ce document 
se trouve au volume 5, directive numéro 5213. Pour consulter ou accéder à des 
documents du RPG, vous devez vous adresser au service à la clientèle de Publications 
du Québec qui vous informera des modalités pour ce faire. 
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Deux autres documents, en lien avec votre demande, sont disponibles sur notre site 
Internet, à l’adresse suivantes : 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/ressources_humaines/convention_collectiv
e/professionnels_1520.pdf. 
 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/relativites_salariales/spgq.pdf (page 18). 
 
Le Secrétariat du Conseil du trésor détient d’autres documents. Toutefois, ceux-ci ne 
peuvent vous être communiqués puisqu’ils sont constitués, en substance, de 
renseignements ayant des incidences sur les décisions administratives ou politiques, et 
ce, en vertu des dispositions des articles 14, 27, 30, 32, 33 (5o), 37 et 39 de la Loi sur 
l’accès.  
 
Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 
l’information de réviser cette décision. Vous trouverez en pièces jointes une note 
explicative concernant l’exercice de ce recours ainsi que le libellé des articles précités. 
 
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Original signé 
 
 
Johanne Laplante 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
 
 
p. j.  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tresor.gouv.qc.ca%2Ffileadmin%2FPDF%2Fressources_humaines%2Fconvention_collective%2Fprofessionnels_1520.pdf&data=04%7C01%7Cpaule.goulet%40sct.gouv.qc.ca%7Cc404e8d2a5f7404f438708d897b08c94%7C5da2ba0c4c4245e890d9aef3be802034%7C0%7C0%7C637426134520077683%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=a6cQwFVChibgpMtr1%2B6919ENwHdMiSQUu5fWYqkvXCk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tresor.gouv.qc.ca%2Ffileadmin%2FPDF%2Fressources_humaines%2Fconvention_collective%2Fprofessionnels_1520.pdf&data=04%7C01%7Cpaule.goulet%40sct.gouv.qc.ca%7Cc404e8d2a5f7404f438708d897b08c94%7C5da2ba0c4c4245e890d9aef3be802034%7C0%7C0%7C637426134520077683%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=a6cQwFVChibgpMtr1%2B6919ENwHdMiSQUu5fWYqkvXCk%3D&reserved=0
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/relativites_salariales/spgq.pdf
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C.T. 194419 du 14 mars 2000 

 
 
 
 
 

DIRECTIVE CONCERNANT L’ATTRIBUTION DES TAUX DE TRAITEMENT OU 
TAUX DE SALAIRE ET DES BONIS À CERTAINS FONCTIONNAIRES 

 
 

Section I - Objet et définitions 
 

1. La présente directive a pour objet de fixer les normes selon lesquelles est attribuée la 
rémunération de certains fonctionnaires. 

 

2. Dans la présente directive, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on 
entend par : 

 « taux de traitement » :  le taux de traitement annuel d’un fonctionnaire selon le taux de 
l’échelle correspondant à son classement et, le cas échéant, à son échelon, à l’exclusion 
de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de traitement, rémunération 
additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres. 

 « taux de salaire » :  le taux horaire d’un ouvrier selon le taux correspondant à son 
classement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de 
salaire, rémunération additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres. 

 « niveau de mobilité » :  un regroupement de classes d’emplois qui sont prévues à la 
Directive concernant la classification des emplois de la fonction publique et sa gestion, 
adoptée par la décision du Conseil du trésor du 2 juillet 1998 (C.T. 192193) et qui 
comportent des conditions minimales d’admission de même niveau ou de niveau 
équivalent. 
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Section II - Champ d’application 

3. La présente directive s’applique aux fonctionnaires classés à l’une des classes d’emplois 
autres que celles du personnel d’encadrement ou des conseillers en gestion des 
ressources humaines :  

 a) lors de l’accès à une classe d’emplois, à un grade ou à un niveau de scolarité; 

 b) lors de la progression salariale; 

 c) lors de la reconnaissance d’un rendement exceptionnel; 

 d) lors de la reconnaissance des études de perfectionnement. 

 

4. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme est responsable de l’application des 
normes fixées à la présente directive. 

 
 

Section III - Détermination du taux de traitement 

5. Le taux de traitement ou taux de salaire est déterminé lors : 

 a) du recrutement; 

 b) de la promotion; 

 c) du reclassement; 

 d) de la réorientation professionnelle; 

 e) de la rétrogradation; 

 f) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire si l’emploi visé exige 
l’appartenance à un ordre professionnel à exercice exclusif ou à titre réservé; 

 g) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire titularisé à un autre emploi de 
sa classe d’emplois à la suite d’une déclaration d’aptitudes à un concours de 
recrutement dont les conditions d’admission comportent des exigences 
additionnelles supérieures au concours de recrutement à la suite duquel il a été 
nommé; 
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 h) de l’attribution d’un classement à un fonctionnaire qui exerce son droit de retour en 
vertu d’une loi ou d’une entente avec les associations représentant les 
fonctionnaires, sous réserve des dispositions qui y sont prévues; 

 i) de l’attribution d’un nouveau classement à un fonctionnaire en disponibilité sous 
réserve de l’article 101 de la Loi sur la fonction publique; 

 j) de l’attribution d’un classement à un fonctionnaire qui cesse d’exercer les fonctions 
de cadre supérieur en poste à l’extérieur du Québec. 

Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit informer le fonctionnaire du taux de 
traitement ou du taux de salaire et, le cas échéant, de l’échelon qui lui sont attribués. 

 

6. Dans les cas prévus à l’article 5, lorsque le fonctionnaire change de classe d’emplois ou 
de catégorie d’emplois et que son horaire de travail est modifié, son taux horaire ou taux 
de salaire, multiplié par le nombre annuel régulier d’heures de travail de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de sa nouvelle catégorie d’emplois, est utilisé aux fins de 
détermination du taux de traitement dans sa nouvelle classe d’emplois.  Ces dispositions 
s’appliquent également au fonctionnaire dont l’horaire de travail est régulièrement 
majoré. 

 
Sous-section I - Recrutement 

7. La présente sous-section s’applique lors du recrutement à l’une des classes d’emplois 
ou à l’un des grades de la fonction publique. 

 

8. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 
comporte  des échelons et des taux de traitement, l’échelon et le taux de traitement 
attribués correspondent au premier échelon. 

 Dans les cas où l’appel de candidatures prévoit des exigences additionnelles aux 
conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade, conformément à 
l'article 15, l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ces exigences 
additionnelles. 
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 Malgré les dispositions prévues aux deux premiers alinéas, lors du recrutement à la 
classe d’emplois des actuaires, l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre 
additionnel d’échelons en application des dispositions prévues à l’annexe I. Toutefois, 
l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des actuaires, est réservé 
aux actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires. 

 
9. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 
 

10. Lors du recrutement à une classe d’emplois dont l’échelle de traitement est composée 
d’un taux minimal de traitement et d'un taux maximal de traitement, le taux de traitement 
attribué correspond au taux minimal de traitement de cette classe d’emplois. 

 Dans les cas où l’appel de candidatures prévoit des exigences additionnelles aux 
conditions minimales d’admission de la classe d’emplois, conformément à l'article 15, le 
taux de traitement attribué correspond à ces exigences additionnelles. 

 

11. Lors du recrutement à la famille d’emplois des professeurs de l’État, la classe d’emplois 
et le niveau de scolarité attribués correspondent à la scolarité reconnue eu égard à la 
scolarité fixée aux conditions d’admission ou en application des règles établies aux 
« Normes de classification du personnel enseignant dans la fonction publique » 
adoptées par la résolution de la Commission de la fonction publique du Québec numéro 
44-67 du 24 mai 1967, telle qu’approuvée par l’arrêté en conseil 1474 du 2 juin 1967, 
pour autant qu’elles puissent être applicables. 

 L’échelon attribué est le premier échelon de l’échelle de traitement prescrite pour le 
niveau de scolarité et le taux de traitement attribué est celui correspondant à cet 
échelon. 

 Dans les cas où l’appel de candidatures prévoit des exigences additionnelles aux 
conditions minimales d’admission de la classe d’emplois, conformément à l'article 15, 
l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ces exigences additionnelles. 

 Malgré les trois premiers alinéas, le fonctionnaire qui se voit attribuer un classement aux 
classes III et II est rémunéré au taux de traitement correspondant à celui prescrit pour 
l’échelle de traitement du niveau de scolarité 5 de la classe I. 
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12. Malgré les dispositions prévues aux articles 7 à 11, le fonctionnaire ayant le statut 
d’occasionnel ou qui, depuis le 30 juin 1998, a été en lien d’emploi à titre d’occasionnel 
et qui est nommé temporaire dans la même classe d’emplois ou dans le même grade ou 
le même niveau de scolarité conserve, le cas échéant, le même échelon et reçoit le taux 
de traitement ou le taux de salaire correspondant. 

 

13. Les dispositions prévues à l’article 12 s’appliquent aussi au fonctionnaire qui était 
temporaire et qui a été mis à pied et dont le nom est inscrit sur une liste de déclaration 
d’aptitudes ou sur une liste de rappel d’employés temporaires et qui est nommé sur un 
emploi occasionnel dans la même classe d’emplois et au fonctionnaire qui a le statut 
d’occasionnel ou qui, depuis le 30 juin 1998, a été en lien d’emploi à titre d’occasionnel 
et qui est nommé sur un emploi occasionnel dans la même classe d’emplois. 

 

14. Lorsque le fonctionnaire recruté est en disponibilité dans les réseaux de l’Éducation ou 
de la Santé et des Services sociaux, les dispositions prévues aux articles 7 à 11 
s’appliquent. Si le taux de traitement ou taux de salaire déterminé est inférieur à celui 
prévu pour son classement chez son employeur précédent, le taux de traitement ou taux 
de salaire attribué correspond à ce taux de traitement annuel sans toutefois excéder le 
taux de traitement maximal prévu pour la classe d’emplois ou pour le grade visé. 

 

15. Lors du recrutement à l’une des classes d’emplois dont les conditions minimales 
d’admission n’exigent que de la scolarité ou l’appartenance à un ordre professionnel, si 
l’appel de candidatures comporte des exigences additionnelles aux conditions minimales 
d’admission, celles-ci ne peuvent excéder le barème suivant : 

 

Scolarité minimale requise Maximum des exigences 
additionnelles 

Secondaire 2 ans 

Collégiale 3 ans 

Universitaire 
Appartenance à un ordre professionnel 

5 ans 
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 Les exigences additionnelles peuvent être de la scolarité additionnelle ou de 
l’expérience. Chaque tranche de 30 crédits sanctionnés ou chaque année d’expérience 
complétée correspond à un échelon s’il s’agit d’échelons dont la durée de séjour est d’un 
an et de deux échelons s’il s’agit d’échelons dont la durée de séjour est de six mois. 
Cependant, pour la classe d’emplois des avocats et notaires, l’échelon attribué 
correspond aux années d’expérience exigées. 

 Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme peut exceptionnellement, lorsqu’un emploi 
le justifie, excéder les exigences additionnelles indiquées précédemment ou prévoir des 
exigences additionnelles pour l’une ou l’autre des classes d’emplois dont les conditions 
minimales d’admission prévoient de la scolarité et de l’expérience. 

 

Sous-section II - Promotion 

16. La présente sous-section s’applique lors de la promotion d’un fonctionnaire à l’une des 
classes d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique. 

 

17. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 
comporte des échelons et des taux de traitement, le taux de traitement du fonctionnaire 
promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le taux maximal de l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au taux 
de traitement minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le premier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. Toutefois, lorsque la promotion résulte d’un concours de recrutement 
comportant des exigences additionnelles, le taux de traitement et l’échelon attribués 
correspondent à ces exigences additionnelles si ce taux de traitement est supérieur à 
celui calculé en application du premier alinéa. 

 Si le taux de traitement déterminé, en application du premier alinéa, correspond à l’un ou 
l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué correspond à ce taux de traitement. 
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 Si le taux de traitement déterminé, en application du premier alinéa, ne correspond à 
aucun des taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement sans toutefois 
excéder le taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu reçoit le taux de 
traitement et l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade dont le 
taux de traitement est immédiatement supérieur au taux de traitement déterminé en 
application du premier alinéa. 

 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 
de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. 

 Malgré les dispositions prévues aux cinq premiers alinéas, lors de la promotion à la 
classe d’emplois des actuaires, l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre 
additionnel d’échelons en application des dispositions prévues à l’annexe I. Toutefois, 
l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des actuaires est réservé 
aux actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires. 

 Malgré les dispositions prévues aux cinq premiers alinéas, lors de la promotion à la 
classe d’emplois des instructeurs en opération d’équipements mobiles, le fonctionnaire 
classé, avant promotion, chef d’équipe en routes et structures ou conducteur de 
véhicules et d’équipements mobiles, classe I, le taux de traitement attribué, dans 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, est celui qui est immédiatement 
supérieur à son taux de salaire multiplié par 2 021,98 heures. 

 
 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, avant promotion, est hors 

échelle et n’excède pas le taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement 
de la classe d’emplois visée, son taux de traitement hors échelle est utilisé aux cinq 
premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement hors échelle est supérieur au 
taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement de la classe d’emplois visée, 
il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son taux de traitement hors échelle. 

 
18. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux.  
Toutefois, dans le cas du fonctionnaire dont le taux de salaire est supérieur au taux de 
salaire de la classe d’emplois visée, il conserve son taux de salaire. 
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19. Lors d’une promotion à une classe d’emplois dont l’échelle de traitement est composée 
d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, à l’exception de la 
classe d’emplois des commissaires du travail, le taux de traitement du fonctionnaire 
promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le taux maximal de l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois.  

 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au taux 
de traitement minimal de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué 
correspond au taux minimal de sa nouvelle classe d’emplois. Toutefois, lorsque la 
promotion résulte d’un concours de recrutement comportant des exigences 
additionnelles, le taux de traitement attribué correspond à ces exigences additionnelles 
si ce taux de traitement est supérieur à celui calculé en application du premier alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué 
correspond au taux maximal de traitement de sa nouvelle classe d'emplois.  

 
 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, avant promotion, est hors 

échelle et n’excède pas le taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement 
de la classe d’emplois visée, son taux de traitement hors échelle est utilisé aux cinq 
premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement hors échelle est supérieur au 
taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement de la classe d’emplois visée, 
il conserve son taux de traitement hors échelle. 

 
 Malgré le troisième alinéa, lors d’une promotion à la classe d’emplois des médiateurs et 

conciliateurs, si le taux de traitement du fonctionnaire promu est supérieur au taux 
maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué 
correspond à celui auquel il avait droit avant promotion.  

 
20. Lors d’une promotion à la famille d’emplois des professeurs de l’État, la classe d’emplois 

et le niveau de scolarité attribués correspondent à la scolarité reconnue eu égard à la 
scolarité fixée aux conditions d’admission ou en application des règles établies aux « 
Normes de classification du personnel enseignant dans la fonction publique » adoptées 
par la résolution de la Commission de la fonction publique du Québec numéro 44-67 du 
24 mai 1967, telle qu’approuvée par l’arrêté en conseil 1474 du 2 juin 1967, pour autant 
qu’elles puissent être applicables. 
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 Le taux de traitement du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder 
le taux maximal de l’échelle de traitement du niveau de scolarité de sa nouvelle classe 
d’emplois.  

 Si le taux de traitement déterminé en application du deuxième alinéa est inférieur au 
taux de traitement minimal de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon attribué est le 
premier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois et le 
taux de traitement attribué correspond à cet échelon. Toutefois, lorsque la promotion 
résulte d’un concours de recrutement comportant des exigences additionnelles, le taux 
de traitement et l’échelon attribués correspondent à ces exigences additionnelles si ce 
taux de traitement est supérieur à celui calculé en application du deuxième alinéa. 

 Si le taux de traitement déterminé, en application du deuxième alinéa, correspond à l’un 
ou l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon attribué 
correspond à ce taux de traitement. 

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du deuxième alinéa, ne correspond à 

aucun des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois excéder le 
taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu reçoit le taux de traitement et 
l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement est immédiatement 
supérieur au taux de traitement déterminé en application du deuxième alinéa.  

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du deuxième alinéa, est supérieur au 

taux de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon attribué est le 
dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois et le taux 
de traitement attribué correspond à cet échelon.  

 
 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, avant promotion, est hors 

échelle et n’excède pas le taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement 
de la classe d’emplois visée, son taux de traitement hors échelle est utilisé aux cinq 
premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement hors échelle est supérieur au 
taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement de la classe d’emplois visée, 
il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son taux de traitement hors échelle. 

 Malgré les normes établies aux six premiers alinéas, le fonctionnaire qui se voit attribuer 
un classement aux classes III et II est rémunéré au taux de traitement correspondant à 
celui prescrit pour l’échelle de traitement du niveau de scolarité 5 de la classe I. 

 

21. Le fonctionnaire, qui ne réussit pas le stage probatoire prévu à une classe d’emplois, est 
réintégré à la classe d’emplois qu’il détenait, conformément à l’article 4 du Règlement 
sur le classement des fonctionnaires, adopté par le décret 1932-85 du 25 septembre 
1985. L’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ceux qu’il aurait 
détenus s’il était demeuré dans sa classe d’emplois. 
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Sous-section III - Reclassement 

22. La présente sous-section s’applique lors du reclassement à l’une des classes d’emplois 
ou à l’un des grades ou à l’un des niveaux de scolarité de la fonction publique. 

 

23. Le reclassement permet d’attribuer à un fonctionnaire une classe d’emplois ou un grade 
ou un niveau de scolarité de même niveau de mobilité que celui auquel il appartient si, 
de façon principale et habituelle, il en exerce les attributions caractéristiques et répond 
aux conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade ou du niveau 
de scolarité visé.  

 

24. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades ou l’un des 
niveaux de scolarité dont l’échelle de traitement est composée d’échelons et de taux de 
traitement, si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé correspond à l’un des taux 
de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau de 
scolarité, l’échelon et le taux de traitement attribués dans sa nouvelle classe d’emplois 
ou grade ou niveau de scolarité correspondent à ce taux de traitement. 

 Si le taux de traitement du fonctionnaire est inférieur au taux minimum de traitement de 
sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau de scolarité, l’échelon attribué est le 
premier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
grade ou niveau de scolarité et le taux de traitement attribué correspond à cet échelon. 

 Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé ne correspond à aucun des taux de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau de scolarité sans 
toutefois être supérieur au taux de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois 
ou grade ou niveau de scolarité, il se voit attribuer le taux de traitement et l’échelon de 
sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau de scolarité dont le taux de traitement 
est immédiatement supérieur au taux de traitement qu’il détenait. 

 Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est supérieur au taux de traitement 
maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau 
de scolarité, il conserve son taux de traitement et l’échelon attribué correspond au 
dernier échelon de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou 
niveau de scolarité. 
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 Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à la 
classe d’emplois des actuaires, l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre 
additionnel d’échelons en application des dispositions prévues à l’annexe I. Toutefois, 
l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des actuaires, est réservé 
aux actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires. 

 

25. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 
traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce 
taux. 

 Toutefois, si le fonctionnaire est reclassé pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 
du travail ou d’une maladie professionnelle, il conserve le taux de salaire qu’il recevait 
avant l’attribution d’un nouveau classement. 

 

26. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de traitement est 
composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le 
fonctionnaire reclassé conserve son taux de traitement. 

 Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est inférieur au taux minimal de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué correspond à 
ce taux minimal. 

 Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est supérieur au taux maximal de 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, il conserve son taux de 
traitement. 

 

Sous-section IV - Réorientation professionnelle 

27. La présente sous-section s’applique lors de la réorientation professionnelle à l’une des 
classes d’emplois de la fonction publique. 
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28. La réorientation professionnelle est une mesure administrative par laquelle un 
fonctionnaire se voit attribuer, à sa demande, une classe d’emplois de niveau de mobilité 
inférieur à celui auquel il appartient. 

 

29. Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de 
traitement est composée d’échelons et de taux de traitement, si le taux de traitement 
que recevait le fonctionnaire réorienté est inférieur au taux de traitement maximal prévu 
pour sa nouvelle classe d’emplois, son taux de traitement n’est pas réduit. 

 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est égal à l’un des taux de traitement 
prévus à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de 
traitement attribués correspondent à ce taux. 

 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté ne correspond à aucun des taux de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur au taux de 
traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois, il reçoit le taux de traitement et 
l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement est immédiatement 
supérieur au taux de traitement qu’il détenait. 

 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est supérieur au taux de traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 

 Malgré le quatrième alinéa, lors d’une réorientation professionnelle à la suite d’un 
accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité sauf s’il appartient à la classe d’emplois 
des agents des services correctionnels, il conserve son taux de traitement et l’échelon 
attribué correspond au dernier échelon de sa nouvelle échelle de traitement. 

 

30. Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois ou à l’un des 
grades dont l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire 
attribué correspond à ce taux. 

 Toutefois, si le fonctionnaire est réorienté pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 
du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié 
comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire qu’il avait avant 
l’attribution d’un nouveau classement. 
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31. Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de 
traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement, si le taux de traitement que recevait le fonctionnaire réorienté est inférieur au 
taux de traitement maximal prévu pour sa nouvelle classe d’emplois, son taux de 
traitement n’est pas réduit. 

 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est supérieur au taux maximal de 
traitement prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de 
traitement attribué correspond à ce taux maximal. 

 Malgré le deuxième alinéa, lors d’une réorientation professionnelle à la suite d’un 
accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve son taux de traitement. 

 
Sous-section V - Rétrogradation 

32. La présente sous-section s’applique lors de la rétrogradation à l’une des classes 
d’emplois de la fonction publique. 

 

33. La rétrogradation est une mesure administrative par laquelle un fonctionnaire se voit 
attribuer, à la suite d’une décision de l’employeur, une classe d’emplois de niveau de 
mobilité inférieur à celui auquel il appartient. 

 

34. Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de traitement est 
composée d’échelons et de taux de traitement, si le taux de traitement que recevait le 
fonctionnaire rétrogradé est inférieur au taux de traitement maximal prévu pour sa 
nouvelle classe d’emplois, son taux de traitement n’est pas réduit. 

 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est égal à l’un des taux de traitement 
prévus à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de 
traitement attribués correspondent à ce taux. 

 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé ne correspond à aucun des taux de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur au taux de 
traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois, il reçoit le taux de traitement et 
l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement est immédiatement 
supérieur au taux de traitement qu’il détenait.  
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 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est supérieur au taux de traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 

 Malgré le quatrième alinéa, lors d’une rétrogradation à la suite d’un accident du travail 
ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant 
être mis en disponibilité sauf s’il appartient à la classe d’emplois des agents des services 
correctionnels, il conserve son taux de traitement et l’échelon attribué correspond au 
dernier échelon de sa nouvelle échelle de traitement. 

 

35. Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades dont 
l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué 
correspond à ce taux. 

 Toutefois, si le fonctionnaire est rétrogradé pour cause d’invalidité à la suite d’un 
accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire qu’il avait 
avant l’attribution d’un nouveau classement. 

 

36. Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de traitement est 
composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, si le taux 
de traitement que recevait le fonctionnaire rétrogradé est inférieur au taux de traitement 
maximal prévu pour sa nouvelle classe d’emplois, son taux de traitement n’est pas 
réduit. 

 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est supérieur au taux maximal de 
traitement prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de 
traitement attribué correspond à ce taux maximal. 

 Malgré le deuxième alinéa, lors d’une rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou 
d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant 
être mis en disponibilité, il conserve son taux de traitement. 
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Sous-section VI - Affectation ou mutation 

37. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire appartenant à l'une des classes 
d'emplois dont la condition minimale d'admission n'exige pas l'appartenance à un ordre 
professionnel, à un emploi de la même classe d'emplois exigeant l’appartenance à un 
ordre professionnel à exercice exclusif ou à titre réservé, si les conditions d’admission à 
l’ordre professionnel exigent de la scolarité de niveau supérieur à celle prévue aux 
conditions minimales d’admission de la classe d’emplois concernée ou la réussite d’un 
stage d’une durée minimale d’un an, le fonctionnaire peut se voir attribuer un ou des 
échelons additionnels.  

 Un échelon additionnel est accordé s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 
d’un an et deux échelons additionnels s’il s’agit d’échelons dont la durée de séjour est 
de six mois pour chaque tranche de 30 crédits sanctionnés ou pour chaque année de 
stage effectuée à l’extérieur de la fonction publique correspondant à l’exigence de l’ordre 
professionnel qui est additionnelle aux conditions minimales d’admission de la classe 
d’emplois.  

 Toutefois, ce bénéfice ne peut être accordé qu’une seule fois au cours de la carrière du 
fonctionnaire. 

 

38. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire déclaré apte et titularisé à un 
autre emploi de sa classe d’emplois à la suite d'un concours de recrutement dont les 
conditions d’admission comportent des exigences additionnelles supérieures à celles 
exigées lors du concours de recrutement à la suite duquel il a été déclaré apte, le 
fonctionnaire peut voir son échelon et son taux de traitement modifiés conformément à 
l’article 15. 

 

Section IV - Progression salariale 
 
Sous-section I - Échelles de traitement avec échelons et taux de traitement 

39. La présente sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 
traitement sont constituées d’échelons et de taux de traitement à l’exception de la classe 
d’emplois des avocats et notaires. 
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40. La durée de séjour dans un échelon est d’un an sauf dans le cas des huit premiers 
échelons des échelles de traitement de la catégorie des emplois du personnel 
professionnel, dont la durée de séjour est de six mois. 

 Malgré le premier alinéa, la durée de séjour aux échelons du grade d’architecte stagiaire 
et aux quatre premiers échelons de la classe d’emplois des architectes et aux échelons 
de la classe d’emplois des agents du vérificateur général stagiaires et aux quatre 
premiers échelons de la classe d’emplois des agents du vérificateur général est de six 
mois. Aux classes d’emplois des médecins et des dentistes, la durée de séjour dans un 
échelon est d’une année. À la classe d’emplois des médecins vétérinaires, la durée de 
séjour dans un échelon est d’une année sauf aux deux premiers échelons où elle est de 
six mois. 

 

41. Le premier avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, 
généralement à la date anniversaire de l’entrée en fonction à l’exception de la catégorie 
des emplois du personnel professionnel dont le premier avancement d’échelon est 
consenti au début de la première période de paie de mai ou de novembre qui suit d’au 
moins neuf ou quatre mois la date de l’accession à la classe d’emplois, suivant qu’il 
s’agisse d’un avancement annuel ou semestriel. 

 

42. La date anniversaire d’avancement d’échelon n’est pas modifiée à la suite d’une 
modification du classement.  

 

43. Lorsque l’actuaire présente une attestation démontrant qu’il a réussi un ou des examens 
d’une société reconnue d’actuaires, il peut se voir attribuer, rétroactivement à la date de 
réussite de cet ou de ces examens, un ou des échelons additionnels à son avancement 
régulier d’échelon, conformément aux normes prévues à l’annexe I. 

 Toutefois, l’avancement aux 19e, 20e et 21e échelons de l’échelle de traitement de la 
classe d’emplois des actuaires est réservé aux seuls actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires. L’avancement au 19e échelon est accordé à la date de l’obtention 
du titre de « fellow » et les 20e et 21e échelons sont consentis aux dates habituelles 
d’avancement annuel d’échelon des actuaires visés. 
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44. Lors du changement de niveau de scolarité du personnel enseignant, l’échelon attribué 
est celui correspondant à l’échelon détenu avant ce changement de niveau de scolarité 
et le taux de traitement attribué est celui correspondant à cet échelon. 

 

Sous-section II - Échelles de traitement avec taux minimal de traitement et taux maximal de 
traitement 

45. La présente sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 
traitement sont composées d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement. 

 L’ajustement des traitements individuels se fait conformément aux normes prévues aux 
conditions de travail de la classe d’emplois du fonctionnaire. 

 

Section V - Boni pour rendement exceptionnel ou pour études de perfectionnement 
 
Sous-section I - Boni pour rendement  exceptionnel 

46. La présente sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant à la catégorie des 
emplois du personnel professionnel à l’exception des classes d’emplois des avocats et 
notaires, des ingénieurs, des dentistes, des médecins, des commissaires du travail, des 
médiateurs conciliateurs. Elle s’applique également aux fonctionnaires non syndiqués 
appartenant aux catégories des emplois du personnel fonctionnaire et du personnel 
ouvrier. 

 

47. Un fonctionnaire peut bénéficier d’un boni au rendement équivalant à 3,5 % du taux de 
traitement ou du taux de salaire qu’il a reçu au cours de la période, sans toutefois 
excéder 1 an, ayant fait l’objet de l’évaluation du rendement, si les résultats de son 
travail sont jugés comme étant exceptionnels. Ce boni est versé sous forme de montant 
forfaitaire. 

 Des mécanismes d’attribution de bonis, différents de ceux mentionnés au premier 
alinéa, peuvent être appliqués après autorisation par le Conseil du trésor. 
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48. La proposition d’un supérieur d’attribuer un boni au rendement à un employé est étudiée 
par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le 
dirigeant d’organisme. Les membres du comité doivent occuper des emplois de niveau 
supérieur à la classe d’emplois du fonctionnaire faisant l’objet de la recommandation. Ce 
comité se réunit aux mois d’avril et d’octobre. Sur recommandation favorable du comité, 
le boni est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme et est versé à la 
première période de paie qui suit le 1er mai ou le 1er novembre qui suit l’évaluation du 
rendement du fonctionnaire ayant fait l’objet d’une recommandation. 

 

Sous-section II - Boni pour études de perfectionnement 

49. La présente sous-section s’applique aux classes d’emplois prévues à l’article 3 à 
l’exception du personnel enseignant. 

 

50. Un fonctionnaire qui a terminé une année d’études à temps complet ou son équivalent, 
soit 30 crédits ou 450 heures de cours, peut bénéficier d’un boni équivalant à 3,5 % de 
son taux de traitement ou taux de salaire. Ce boni est versé sous forme de montant 
forfaitaire à la date de présentation des pièces justificatives. 

 

51. Les études doivent être pertinentes à l’une des classes d’emplois de la fonction publique 
pouvant constituer un cheminement de carrière pour le fonctionnaire et avoir été 
complétées avec succès et sanctionnées par une attestation officielle reconnue par le 
ministre de l’Éducation. De plus, elles doivent être terminées après l’entrée en fonction 
du fonctionnaire, au cours de l’année précédant l’entrée en vigueur de la présente 
directive et ne pas avoir déjà été reconnues. 

 Afin d’être reconnues, elles doivent répondre à l’une ou l’autre des conditions suivantes : 

 a) être d’un niveau égal ou inférieur à la scolarité la plus élevée prévue aux 
conditions d’admission de la classe d’emplois du fonctionnaire, lorsque celui-ci a 
dû, lors de l’accès à sa classe d’emplois, compenser une scolarité manquante par 
des années d’expérience; 

b) être d’un niveau supérieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions 
d’admission de sa classe d’emplois; 
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 c) être de niveau universitaire sans égard à la scolarité prévue aux conditions 
d’admission de sa classe d’emplois. 

 
Section VI - Suivi de gestion 

52. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit fournir sur demande au Secrétariat du 
Conseil du trésor les informations relativement à l’application des dispositions de cette 
directive. 

 

Section VII - Dispositions finales 

53. Les niveaux de mobilité, pour les classes d’emplois existantes à la date d’entrée en 
vigueur de la présente directive, sont ceux apparaissant à l’annexe II. 

 

54. Cessent de s’appliquer à chacun des groupes de fonctionnaires classés à l’une des 
classes d’emplois visées à l’article 3 au fur et à mesure de la signature de la convention 
collective 2000-2002 ou des modifications afférentes à la directive concernant les 
conditions de travail les régissant : 

 
 1o la Directive concernant les normes de détermination du taux de traitement de 

certains fonctionnaires, adoptée par la décision du Conseil du trésor du 26 avril 
1988 (C.T. 167316) et ses modifications; 

 
 2o la Directive concernant la progression salariale du personnel professionnel de la 

fonction publique, adoptée par la décision du Conseil du trésor du 5 mai 1987 
(C.T. 164278) et ses modifications; 

 
 3o la Directive concernant l’avancement accéléré d’échelon du personnel 

professionnel à la suite d’études de perfectionnement, adoptée par la décision du 
Conseil du trésor du 30 avril 1985 (C.T. 156295) et ses modifications; 
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 4o la Directive concernant l’avancement accéléré d’échelon du personnel de bureau, 

techniciens et assimilés et agents de la paix à la suite d’études de 
perfectionnement, adoptée par la décision du Conseil du trésor du 30 avril 1985 
(C.T. 156296) et ses modifications; 

 5o la Directive concernant le reclassement des fonctionnaires, adoptée par la 
décision du Conseil du trésor du 8 octobre 1986 (C.T. 162397) et ses 
modifications; 

 6o la section V de la Directive de classification des médecins (120), adoptée par la 
décision du Conseil du trésor du 29 janvier 1985 (C.T. 154600); 

 7o la section V de la Directive de classification des dentistes (117), adoptée par la 
décision du Conseil du trésor du 29 janvier 1985 (C.T. 154600). 

 
 
55. La présente directive entre en vigueur le 14 mars 2000. 



 
 Vol. Ch. Suj. Pce.

  
 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion

Page:  Émise le: 
 21 2000-06-16

  

  

 
 

 

Gouvernement du Québec 
Conseil 
du trésor 

 
ANNEXE I 

 
 
Le nombre d’échelons pouvant être accordé à la suite de la réussite, par une personne 
appartenant à la classe d’emplois des actuaires, d’examen de l’une des deux sociétés 
reconnues d’actuariat est le suivant : 
 
 
 

Tableau 1 :  Society of actuaries (SOA) 
 
 

Crédits Crédits totaux 
Nombre d’échelon 

selon la durée de séjour 

100 crédits 100 crédits 
2 échelons de durée semi-
annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 150 crédits 
2 échelons de durée semi-
annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 200 crédits 
2 échelons de durée semi-
annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 225 crédits 
2 échelons de durée semi-
annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 250 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 275 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 300 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 325 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 350 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 375 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 400 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 425 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 450 crédits 1 échelon de durée annuelle 
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Tableau 2 : Casualty Society (CAS) 

 
 

Examens 
Nombre d’échelon 

Selon la durée de séjour 

Examens 1, 2 et 3 
2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 4 
2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 
2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 6 
4 échelons de durée semi-annuelle 
2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 

Examen 10 2 échelons de durée annuelle 
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ANNEXE II 

Tableau provisoire présentant les niveaux de mobilité des classes d'emplois existantes 
à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, afin de déterminer les 
mouvements de personnel.  Les niveaux de mobilité présentés à ce tableau pourront 
différer des résultats de la révision de la classification. 
 

 
Classe 

  
Titre 

Niveau de 
mobilité 

 
Notes 

120 - 01 Médecins spécialistes - autres spécialités 9  

120 - 05 Médecins évaluateurs 9  

120 - 06 Médecins omnipraticiens 9  

128 - 00 Commissaires du travail 9  

150 - 00 Médiateurs - Conciliateurs 9  

100 - 00 Conseillers en gestion des ressources humaines - grade I 8  

100 - 02 Conseillers en gestion des ressources humaines - grade II 8  

101 - 00 Agents du vérificateur général 8  

101 - 04 Agents du vérificateur général - stagiaires 8  

102 - 00 Agents de développement industriel 8  

103 - 00 Agents de la gestion financière 8  

104 - 00 Agents d'information 8  

105 - 00 Agents de recherche et de planification socio-économique 8  

106 - 00 Agronomes 8  

107 - 00 Agents culturels 8  

108 - 00 Analystes de l'informatique et des procédés administratifs 8  

109 - 00 Architectes 8  

109 - 04 Architectes - stagiaires 8  

110 - 00 Arpenteurs-géomètres 8  

111 - 00 Attachés d'administration 8  

112 - 00 Bibliothécaires 8  

113 - 00 Biologistes 8  

115 - 00 Avocats et notaires 8  

116 - 00 Conseillers en orientation professionnelle 8  

117 - 00 Dentistes 8  

118 - 00 Ingénieurs 8  

119 - 00 Ingénieurs forestiers 8  
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121 - 00 Médecins vétérinaires 8  

122 - 00 Psychologues 8  

123 - 00 Spécialistes en sciences de l'éducation 8  

124 - 00 Spécialistes en sciences physiques 8  

125 - 00 Traducteurs 8  

126 - 00 Travailleurs sociaux 8  

129 - 00 Actuaires 8  

130 - 00 Agents de l'approvisionnement 8  

131 - 00 Attachés judiciaires 8  

132 - 00 Évaluateurs agréés ou agents d'évaluation 8  

133 - 00 Conseillers en affaires internationales 8  

675 - 01 Personnel enseignant - classe I 8  

206 - 05 Techniciens principaux en vérification fiscale  7  

207 - 05 Agents principaux d'indemnisation 7  

209 - 05 Agents-vérificateurs principaux 7  

214 - 05 Agents principaux d'aide socio-économique  7  

222 - 10 Techniciens en évaluation de dommage et de responsabilité civile 7  

226 - 05 Infirmières principales et infirmiers principaux 7  

227 - 10 Inspecteurs d'appareils de levage 7  

230 - 05 Inspecteurs principaux de produits agricoles et d'aliments  7  

233 - 05 Inspecteurs des appareils sous pression classe I 7  

234 - 05 Inspecteurs principaux en santé et sécurité  7  

235 - 05 Inspecteurs principaux en électricité  7  

236 - 05 Inspecteurs principaux en gaz  7  

237 - 05 Inspecteurs principaux en hygiène publique  7  

239 - 05 Inspecteurs en tuyauterie classe I 7  

248 - 05 Capitaines d'avion d'affaires 7  

248 - 10 Capitaines d'avion-citerne 7  

248 - 15 Pilotes surveillants d'hélicoptère 7  

248 - 20 Pilotes d'hélicoptère 7  

257 - 05 Techniciens agricoles principaux 7  

258 - 05 Techniciens principaux de laboratoire  7  

259 - 05 Techniciens principaux de la faune  7  

260 - 05 Techniciens principaux en évaluation foncière  7  

261 - 05 Techniciens-inspecteurs de l'entretien des aéronefs 7  

261 - 10 Techniciens brevetés de l'entretien des aéronefs 7  

262 - 05 Techniciens principaux de l'équipement motorisé  7  

263 - 05 Techniciens principaux des travaux publics  7  
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264 - 05 Techniciens principaux en administration  7  

265 - 05 Techniciens principaux en arts appliqués et graphiques  7  

266 - 05 Techniciens principaux en eau et assainissement  7  

268 - 05 Techniciens principaux en électrotechnique  7  

269 - 05 Techniciens principaux en foresterie et en gestion du territoire  7  

270 - 05 Techniciens principaux en génie industriel  7  

272 - 05 Techniciens principaux en informatique  7  

273 - 05 Techniciens principaux en mécanique du bâtiment  7  

275 - 05 Techniciens principaux en ressources minérales  7  

280 - 05 Inspecteurs principaux en produits pétroliers  7  

283 - 05 Techniciens principaux en droit  7  

298 - 05 Enquêteurs principaux en matières frauduleuses  7  

204 - 10 Agents de prévention des incendies 6  

206 - 10 Techniciens en vérification fiscale  6  

207 - 10 Agents d'indemnisation  6  

209 - 10 Agents-vérificateurs 6  

214 - 10 Agents d'aide socio-économique  6  

217 - 10 Bibliotechniciens 6  

226 - 10 Infirmières et infirmiers 6  

228 - 10 Inspecteurs de cinéma 6  

230 - 10 Inspecteurs de produits agricoles et d'aliments  6  

231 - 10 Inspecteurs d'établissements hôteliers et touristiques 6  

233 - 10 Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade I 6  

233 - 15 Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade stagiaire 6  

234 - 10 Inspecteurs en santé et sécurité  grade I 6  

234 - 15 Inspecteurs en santé et sécurité  grade stagiaire 6  

235 - 10 Inspecteurs en électricité  6  

236 - 10 Inspecteurs en gaz  6  

237 - 10 Inspecteurs en hygiène publique  6  

239 - 10 Inspecteurs en tuyauterie classe II 6  

248 - 25 Copilotes d'avion d'affaires 6  

248 - 35 Copilotes d'avion-citerne 6  

257 - 10 Techniciens agricoles 6  

258 - 10 Techniciens de laboratoire  6  

259 - 10 Techniciens de la faune  6  

260 - 10 Techniciens en évaluation foncière  6  

261 - 15 Techniciens de l'entretien des aéronefs 6  

262 - 10 Techniciens de l'équipement motorisé  6  
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263 - 10 Techniciens des travaux publics  6  

264 - 10 Techniciens en administration  6  

265 - 10 Techniciens en arts appliqués et graphiques  6  

266 - 10 Techniciens en eau et assainissement  6  

267 - 10 Techniciens en économie domestique 6  

268 - 10 Techniciens en électrotechnique  6  

269 - 10 Techniciens en foresterie et en gestion du territoire 6  

270 - 10 Techniciens en génie industriel  6  

271 - 10 Techniciens en information 6  

272 - 10 Techniciens en informatique grade I 6  

272 - 15 Techniciens en informatique,  grade stagiaire 6 8 

273 - 10 Techniciens en mécanique du bâtiment  6  

275 - 10 Techniciens en ressources minérales  6  

280 - 10 Inspecteurs en produits pétroliers  6  

283 - 10 Techniciens en droit  6  

285 - 10 Agents de recouvrement fiscal 6  

285 - 15 Agents stagiaires de recouvrement fiscal  6  

291 - 10 Instructeurs au simulateur 6  

292 - 10 Techniciens en criminalistique  6  

292 - 15 Techniciens stagiaires en criminalistique  6  

298 - 10 Enquêteurs en matières frauduleuses grade I 6  

298 - 15 Enquêteurs en matières frauduleuses  grade stagiaire 6  

675 - 02 Personnel enseignant - classe II 6  

200 - 05 Agents principaux de bureau 3-4-5 1 

200 - 10 Agents de bureau 3-4-5 1 

205 - 10 Préposés aux établissements accrédités 3-4-5 1 

208 - 05 Agents principaux de rentes, de retraite et d'assurances  3-4-5 1 

208 - 10 Agents de rentes, de retraite et d'assurances  3-4-5 1 

210 - 10 Agents agricoles 3-4-5 1 

212 - 10 Auxiliaires de laboratoire 3-4-5 1 

216 - 05 Inspecteurs-enquêteurs principaux de la Commission des normes du travail 3-4-5 1, 6 

216 - 10 Inspecteurs-enquêteurs de la Commission des normes du travail 3-4-5 1, 6 

219 - 05 Dessinateurs principaux 3-4-5 1 

219 - 10 Dessinateurs 3-4-5 1 

220 - 10 Dispatchers de navigation aérienne 3-4-5 1 

221 - 10 Agents de secrétariat classe I 3-4-5 1 

221 - 15 Agents de secrétariat classe II 3-4-5 1 

223 - 05 Préposés principaux aux permis et à l'immatriculation 3-4-5 1 
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223 - 10 Préposés aux permis et à l'immatriculation 3-4-5 1 

224 - 05 Gardes-forestiers principaux 3-4-5 1 

224 - 10 Gardes-forestiers 3-4-5 1 

225 - 05 Greffiers-audienciers principaux 3-4-5 1 

225 - 10 Greffiers-audienciers 3-4-5 1 

232 - 05 Inspecteurs principaux de véhicules routiers  3-4-5 1 

232 - 10 Inspecteurs de véhicules routiers  3-4-5 1 

241 - 05 Magasiniers principaux 3-4-5 1 

241 - 10 Magasiniers 3-4-5 1 

242 - 05 Préposés principaux aux services d'imprimerie  3-4-5 1 

242 - 10 Préposés aux services d'imprimerie  3-4-5 1 

244 - 05 Opérateurs principaux en informatique  3-4-5 1 

244 - 10 Opérateurs en informatique classe I 3-4-5 1 

244 - 15 Opérateurs en informatique classe II 3-4-5 1 

246 - 05 Photographes principaux 3-4-5 1 

246 - 10 Photographes 3-4-5 1 

247 - 10 Auxiliaires de laboratoire photographique 3-4-5 1 

249 - 05 Préposés principaux aux renseignements 3-4-5 1 

249 - 10 Préposés aux renseignements  3-4-5 1 

250 - 10 Préposés aux autopsies  3-4-5 1 

251 - 05 Préposés principaux aux empreintes digitales  3-4-5 1 

251 - 10 Préposés aux empreintes digitales grade I 3-4-5 1 

251 - 15 Préposés aux empreintes digitales grade stagiaire 3-4-5 1 

252 - 10 Préposés aux relevés d'arpentage 3-4-5 1 

253 - 05 Préposés principaux aux télécommunications 3-4-5 1 

253 - 10 Préposés aux télécommunications  3-4-5 1 

254 - 05 Agents principaux de protection du consommateur 3-4-5 1 

254 - 10 Agents de protection du consommateur 3-4-5 1 

276 - 10 Téléphonistes-réceptionnistes 3-4-5 1 

277 - 10 Enquêteurs en relations de travail 3-4-5 1, 6 

281 - 05 Inspecteurs principaux en taxe à la consommation  3-4-5 1 

281 - 10 Inspecteurs en taxe à la consommation 3-4-5 1 

282 - 05 Secrétaires judiciaires principaux 3-4-5 1 

282 - 10 Secrétaires judiciaires 3-4-5 1 

282 - 15 Secrétaires judiciaires stagiaires 3-4-5 1 

287 - 10 Enquêteurs des loteries et courses 3-4-5 1 

289 - 10 Investigateurs à la Curatelle publique 3-4-5 1, 6 

290 - 10 Inspecteurs-enquêteurs de la Loi sur les huissiers 3-4-5 1 
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293 - 10 Instructeurs en opération d'équipements mobiles 3-4-5 1 

295 - 10 Agents d'accréditation 3-4-5 1, 6 

296 - 05 Assistants-pathologistes principaux en médecine légale 3-4-5 1 

296 - 10 Assistants-pathologistes en médecine légale grade I 3-4-5 1 

296 - 15 Assistants-pathologistes en médecine légale grade stagiaire 3-4-5 1 

297 - 05 Secrétaires principaux 3-4-5 1, 5 

300 - 05 Agents principaux de conservation de la faune 3-4-5 1, 3 

300 - 10 Agents de conservation de la faune 3-4-5 1, 3 

303 - 05 Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux classe 
principale 

3-4-5 1, 3 

303 - 10 Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux 3-4-5 1, 3 

307 - 10 Agents des services correctionnels 3-4-5 1, 3 

309 - 10 Gardes du corps-chauffeurs 3-4-5 1, 3 

310 - 05 Contrôleurs routiers principaux 3-4-5 1, 3 

310 - 10 Contrôleurs routiers 3-4-5 1, 3 

500 - 10 Agents de bord 3-4-5 1 

675 - 03 Personnel enseignant - classe III 3 7 

211 - 05 Auxiliaires principaux de bureau  2 1 

211 - 10 Auxiliaires de bureau  2 1 

213 - 05 Auxiliaires principaux en informatique  2 1 

213 - 10 Auxiliaires en informatique  2 1 

218 - 10 Dactylographes 2 1 

238 - 05 Préposés principaux à la photocopie  2 1 

238 - 10 Préposés à la photocopie  2 1 

240 - 10 Instructeurs en sauvetage minier 2 1 

410 - 05 Menuisiers-ébénistes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

410 - 10 Charpentiers-menuisiers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

410 - 15 Menuisiers d'atelier 1-2-3-4-5-6 2, 4 

412 - 10 Rembourreurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

413 - 10 Peintres 1-2-3-4-5-6 2, 4 

414 - 10 Briqueteurs-maçons 1-2-3-4-5-6 2, 4 

416 - 05 Ouvriers certifiés d'entretien 1-2-3-4-5-6 2, 4 

416 - 10 Aides de métiers du bâtiment 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 01 Aides-mécaniciens de machines fixes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 05 Mécaniciens de machines fixes cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 10 Mécaniciens de machines fixes cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 15 Mécaniciens de machines fixes cl. III 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 20 Mécaniciens de machines fixes cl. IV 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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417 - 25 Mécaniciens de machines fixes cl. V 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 30 Mécaniciens de machines fixes cl. VI 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 35 Mécaniciens de machines fixes cl. VII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 40 Mécaniciens de machines fixes cl. VIII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 45 Mécaniciens de machines fixes cl. IX 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 50 Mécaniciens de machines fixes cl. X 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 55 Mécaniciens de machines fixes cl. XI 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 60 Mécaniciens de machines fixes cl. XII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 65 Mécaniciens de machines fixes cl. XIII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 70 Mécaniciens de machines fixes cl. XIV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 75 Mécaniciens de machines fixes cl. XV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 80 Mécaniciens de machines fixes cl. XVI 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 85 Mécaniciens de machines fixes cl. XVII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 90 Mécaniciens de machines fixes cl. XVIII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 95 Mécaniciens de machines fixes cl. XIX 1-2-3-4-5-6 2, 4 

418 - 10 Mécaniciens en réfrigération 1-2-3-4-5-6 2, 4 

419 - 10 Préposés à l'entretien des appareils et accessoires 1-2-3-4-5-6 2, 4 

420 - 05 Mécaniciens en plomberie-chauffage 1-2-3-4-5-6 2, 4 

420 - 10 Aides en tuyauterie 1-2-3-4-5-6 2, 4 

421 - 05 Électriciens principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

421 - 10 Électriciens 1-2-3-4-5-6 2, 4 

421 - 15 Aides-électriciens 1-2-3-4-5-6 2, 4 

422 - 10 Conducteurs de remontées mécaniques 1-2-3-4-5-6 2, 4 

422 - 15 Aides-conducteurs de remontées mécaniques 1-2-3-4-5-6 2, 4 

426 - 10 Opérateurs d'usine de béton bitumineux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 05 Ouvriers principaux en usine de fabrication de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 10 Découpeurs de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 15 Apprêteurs de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 20 Aides en usine de fabrication de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

430 - 05 Patrouilleurs principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

430 - 10 Patrouilleurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 05 Chefs d'équipe en sondage 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 10 Opérateurs de foreuse à diamants 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 15 Opérateurs de foreuse mobile 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 20 Aides-foreurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

433 - 05 Manutentionnaires principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

433 - 10 Préposés au matériel 1-2-3-4-5-6 2, 4 

433 - 15 Manutentionnaires 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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434 - 05 Mécaniciens cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 10 Mécaniciens cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 15 Préposés à l'entretien mécanique 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 20 Machinistes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

435 - 05 Forgerons-soudeurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

435 - 10 Soudeurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

436 - 10 Débosseleurs-peintres 1-2-3-4-5-6 2, 4 

437 - 10 Aides de garage et d'atelier mécanique 1-2-3-4-5-6 2, 4 

440 - 05 Mécaniciens de machines de bureau cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

440 - 10 Mécaniciens de machines de bureau cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

441 - 05 Ouvriers agricoles principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

441 - 10 Ouvriers agricoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

441 - 15 Aides agricoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

442 - 05 Jardiniers principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

442 - 10 Jardiniers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 05 Ouvriers sylvicoles principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 10 Ouvriers sylvicoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 15 Assistants-forestiers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 20 Bûcherons 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 25 Aides sylvicoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

444 - 05 Gardiens principaux de territoire 1-2-3-4-5-6 2, 4 

444 - 10 Gardiens de territoire 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 05 Aquaristes principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 10 Aquaristes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 15 Pisciculteurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 20 Pêcheurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 25 Trappeurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 30 Gardiens d'animaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 40 Aides-aquaristes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 45 Aides-pisciculteurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 55 Gardiens principaux d'animaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 05 Chefs de cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 10 Chefs d'équipe en cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 15 Cuisiniers classe I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 20 Cuisiniers classe II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 25 Pâtissiers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 30 Bouchers 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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446 - 35 Préposés à la cafétéria et à la cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 40 Aides à la cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

447 - 05 Chefs de rang 1-2-3-4-5-6 2, 4 

447 - 10 Barmans 1-2-3-4-5-6 2, 4 

447 - 15 Serveurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

450 - 05 Nettoyeurs-laveurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

450 - 10 Laveurs de vitres 1-2-3-4-5-6 2, 4 

450 - 15 Aides domestiques 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 05 Gardiens principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 10 Gardiens 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 15 Gardiens de barrage 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 20 Préposés à la morgue 1-2-3-4-5-6 2, 4 

454 - 10 Projectionnistes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

456 - 10 Journaliers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

457 - 05 Contrôleurs principaux de circulation dans un tunnel 1-2-3-4-5-6 2, 4 

457 - 10 Contrôleurs de circulation dans un tunnel 1-2-3-4-5-6 2, 4 

458 - 05 Relieurs principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

458 - 10 Relieurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 05 Chefs d'équipe en routes et structures 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 10 Boutefeux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 15 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 20 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 25 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. III 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 30 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. IV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 35 Ouvriers de voirie 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 40 Poseurs de panneaux de signalisation routière 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 45 Râteleurs de béton bitumineux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 50 Traceurs de bandes de démarcation routière cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 55 Traceurs de bandes de démarcation routière cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

460 - 10 Monteurs de pylônes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

462 - 10 Préposés à l'aéroport 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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Notes :   

1. Le reclassement est possible entre les classes d'emplois si l'écart entre les années d'expérience 
exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux de traitement maximum prévus aux échelles 
de traitement des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à    5 %.  Dans les cas où l'écart 
entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit d'une promotion.  Si cet écart est 
négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une réorientation professionnelle ou d'une 
rétrogradation. Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 
traitement maximum des classes d'emplois visées. 

2. Le reclassement est possible entre les classes d'emplois si l'écart entre les taux de traitement 
maximum prévus aux échelles de traitement des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 % 
et : 
-  si les 2 classes d'emplois concernées ne sont pas dans la même section de la directive de 
classification sauf si les taux de traitement sont identiques; ou 
-  si les conditions d'admission quant à la scolarité sont identiques et l'écart entre les années 
d'expérience exigées n'excède pas 5 ans.   
Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit d'une 
promotion.  Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit selon le cas, d'une réorientation 
professionnelle ou d'une rétrogradation.  Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins 
élevé des deux taux de traitement maximum des classes d'emplois visées.

3. Un fonctionnaire classé à l'une des classes d'emplois de la catégorie des emplois du personnel  
agent de la paix, peut être reclassé, à l'intérieur de la même catégorie, à toute autre classe d'emplois 
dont les conditions d'admission sont de même niveau. 

4 . Un fonctionnaire classé à l'une des classes d'emplois de la catégorie des emplois du personnel 
ouvrier peut être reclassé à l'une des classes d'emplois de la catégorie des emplois du personnel 
fonctionnaire si l'écart entre le taux horaire maximum de chacune des 2 classes d'emplois n'excède 
pas 5 % et les conditions d'admission aux 2 classes d'emplois concernées requièrent :  
-  moins d'un secondaire V; ou 
-  un certificat de secondaire V; ou 
-  un diplôme d'études collégiales. 
Dans les cas où l'écart est positif et excède 5 %, il s'agit d'une promotion.  Si l'écart est négatif et 
excède 5 %, il s'agit selon le cas, d'une réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  Le 
pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de traitement maximum 
des classes d'emplois visées.  

5. Aux fins du reclassement à la classe d'emplois de techniciens en administration, classe nominale, 
cette classe d'emplois est considérée au niveau de mobilité 6. 

6. Aux fins du reclassement, classe d'emplois considérée du niveau de mobilité 6.  
7. Le reclassement est possible à l'une ou l'autre des classes d'emplois qui requiert une 11e année ou 

un secondaire V. 
8. Aux fins du reclassement, cette classe d'emplois n'est pas considérée au niveau de mobilité 6 car les 

conditions minimales d'admission sont secondaire V et 1 année d'études collégiales en techniques 
de l'informatique ou 2 années d'expérience pertinente aux activités du technicien en informatique. 
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du trésor

C.T. 194419 du 14 mars 2000
modifié par

C.T. 195710 du 19 décembre 2000

DIRECTIVE CONCERNANT L’ATTRIBUTION DES TAUX DE TRAITEMENT
OU TAUX DE SALAIRE ET DES BONIS À CERTAINS FONCTIONNAIRES

 

 Section I - Objet et définitions

1. La présente directive a pour objet de fixer les normes selon lesquelles est attribuée la
rémunération de certains fonctionnaires.

2. Dans la présente directive, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on
entend par :

 
 « taux de traitement » :  le taux de traitement annuel d’un fonctionnaire selon le taux

de l’échelle correspondant à son classement et, le cas échéant, à son échelon, à
l’exclusion de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de traitement,
rémunération additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres.

 
 « taux de salaire » :  le taux horaire d’un ouvrier selon le taux correspondant à son

classement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de
salaire, rémunération additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres.

 
 « niveau de mobilité » :  un regroupement de classes d’emplois qui sont prévues à la

Directive concernant la classification des emplois de la fonction publique et sa gestion,
adoptée par la décision du Conseil du trésor du 2 juillet 1998 (C.T. 192193) et qui
comportent des conditions minimales d’admission de même niveau ou de niveau
équivalent.
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 Section II - Champ d’application

3. La présente directive s’applique aux fonctionnaires classés à l’une des classes
d’emplois autres que celles du personnel d’encadrement ou des conseillers en gestion
des ressources humaines : 

a) lors de l’accès à une classe d’emplois, à un grade ou à un niveau de scolarité;

b) lors de la progression salariale;

c) lors de la reconnaissance d’un rendement exceptionnel;

d) lors de la reconnaissance des études de perfectionnement.

4. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme est responsable de l’application des
normes fixées à la présente directive.

Section III - Détermination du taux de traitement

5. Le taux de traitement ou taux de salaire est déterminé lors :

a) du recrutement;

b) de la promotion;

c) du reclassement;

d) de la réorientation professionnelle;

e) de la rétrogradation;

f) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire si l’emploi visé exige
l’appartenance à un ordre professionnel à exercice exclusif ou à titre réservé;

g) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire titularisé à un autre emploi de
sa classe d’emplois à la suite d’une déclaration d’aptitudes à un concours de
recrutement dont les conditions d’admission comportent des exigences
additionnelles supérieures au concours de recrutement à la suite duquel il a été
nommé;
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h) de l’attribution d’un classement à un fonctionnaire qui exerce son droit de retour
en vertu d’une loi ou d’une entente avec les associations représentant les
fonctionnaires, sous réserve des dispositions qui y sont prévues;

i) de l’attribution d’un nouveau classement à un fonctionnaire en disponibilité sous
réserve de l’article 101 de la Loi sur la fonction publique;

j) de l’attribution d’un classement à un fonctionnaire qui cesse d’exercer les
fonctions de cadre supérieur en poste à l’extérieur du Québec.

Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit informer le fonctionnaire du taux de
traitement ou du taux de salaire et, le cas échéant, de l’échelon qui lui sont attribués.

6. Dans les cas prévus à l’article 5, lorsque le fonctionnaire change de classe d’emplois ou
de catégorie d’emplois et que son horaire de travail est modifié, son taux horaire ou taux
de salaire, multiplié par le nombre annuel régulier d’heures de travail de sa nouvelle
classe d’emplois ou de sa nouvelle catégorie d’emplois, est utilisé aux fins de
détermination du taux de traitement dans sa nouvelle classe d’emplois.  Ces
dispositions s’appliquent également au fonctionnaire dont l’horaire de travail est
régulièrement majoré.

Sous-section I - Recrutement

7. La présente sous-section s’applique lors du recrutement à l’une des classes d’emplois
ou à l’un des grades de la fonction publique.

8. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement
comporte  des échelons et des taux de traitement, l’échelon et le taux de traitement
attribués correspondent au premier échelon.

Dans les cas où l’appel de candidatures prévoit des exigences additionnelles aux
conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade, conformément à
l'article 15, l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ces exigences
additionnelles.
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Malgré les dispositions prévues aux deux premiers alinéas, lors du recrutement à la
classe d’emplois des actuaires, l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre
additionnel d’échelons en application des dispositions prévues à l’annexe I. Toutefois,
l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des actuaires, est réservé
aux actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires.

9. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement
ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux.

10. Lors du recrutement à une classe d’emplois dont l’échelle de traitement est composée
d’un taux minimal de traitement et d'un taux maximal de traitement, le taux de traitement
attribué correspond au taux minimal de traitement de cette classe d’emplois.

Dans les cas où l’appel de candidatures prévoit des exigences additionnelles aux
conditions minimales d’admission de la classe d’emplois, conformément à l'article 15, le
taux de traitement attribué correspond à ces exigences additionnelles.

11. Lors du recrutement à la famille d’emplois des professeurs de l’État, la classe
d’emplois attribuée correspond aux conditions d’admission.  Le niveau de
scolarité est déterminé selon la scolarité reconnue au fonctionnaire eu égard à la
scolarité fixée aux conditions d’admission ou en application des règles établies
aux « Normes de classification du personnel enseignant dans la fonction
publique  » adoptées par la résolution de la Commission de la fonction publique
du Québec numéro 44-67 du 24 mai 1967, telle qu’approuvée par l’arrêté en
conseil 1474 du 2 juin 1967, pour autant qu’elles puissent être applicables.

(en vigueur le 2000-12-19)

L’échelon attribué est le premier échelon de l’échelle de traitement prescrite pour le
niveau de scolarité et le taux de traitement attribué est celui correspondant à cet
échelon.

Dans les cas où l’appel de candidatures prévoit des exigences additionnelles aux
conditions minimales d’admission de la classe d’emplois, conformément à l'article 15,
l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ces exigences
additionnelles.

Malgré les trois premiers alinéas, le fonctionnaire qui se voit attribuer un classement aux
classes III et II est rémunéré au taux de traitement correspondant à celui prescrit pour
l’échelle de traitement du niveau de scolarité 5 de la classe I.
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12. Malgré les dispositions prévues aux articles 7 à 11, le fonctionnaire ayant le statut
d’occasionnel ou qui, depuis le 30 juin 1998, a été en lien d’emploi à titre
d’occasionnel et qui est nommé temporaire dans la même classe d’emplois ou
dans le même grade ou, pour la catégorie des emplois du personnel enseignant,
dans le même niveau de scolarité conserve, le cas échéant, le même échelon et
reçoit le taux de traitement ou le taux de salaire correspondant. 

(en vigueur le 2000-12-19)

13. Les dispositions prévues à l’article 12 s’appliquent aussi au fonctionnaire qui
était temporaire et qui a été mis à pied et dont le nom est inscrit sur une liste de
déclaration d’aptitudes ou sur une liste de rappel d’employés temporaires et qui
est utilisé temporairement et est nommé sur un emploi occasionnel dans la même
classe d'emplois et au fonctionnaire qui a le statut d’occasionnel ou qui, depuis le
30 juin 1998, a été en lien d’emploi à titre d’occasionnel et qui est nommé sur un
emploi occasionnel dans la même classe d'emplois.

(en vigueur le 2000-12-19)

14. Lorsque le fonctionnaire recruté est en disponibilité dans les réseaux de l’Éducation ou
de la Santé et des Services sociaux, les dispositions prévues aux articles 7 à 11
s’appliquent. Si le taux de traitement ou taux de salaire déterminé est inférieur à celui
prévu pour son classement chez son employeur précédent, le taux de traitement ou taux
de salaire attribué correspond à ce taux de traitement annuel sans toutefois excéder le
taux de traitement maximal prévu pour la classe d’emplois ou pour le grade visé.

15. Lors du recrutement à l’une des classes d’emplois dont les conditions minimales
d’admission n’exigent que de la scolarité ou l’appartenance à un ordre professionnel, si
l’appel de candidatures comporte des exigences additionnelles aux conditions minimales
d’admission, celles-ci ne peuvent excéder le barème suivant :

Scolarité minimale requise Maximum des exigences
additionnelles

Secondaire 2 ans

Collégiale 3 ans

Universitaire

Appartenance à un ordre professionnel

5 ans
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Les exigences additionnelles peuvent être de la scolarité additionnelle ou de
l’expérience. Chaque tranche de 30 crédits sanctionnés ou chaque année d’expérience
complétée correspond à un échelon s’il s’agit d’échelons dont la durée de séjour est
d’un an et de deux échelons s’il s’agit d’échelons dont la durée de séjour est de six
mois. Cependant, pour la classe d’emplois des avocats et notaires, l’échelon attribué
correspond aux années d’expérience exigées.

Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme peut exceptionnellement, lorsqu’un emploi
le justifie, excéder les exigences additionnelles indiquées précédemment ou prévoir des
exigences additionnelles pour l’une ou l’autre des classes d’emplois dont les conditions
minimales d’admission prévoient de la scolarité et de l’expérience.

Sous-section II - Promotion

16. La présente sous-section s’applique lors de la promotion d’un fonctionnaire à
l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique à
l’exception de la classe d’emplois des commissaires du travail.

(en vigueur le 2000-12-19)

17. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement
comporte des échelons et des taux de traitement, le taux de traitement du fonctionnaire
promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le taux maximal de l’échelle de
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade. 

Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au taux
de traitement minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade,
l’échelon attribué est le premier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à
cet échelon. Toutefois, lorsque la promotion résulte d’un concours de recrutement
comportant des exigences additionnelles, le taux de traitement et l’échelon attribués
correspondent à ces exigences additionnelles si ce taux de traitement est supérieur à
celui calculé en application du premier alinéa.

Si le taux de traitement déterminé, en application du premier alinéa, correspond à l’un
ou l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau
grade, l’échelon attribué correspond à ce taux de traitement.
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Si le taux de traitement déterminé, en application du premier alinéa, ne correspond à
aucun des taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement sans toutefois
excéder le taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu reçoit le taux de
traitement et l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade dont le
taux de traitement est immédiatement supérieur au taux de traitement déterminé en
application du premier alinéa.

Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux
de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade,
l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à
cet échelon.

Malgré les dispositions prévues aux cinq premiers alinéas, lors de la promotion à la
classe d’emplois des actuaires, l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre
additionnel d’échelons en application des dispositions prévues à l’annexe I. Toutefois,
l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des actuaires est réservé
aux actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires.

Malgré les dispositions prévues aux cinq premiers alinéas, lors de la promotion à la
classe d’emplois des instructeurs en opération d’équipements mobiles, le fonctionnaire
classé, avant promotion, chef d’équipe en routes et structures ou conducteur de
véhicules et d’équipements mobiles, classe I, le taux de traitement attribué, dans
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, est celui qui est immédiatement
supérieur à son taux de salaire multiplié par 2 021,98 heures.

Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, avant promotion, est hors
échelle et n’excède pas le taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement
de la classe d’emplois visée, son taux de traitement hors échelle est utilisé aux cinq
premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement hors échelle est supérieur au
taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement de la classe d’emplois visée,
il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son taux de traitement hors échelle.

18. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement
ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 
Toutefois, dans le cas du fonctionnaire dont le taux de salaire est supérieur au taux de
salaire de la classe d’emplois visée, il conserve son taux de salaire.
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19. Lors d’une promotion à une classe d’emplois dont l’échelle de traitement est
composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le
taux de traitement du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois
excéder le taux maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe
d’emplois. 

Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au
taux de traitement minimal de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement
attribué correspond au taux minimal de sa nouvelle classe d’emplois. Toutefois,
lorsque la promotion résulte d’un concours de recrutement comportant des
exigences additionnelles, le taux de traitement attribué correspond à ces
exigences additionnelles si ce taux de traitement est supérieur à celui calculé en
application du premier alinéa.

Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur
au taux maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de
traitement attribué correspond au taux maximal de traitement de sa nouvelle
classe d'emplois. 

Malgré le troisième alinéa, lors d’une promotion à la classe d’emplois des
médiateurs et conciliateurs, si le taux de traitement du fonctionnaire promu est
supérieur au taux maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux
de traitement attribué correspond à celui auquel il avait droit avant promotion. 

Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, avant promotion, est hors
échelle et n’excède pas le taux de traitement maximum prévu à l’échelle de
traitement de la classe d’emplois visée, son taux de traitement hors échelle est
utilisé aux quatre premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement ou son
taux de traitement hors échelle est supérieur au taux de traitement maximum
prévu à l’échelle de traitement de la classe d’emplois visée, il conserve son taux
de traitement hors échelle. (en vigueur le 2000-12-19)

20. Lors d’une promotion à la famille d’emplois des professeurs de l’État, la classe
d’emplois attribuée correspond aux conditions minimales d’admission.  Le niveau
de scolarité est déterminé selon la scolarité reconnue au fonctionnaire ou en
application des règles établies aux « Normes de classification du personnel
enseignant dans la fonction publique » adoptées par la résolution de la
Commission de la fonction publique du Québec numéro 44-67 du 24 mai 1967,
telle qu’approuvée par l’arrêté en conseil 1474 du 2 juin 1967, pour autant qu’elles
puissent être applicables. (en vigueur le 2000-12-19)
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Le taux de traitement du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder
le taux maximal de l’échelle de traitement du niveau de scolarité de sa nouvelle classe
d’emplois. 

Si le taux de traitement déterminé en application du deuxième alinéa est inférieur au
taux de traitement minimal de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon attribué est le
premier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois et le
taux de traitement attribué correspond à cet échelon. Toutefois, lorsque la promotion
résulte d’un concours de recrutement comportant des exigences additionnelles, le taux
de traitement et l’échelon attribués correspondent à ces exigences additionnelles si ce
taux de traitement est supérieur à celui calculé en application du deuxième alinéa.

Si le taux de traitement déterminé, en application du deuxième alinéa, correspond à l’un
ou l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon attribué
correspond à ce taux de traitement.

Si le taux de traitement déterminé, en application du deuxième alinéa, ne correspond à
aucun des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois excéder le
taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu reçoit le taux de traitement et
l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement est immédiatement
supérieur au taux de traitement déterminé en application du deuxième alinéa. 

Si le taux de traitement déterminé, en application du deuxième alinéa, est supérieur au
taux de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon attribué est le
dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois et le taux
de traitement attribué correspond à cet échelon. 

Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, avant promotion, est hors
échelle et n’excède pas le taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement
de la classe d’emplois visée, son taux de traitement hors échelle est utilisé aux cinq
premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement hors échelle est supérieur au
taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement de la classe d’emplois visée,
il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son taux de traitement hors échelle.

Malgré les normes établies aux six premiers alinéas, le fonctionnaire qui se voit attribuer
un classement aux classes III et II est rémunéré au taux de traitement correspondant à
celui prescrit pour l’échelle de traitement du niveau de scolarité 5 de la classe I.

21. Le fonctionnaire, qui ne réussit pas le stage probatoire prévu à une classe d’emplois, est
réintégré à la classe d’emplois qu’il détenait, conformément à l’article 4 du Règlement
sur le classement des fonctionnaires, adopté par le décret 1932-85 du 25 septembre
1985. L’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ceux qu’il aurait
détenus s’il était demeuré dans sa classe d’emplois.
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Sous-section III - Reclassement

22. La présente sous-section s’applique lors du reclassement à l’une des classes d’emplois
ou à l’un des grades ou à l’un des niveaux de scolarité de la fonction publique.

23. Le reclassement permet d’attribuer à un fonctionnaire une classe d’emplois ou un grade
ou un niveau de scolarité de même niveau de mobilité que celui auquel il appartient si,
de façon principale et habituelle, il en exerce les attributions caractéristiques et répond
aux conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade ou du niveau
de scolarité visé. 

24. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades ou l’un des
niveaux de scolarité dont l’échelle de traitement est composée d’échelons et de taux de
traitement, si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé correspond à l’un des taux
de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau de
scolarité, l’échelon et le taux de traitement attribués dans sa nouvelle classe d’emplois
ou grade ou niveau de scolarité correspondent à ce taux de traitement.

Si le taux de traitement du fonctionnaire est inférieur au taux minimum de traitement de
sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau de scolarité, l’échelon attribué est le
premier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou
grade ou niveau de scolarité et le taux de traitement attribué correspond à cet échelon.

Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé ne correspond à aucun des taux de
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau de scolarité sans
toutefois être supérieur au taux de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois
ou grade ou niveau de scolarité, il se voit attribuer le taux de traitement et l’échelon de
sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau de scolarité dont le taux de traitement
est immédiatement supérieur au taux de traitement qu’il détenait.

Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est supérieur au taux de traitement
maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau
de scolarité, il conserve son taux de traitement et l’échelon attribué correspond au
dernier échelon de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou
niveau de scolarité.
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Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à la
classe d’emplois des actuaires, l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre
additionnel d’échelons en application des dispositions prévues à l’annexe I. Toutefois,
l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des actuaires, est réservé
aux actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires.

25. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de
traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce
taux.

Toutefois, si le fonctionnaire est reclassé pour cause d’invalidité à la suite d’un accident
du travail ou d’une maladie professionnelle, il conserve le taux de salaire qu’il recevait
avant l’attribution d’un nouveau classement.

26. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de traitement est
composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le
fonctionnaire reclassé conserve son taux de traitement.

Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est inférieur au taux minimal de
traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué correspond à
ce taux minimal.

Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est supérieur au taux maximal de
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, il conserve son taux de
traitement.

Sous-section IV - Réorientation professionnelle

27. La présente sous-section s’applique lors de la réorientation professionnelle à l’une des
classes d’emplois de la fonction publique.
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28. La réorientation professionnelle est une mesure administrative par laquelle un
fonctionnaire se voit attribuer, à sa demande, une classe d’emplois de niveau de
mobilité inférieur à celui auquel il appartient.

29. Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de
traitement est composée d’échelons et de taux de traitement, si le taux de traitement
que recevait le fonctionnaire réorienté est inférieur au taux de traitement maximal prévu
pour sa nouvelle classe d’emplois, son taux de traitement n’est pas réduit.

Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est égal à l’un des taux de traitement
prévus à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de
traitement attribués correspondent à ce taux.

Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté ne correspond à aucun des taux de
traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur au taux de
traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois, il reçoit le taux de traitement et
l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement est immédiatement
supérieur au taux de traitement qu’il détenait.

Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est supérieur au taux de traitement
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le
taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal.

Malgré le quatrième alinéa, lors d’une réorientation professionnelle à la suite d’un
accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est
identifié comme devant être mis en disponibilité sauf s’il appartient à la classe d’emplois
des agents des services correctionnels, il conserve son taux de traitement et l’échelon
attribué correspond au dernier échelon de sa nouvelle échelle de traitement.

30. Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois ou à l’un des
grades dont l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire
attribué correspond à ce taux.

Toutefois, si le fonctionnaire est réorienté pour cause d’invalidité à la suite d’un accident
du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié
comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire qu’il avait avant
l’attribution d’un nouveau classement.
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31. Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de
traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de
traitement, si le taux de traitement que recevait le fonctionnaire réorienté est inférieur au
taux de traitement maximal prévu pour sa nouvelle classe d’emplois, son taux de
traitement n’est pas réduit.

Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est supérieur au taux maximal de
traitement prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de
traitement attribué correspond à ce taux maximal.

Malgré le deuxième alinéa, lors d’une réorientation professionnelle à la suite d’un
accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve son taux de traitement.

Sous-section V - Rétrogradation

32. La présente sous-section s’applique lors de la rétrogradation à l’une des classes
d’emplois de la fonction publique.

33. La rétrogradation est une mesure administrative par laquelle un fonctionnaire se voit
attribuer, à la suite d’une décision de l’employeur, une classe d’emplois de niveau de
mobilité inférieur à celui auquel il appartient.

34. Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de traitement est
composée d’échelons et de taux de traitement, si le taux de traitement que recevait le
fonctionnaire rétrogradé est inférieur au taux de traitement maximal prévu pour sa
nouvelle classe d’emplois, son taux de traitement n’est pas réduit.

Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est égal à l’un des taux de traitement
prévus à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de
traitement attribués correspondent à ce taux.

Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé ne correspond à aucun des taux de
traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur au taux de
traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois, il reçoit le taux de traitement et
l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement est immédiatement
supérieur au taux de traitement qu’il détenait. 
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Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est supérieur au taux de traitement
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le
taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal.

Malgré le quatrième alinéa, lors d’une rétrogradation à la suite d’un accident du travail
ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant
être mis en disponibilité sauf s’il appartient à la classe d’emplois des agents des
services correctionnels, il conserve son taux de traitement et l’échelon attribué
correspond au dernier échelon de sa nouvelle échelle de traitement.

35. Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades dont
l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué
correspond à ce taux.

Toutefois, si le fonctionnaire est rétrogradé pour cause d’invalidité à la suite d’un
accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire qu’il avait
avant l’attribution d’un nouveau classement.

36. Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de traitement est
composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, si le taux
de traitement que recevait le fonctionnaire rétrogradé est inférieur au taux de traitement
maximal prévu pour sa nouvelle classe d’emplois, son taux de traitement n’est pas
réduit.

Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est supérieur au taux maximal de
traitement prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de
traitement attribué correspond à ce taux maximal.

Malgré le deuxième alinéa, lors d’une rétrogradation à la suite d’un accident du travail
ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant
être mis en disponibilité, il conserve son taux de traitement.
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Sous-section VI - Affectation ou mutation

37. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire appartenant à l'une des classes
d'emplois dont la condition minimale d'admission n'exige pas l'appartenance à un ordre
professionnel, à un emploi de la même classe d'emplois exigeant l’appartenance à un
ordre professionnel à exercice exclusif ou à titre réservé, si les conditions d’admission à
l’ordre professionnel exigent de la scolarité de niveau supérieur à celle prévue aux
conditions minimales d’admission de la classe d’emplois concernée ou la réussite d’un
stage d’une durée minimale d’un an, le fonctionnaire peut se voir attribuer un ou des
échelons additionnels. 

Un échelon additionnel est accordé s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est
d’un an et deux échelons additionnels s’il s’agit d’échelons dont la durée de séjour est
de six mois pour chaque tranche de 30 crédits sanctionnés ou pour chaque année de
stage effectuée à l’extérieur de la fonction publique correspondant à l’exigence de
l’ordre professionnel qui est additionnelle aux conditions minimales d’admission de la
classe d’emplois. 

Toutefois, ce bénéfice ne peut être accordé qu’une seule fois au cours de la carrière du
fonctionnaire.

38. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire déclaré apte et titularisé à un
autre emploi de sa classe d’emplois à la suite d'un concours de recrutement dont les
conditions d’admission comportent des exigences additionnelles supérieures à celles
exigées lors du concours de recrutement à la suite duquel il a été déclaré apte, le
fonctionnaire peut voir son échelon et son taux de traitement modifiés conformément à
l’article 15.

Section IV - Progression salariale

Sous-section I - Échelles de traitement avec échelons et taux de traitement

39. La présente sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de
traitement sont constituées d’échelons et de taux de traitement à l’exception de la classe
d’emplois des avocats et notaires.
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40. La durée de séjour dans un échelon est d’un an sauf dans le cas des huit premiers
échelons des échelles de traitement de la catégorie des emplois du personnel
professionnel, dont la durée de séjour est de six mois.

Malgré le premier alinéa, la durée de séjour aux échelons du grade d’architecte stagiaire
et aux quatre premiers échelons de la classe d’emplois des architectes et aux échelons
de la classe d’emplois des agents du vérificateur général stagiaires et aux quatre
premiers échelons de la classe d’emplois des agents du vérificateur général est de six
mois. Aux classes d’emplois des médecins et des dentistes, la durée de séjour dans un
échelon est d’une année. À la classe d’emplois des médecins vétérinaires, la durée de
séjour dans un échelon est d’une année sauf aux deux premiers échelons où elle est de
six mois.

41. Le premier avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant,
généralement à la date anniversaire de l’entrée en fonction à l’exception de la catégorie
des emplois du personnel professionnel dont le premier avancement d’échelon est
consenti au début de la première période de paie de mai ou de novembre qui suit d’au
moins neuf ou quatre mois la date de l’accession à la classe d’emplois, suivant qu’il
s’agisse d’un avancement annuel ou semestriel.

42. Sauf pour la catégorie des emplois du personnel professionnel, la date
anniversaire d’avancement d’échelon n’est pas modifiée à la suite d’une
modification du classement.

(en vigueur le 2000-12-19)

43. Lorsque l’actuaire présente une attestation démontrant qu’il a réussi un ou des examens
d’une société reconnue d’actuaires, il peut se voir attribuer, rétroactivement à la date de
réussite de cet ou de ces examens, un ou des échelons additionnels à son avancement
régulier d’échelon, conformément aux normes prévues à l’annexe I.

Toutefois, l’avancement aux 19e, 20e et 21e échelons de l’échelle de traitement de la
classe d’emplois des actuaires est réservé aux seuls actuaires « fellows » d’une société
reconnue d’actuaires. L’avancement au 19e échelon est accordé à la date de l’obtention
du titre de « fellow » et les 20e et 21e échelons sont consentis aux dates habituelles
d’avancement annuel d’échelon des actuaires visés.
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44. Lors du changement de niveau de scolarité du personnel enseignant, l’échelon attribué
est celui correspondant à l’échelon détenu avant ce changement de niveau de scolarité
et le taux de traitement attribué est celui correspondant à cet échelon.

Sous-section II - Échelles de traitement avec taux minimal de traitement et taux maximal de
traitement

45. La présente sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de
traitement sont composées d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de
traitement.

L’ajustement des traitements individuels se fait conformément aux normes prévues aux
conditions de travail de la classe d’emplois du fonctionnaire.

Section V - Boni pour rendement exceptionnel ou pour études de perfectionnement

Sous-section I - Boni pour rendement  exceptionnel

46. La présente sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant à la catégorie des
emplois du personnel professionnel à l’exception des classes d’emplois des avocats et
notaires, des ingénieurs, des dentistes, des médecins, des commissaires du travail, des
médiateurs conciliateurs. Elle s’applique également aux fonctionnaires non syndiqués
appartenant aux catégories des emplois du personnel fonctionnaire et du personnel
ouvrier.

47. Un fonctionnaire peut bénéficier d’un boni au rendement équivalant à 3,5 % du taux de
traitement ou du taux de salaire qu’il a reçu au cours de la période, sans toutefois
excéder 1 an, ayant fait l’objet de l’évaluation du rendement, si les résultats de son
travail sont jugés comme étant exceptionnels. Ce boni est versé sous forme de montant
forfaitaire.

Des mécanismes d’attribution de bonis, différents de ceux mentionnés au premier
alinéa, peuvent être appliqués après autorisation par le Conseil du trésor.
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48. La proposition d’un supérieur d’attribuer un boni au rendement à un employé est étudiée
par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le
dirigeant d’organisme. Les membres du comité doivent occuper des emplois de niveau
supérieur à la classe d’emplois du fonctionnaire faisant l’objet de la recommandation. Ce
comité se réunit aux mois d’avril et d’octobre. Sur recommandation favorable du comité,
le boni est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme et est versé à la
première période de paie qui suit le 1er mai ou le 1er novembre qui suit l’évaluation du
rendement du fonctionnaire ayant fait l’objet d’une recommandation.

Sous-section II - Boni pour études de perfectionnement

49. La présente sous-section s’applique aux classes d’emplois prévues à l’article 3 à
l’exception du personnel enseignant.

50. Un fonctionnaire qui a terminé une année d’études à temps complet ou son
équivalent, soit 30 crédits ou 450 heures de cours, peut bénéficier d’un boni
équivalant à 3,5 % de son taux de traitement ou taux de salaire. Ce boni est versé
sous forme de montant forfaitaire à la première période complète de paie qui suit
la date de présentation des pièces justificatives.

(en vigueur le 2000-12-19)

51. Les études doivent être pertinentes à l’une des classes d’emplois de la fonction
publique pouvant constituer un cheminement de carrière pour le fonctionnaire et
avoir été complétées avec succès et sanctionnées par une attestation officielle
reconnue par le ministre de l’Éducation. De plus, elles doivent être terminées
après l’entrée en fonction du fonctionnaire, au cours de l’année précédant l’entrée
en vigueur de la présente directive ou ultérieurement et ne pas avoir déjà été
reconnues.

(en vigueur le 2000-12-19)
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Section VI - Suivi de gestion

52. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit fournir sur demande au Secrétariat du
Conseil du trésor les informations relativement à l’application des dispositions de cette
directive.

Section VII - Dispositions finales

53. Les niveaux de mobilité, pour les classes d’emplois existantes à la date d’entrée en
vigueur de la présente directive, sont ceux apparaissant à l’annexe II.

54. Cessent de s’appliquer à chacun des groupes de fonctionnaires classés à l’une des
classes d’emplois visées à l’article 3 au fur et à mesure de la signature de la convention
collective 2000-2002 ou des modifications afférentes à la directive concernant les
conditions de travail les régissant :

1o la Directive concernant les normes de détermination du taux de traitement de
certains fonctionnaires, adoptée par la décision du Conseil du trésor du 26 avril
1988 (C.T. 167316) et ses modifications;

2o la Directive concernant la progression salariale du personnel professionnel de la
fonction publique, adoptée par la décision du Conseil du trésor du 5 mai 1987
(C.T. 164278) et ses modifications;

3o la Directive concernant l’avancement accéléré d’échelon du personnel
professionnel à la suite d’études de perfectionnement, adoptée par la décision du
Conseil du trésor du 30 avril 1985 (C.T. 156295) et ses modifications;

4o la Directive concernant l’avancement accéléré d’échelon du personnel de bureau,
techniciens et assimilés et agents de la paix à la suite d’études de
perfectionnement, adoptée par la décision du Conseil du trésor du 30 avril 1985
(C.T. 156296) et ses modifications;

5o la Directive concernant le reclassement des fonctionnaires, adoptée par la
décision du Conseil du trésor du 8 octobre 1986 (C.T. 162397) et ses
modifications;
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6o la section V de la Directive de classification des médecins (120), adoptée par la
décision du Conseil du trésor du 29 janvier 1985 (C.T. 154600);

7o la section V de la Directive de classification des dentistes (117), adoptée par la
décision du Conseil du trésor du 29 janvier 1985 (C.T. 154600).

55. La présente directive entre en vigueur le 14 mars 2000.
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PROJET

ANNEXE I

Le nombre d’échelons pouvant être accordé à la suite de la réussite, par une personne
appartenant à la classe d’emplois des actuaires, d’examen de l’une des deux sociétés
reconnues d’actuariat est le suivant :

Society of actuaries (SOA)

Tableau 1a : Ancienne structure d’examens

Crédits Crédits totaux
Nombre d’échelon

selon la durée de séjour

100 crédits 100 crédits
2 échelons de durée semi-annuelle
1 échelon de durée annuelle

50 crédits additionnels 150 crédits
2 échelons de durée semi-annuelle
1 échelon de durée annuelle

50 crédits additionnels 200 crédits
2 échelons de durée semi-annuelle
1 échelon de durée annuelle

25 crédits additionnels 225 crédits
2 échelons de durée semi-annuelle
1 échelon de durée annuelle

25 crédits additionnels 250 crédits 1 échelon de durée annuelle

25 crédits additionnels 275 crédits 1 échelon de durée annuelle

25 crédits additionnels 300 crédits 1 échelon de durée annuelle

25 crédits additionnels 325 crédits 1 échelon de durée annuelle

25 crédits additionnels 350 crédits 1 échelon de durée annuelle

25 crédits additionnels 375 crédits 1 échelon de durée annuelle

25 crédits additionnels 400 crédits 1 échelon de durée annuelle

25 crédits additionnels 425 crédits 1 échelon de durée annuelle

25 crédits additionnels 450 crédits 1 échelon de durée annuelle
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Tableau 1b :  Nouvelle structure d’examens

Cours Nombre d’échelon selon la durée de séjour

Cours 1

Cours 2

2 échelons de durée semi-annuelle

1 échelon de durée annuelle

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle

1 échelon de durée annuelle

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle

1 échelon de durée annuelle

Cours 5 2 échelons de durée annuelle

Cours 6 2 échelons de durée annuelle

Cours 7 2 échelons de durée annuelle

Cours 8* 3 échelons de durée annuelle

Professionnal Developpement 1 échelon de durée annuelle

* Dans le cas où l’examen comporte 2 parties :
-  2 échelons pour la réussite de la partie dont la durée est de 4 heures et demie;
-  1 échelon pour la réussite de la partie dont la durée est 1 heure et demie.
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Casualty Society (CAS)

Tableau 2a : Ancienne structure d’examens

Examens
Nombre d’échelon

selon la durée de séjour

Examens 1, 2 et 3
2 échelons de durée semi-annuelle

1 échelon de durée annuelle

Examen 4
2 échelons de durée semi-annuelle

1 échelon de durée annuelle

Examen 5
2 échelons de durée semi-annuelle

1 échelon de durée annuelle

Examen 6
4 échelons de durée semi-annuelle

2 échelons de durée annuelle

Examen 7 2 échelons de durée annuelle

Examen 8 2 échelons de durée annuelle

Examen 9 2 échelons de durée annuelle

Examen 10 2 échelons de durée annuelle
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Tableau 2b :  Nouvelle structure d’examens

 Cours ou examens
Nombre d’échelon

Selon la durée de séjour

Cours 1

Cours 2

2 échelons de durée semi-annuelle

1 échelon de durée annuelle

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle

1 échelon de durée annuelle

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle

1 échelon de durée annuelle

Examen 5 2 échelons de durée annuelle

Examen 6 2 échelons de durée annuelle

Examen 7 2 échelons de durée annuelle

Examen 8 2 échelons de durée annuelle

Examen 9 2 échelons de durée annuelle

(l’Annexe I entre en vigueur le 2000-12-19 et prend effet le 2000-04-06)
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ANNEXE II

Tableau provisoire présentant les niveaux de mobilité des classes d'emplois existantes à la
date d'entrée en vigueur de la présente directive, afin de déterminer les mouvements de
personnel.  Les niveaux de mobilité présentés à ce tableau pourront différer des résultats de
la révision de la classification.

Classe Titre Niveau de
mobilité Note

s

120 - 01 Médecins spécialistes - autres spécialités 9

120 - 05 Médecins évaluateurs 9

120 - 06 Médecins omnipraticiens 9

128 - 00 Commissaires du travail 9

150 - 00 Médiateurs - Conciliateurs 9

100 - 00 Conseillers en gestion des ressources humaines - grade I 8

100 - 02 Conseillers en gestion des ressources humaines - grade II 8

101 - 00 Agents du vérificateur général 8

101 - 04 Agents du vérificateur général - stagiaires 8

102 - 00 Agents de développement industriel 8

103 - 00 Agents de la gestion financière 8

104 - 00 Agents d'information 8

105 - 00 Agents de recherche et de planification socio-économique 8

106 - 00 Agronomes 8

107 - 00 Agents culturels 8

108 - 00 Analystes de l'informatique et des procédés administratifs 8

109 - 00 Architectes 8

109 - 04 Architectes - stagiaires 8

110 - 00 Arpenteurs-géomètres 8

111 - 00 Attachés d'administration 8

112 - 00 Bibliothécaires 8

113 - 00 Biologistes 8

115 - 00 Avocats et notaires 8

116 - 00 Conseillers en orientation professionnelle 8

117 - 00 Dentistes 8

118 - 00 Ingénieurs 8

119 - 00 Ingénieurs forestiers 8
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121 - 00 Médecins vétérinaires 8

122 - 00 Psychologues 8

123 - 00 Spécialistes en sciences de l'éducation 8

124 - 00 Spécialistes en sciences physiques 8

125 - 00 Traducteurs 8

126 - 00 Travailleurs sociaux 8

129 - 00 Actuaires 8

130 - 00 Agents de l'approvisionnement 8

131 - 00 Attachés judiciaires 8

132 - 00 Évaluateurs agréés ou agents d'évaluation 8

133 - 00 Conseillers en affaires internationales 8

675 - 01 Personnel enseignant - classe I 8

206 - 05 Techniciens principaux en vérification fiscale 7

207 - 05 Agents principaux d'indemnisation 7

209 - 05 Agents-vérificateurs principaux 7

214 - 05 Agents principaux d'aide socio-économique 7

222 - 10 Techniciens en évaluation de dommage et de responsabilité civile 7

226 - 05 Infirmières principales et infirmiers principaux 7

227 - 10 Inspecteurs d'appareils de levage 7

230 - 05 Inspecteurs principaux de produits agricoles et d'aliments 7

233 - 05 Inspecteurs des appareils sous pression classe I 7

234 - 05 Inspecteurs principaux en santé et sécurité 7

235 - 05 Inspecteurs principaux en électricité 7

236 - 05 Inspecteurs principaux en gaz 7

237 - 05 Inspecteurs principaux en hygiène publique 7

239 - 05 Inspecteurs en tuyauterie classe I 7

248 - 05 Capitaines d'avion d'affaires 7

248 - 10 Capitaines d'avion-citerne 7

248 - 15 Pilotes surveillants d'hélicoptère 7

248 - 20 Pilotes d'hélicoptère 7

257 - 05 Techniciens agricoles principaux 7

258 - 05 Techniciens principaux de laboratoire 7

259 - 05 Techniciens principaux de la faune 7

260 - 05 Techniciens principaux en évaluation foncière 7

261 - 05 Techniciens-inspecteurs de l'entretien des aéronefs 7

261 - 10 Techniciens brevetés de l'entretien des aéronefs 7

262 - 05 Techniciens principaux de l'équipement motorisé 7
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263 - 05 Techniciens principaux des travaux publics 7

264 - 05 Techniciens principaux en administration 7

265 - 05 Techniciens principaux en arts appliqués et graphiques 7

266 - 05 Techniciens principaux en eau et assainissement 7

268 - 05 Techniciens principaux en électrotechnique 7

269 - 05 Techniciens principaux en foresterie et en gestion du territoire 7

270 - 05 Techniciens principaux en génie industriel 7

272 - 05 Techniciens principaux en informatique 7

273 - 05 Techniciens principaux en mécanique du bâtiment 7

275 - 05 Techniciens principaux en ressources minérales 7

280 - 05 Inspecteurs principaux en produits pétroliers 7

283 - 05 Techniciens principaux en droit 7

298 - 05 Enquêteurs principaux en matières frauduleuses 7

204 - 10 Agents de prévention des incendies 6 1

206 - 10 Techniciens en vérification fiscale 6 1

207 - 10 Agents d'indemnisation 6 1

209 - 10 Agents-vérificateurs 6 1

214 - 10 Agents d'aide socio-économique 6 1

217 - 10 Bibliotechniciens 6 1

226 - 10 Infirmières et infirmiers 6 1

228 - 10 Inspecteurs de cinéma 6 1

230 - 10 Inspecteurs de produits agricoles et d'aliments 6 1

231 - 10 Inspecteurs d'établissements hôteliers et touristiques 6 1

233 - 10 Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade I 6 1

233 - 15 Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade stagiaire 6 1

234 - 10 Inspecteurs en santé et sécurité  grade I 6 1

234 - 15 Inspecteurs en santé et sécurité  grade stagiaire 6 1

235 - 10 Inspecteurs en électricité 6 1

236 - 10 Inspecteurs en gaz 6 1

237 - 10 Inspecteurs en hygiène publique 6 1

239 - 10 Inspecteurs en tuyauterie classe II 6 1

248 - 25 Copilotes d'avion d'affaires 6 1

248 - 35 Copilotes d'avion-citerne 6 1

257 - 10 Techniciens agricoles 6 1

258 - 10 Techniciens de laboratoire 6 1

259 - 10 Techniciens de la faune 6 1

260 - 10 Techniciens en évaluation foncière 6 1
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261 - 15 Techniciens de l'entretien des aéronefs 6 1

262 - 10 Techniciens de l'équipement motorisé 6 1

263 - 10 Techniciens des travaux publics 6 1

264 - 10 Techniciens en administration 6 1

265 - 10 Techniciens en arts appliqués et graphiques 6 1

266 - 10 Techniciens en eau et assainissement 6 1

267 - 10 Techniciens en économie domestique 6 1

268 - 10 Techniciens en électrotechnique 6 1

269 - 10 Techniciens en foresterie et en gestion du territoire 6 1

270 - 10 Techniciens en génie industriel 6 1

271 - 10 Techniciens en information 6 1

272 - 10 Techniciens en informatique grade I 6 1

272 - 15 Techniciens en informatique,  grade stagiaire 6 1, 8

273 - 10 Techniciens en mécanique du bâtiment 6 1

275 - 10 Techniciens en ressources minérales 6 1

280 - 10 Inspecteurs en produits pétroliers 6 1

283 - 10 Techniciens en droit 6 1

285 - 10 Agents de recouvrement fiscal 6 1

285 - 15 Agents stagiaires de recouvrement fiscal 6 1

291 - 10 Instructeurs au simulateur 6 1

292 - 10 Techniciens en criminalistique 6 1

292 - 15 Techniciens stagiaires en criminalistique 6 1

298 - 10 Enquêteurs en matières frauduleuses grade I 6 1

298 - 15 Enquêteurs en matières frauduleuses  grade stagiaire 6 1

675 - 02 Personnel enseignant - classe II 6 1

200 - 05 Agents principaux de bureau 3-4-5 1

200 - 10 Agents de bureau 3-4-5 1

205 - 10 Préposés aux établissements accrédités 3-4-5 1

208 - 05 Agents principaux de rentes, de retraite et d'assurances 3-4-5 1

208 - 10 Agents de rentes, de retraite et d'assurances 3-4-5 1

210 - 10 Agents agricoles 3-4-5 1

212 - 10 Auxiliaires de laboratoire 3-4-5 1

216 - 05 Inspecteurs-enquêteurs principaux de la Commission des normes du travail 3-4-5 1, 6

216 - 10 Inspecteurs-enquêteurs de la Commission des normes du travail 3-4-5 1, 6

219 - 05 Dessinateurs principaux 3-4-5 1

219 - 10 Dessinateurs 3-4-5 1

220 - 10 Dispatchers de navigation aérienne 3-4-5 1
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221 - 10 Agents de secrétariat classe I 3-4-5 1

221 - 15 Agents de secrétariat classe II 3-4-5 1

223 - 05 Préposés principaux aux permis et à l'immatriculation 3-4-5 1

223 - 10 Préposés aux permis et à l'immatriculation 3-4-5 1

224 - 05 Gardes-forestiers principaux 3-4-5 1

224 - 10 Gardes-forestiers 3-4-5 1

225 - 05 Greffiers-audienciers principaux 3-4-5 1

225 - 10 Greffiers-audienciers 3-4-5 1

232 - 05 Inspecteurs principaux de véhicules routiers 3-4-5 1

232 - 10 Inspecteurs de véhicules routiers 3-4-5 1

241 - 05 Magasiniers principaux 3-4-5 1

241 - 10 Magasiniers 3-4-5 1

242 - 05 Préposés principaux aux services d'imprimerie 3-4-5 1

242 - 10 Préposés aux services d'imprimerie 3-4-5 1

244 - 05 Opérateurs principaux en informatique 3-4-5 1

244 - 10 Opérateurs en informatique classe I 3-4-5 1

244 - 15 Opérateurs en informatique classe II 3-4-5 1

246 - 05 Photographes principaux 3-4-5 1

246 - 10 Photographes 3-4-5 1

247 - 10 Auxiliaires de laboratoire photographique 3-4-5 1

249 - 05 Préposés principaux aux renseignements 3-4-5 1

249 - 10 Préposés aux renseignements 3-4-5 1

250 - 10 Préposés aux autopsies 3-4-5 1

251 - 05 Préposés principaux aux empreintes digitales 3-4-5 1

251 - 10 Préposés aux empreintes digitales grade I 3-4-5 1

251 - 15 Préposés aux empreintes digitales grade stagiaire 3-4-5 1

252 - 10 Préposés aux relevés d'arpentage 3-4-5 1

253 - 05 Préposés principaux aux télécommunications 3-4-5 1

253 - 10 Préposés aux télécommunications 3-4-5 1

254 - 05 Agents principaux de protection du consommateur 3-4-5 1

254 - 10 Agents de protection du consommateur 3-4-5 1

276 - 10 Téléphonistes-réceptionnistes 3-4-5 1

277 - 10 Enquêteurs en relations de travail 3-4-5 1, 6

281 - 05 Inspecteurs principaux en taxe à la consommation 3-4-5 1

281 - 10 Inspecteurs en taxe à la consommation 3-4-5 1

282 - 05 Secrétaires judiciaires principaux 3-4-5 1

282 - 10 Secrétaires judiciaires 3-4-5 1



Vol. Ch. Suj. Pce.

5 2 1 3

Recueil des politiques de gestion
Page: Émise le:

30 2001-03-23

Gouvernement du Québec
Conseil
du trésor

282 - 15 Secrétaires judiciaires stagiaires 3-4-5 1

287 - 10 Enquêteurs des loteries et courses 3-4-5 1

289 - 10 Investigateurs à la Curatelle publique 3-4-5 1, 6

290 - 10 Inspecteurs-enquêteurs de la Loi sur les huissiers 3-4-5 1

293 - 10 Instructeurs en opération d'équipements mobiles 3-4-5 1

295 - 10 Agents d'accréditation 3-4-5 1, 6

296 - 05 Assistants-pathologistes principaux en médecine légale 3-4-5 1

296 - 10 Assistants-pathologistes en médecine légale grade I 3-4-5 1

296 - 15 Assistants-pathologistes en médecine légale grade stagiaire 3-4-5 1

297 - 05 Secrétaires principaux 3-4-5 1, 5

300 - 05 Agents principaux de conservation de la faune 3-4-5 1, 3

300 - 10 Agents de conservation de la faune 3-4-5 1, 3

303 - 05 Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux classe principale 3-4-5 1, 3

303 - 10 Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux 3-4-5 1, 3

307 - 10 Agents des services correctionnels 3-4-5 1, 3

309 - 10 Gardes du corps-chauffeurs 3-4-5 1, 3

310 - 05 Contrôleurs routiers principaux 3-4-5 1, 3

310 - 10 Contrôleurs routiers 3-4-5 1, 3

500 - 10 Agents de bord 3-4-5 1

675 - 03 Personnel enseignant - classe III 3 7

211 - 05 Auxiliaires principaux de bureau 2 1

211 - 10 Auxiliaires de bureau 2 1

213 - 05 Auxiliaires principaux en informatique 2 1

213 - 10 Auxiliaires en informatique 2 1

218 - 10 Dactylographes 2 1

238 - 05 Préposés principaux à la photocopie 2 1

238 - 10 Préposés à la photocopie 2 1

240 - 10 Instructeurs en sauvetage minier 2 1

410 - 05 Menuisiers-ébénistes 1-2-3-4-5-6 2, 4

410 - 10 Charpentiers-menuisiers 1-2-3-4-5-6 2, 4

410 - 15 Menuisiers d'atelier 1-2-3-4-5-6 2, 4

412 - 10 Rembourreurs 1-2-3-4-5-6 2, 4

413 - 10 Peintres 1-2-3-4-5-6 2, 4

414 - 10 Briqueteurs-maçons 1-2-3-4-5-6 2, 4

416 - 05 Ouvriers certifiés d'entretien 1-2-3-4-5-6 2, 4

416 - 10 Aides de métiers du bâtiment 1-2-3-4-5-6 2, 4

417 - 01 Aides-mécaniciens de machines fixes 1-2-3-4-5-6 2, 4
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417 - 05 Mécaniciens de machines fixes cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4

417 - 10 Mécaniciens de machines fixes cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4

417 - 15 Mécaniciens de machines fixes cl. III 1-2-3-4-5-6 2, 4

417 - 20 Mécaniciens de machines fixes cl. IV 1-2-3-4-5-6 2, 4

417 - 25 Mécaniciens de machines fixes cl. V 1-2-3-4-5-6 2, 4

417 - 30 Mécaniciens de machines fixes cl. VI 1-2-3-4-5-6 2, 4

417 - 35 Mécaniciens de machines fixes cl. VII 1-2-3-4-5-6 2, 4

417 - 40 Mécaniciens de machines fixes cl. VIII 1-2-3-4-5-6 2, 4

417 - 45 Mécaniciens de machines fixes cl. IX 1-2-3-4-5-6 2, 4

417 - 50 Mécaniciens de machines fixes cl. X 1-2-3-4-5-6 2, 4

417 - 55 Mécaniciens de machines fixes cl. XI 1-2-3-4-5-6 2, 4

417 - 60 Mécaniciens de machines fixes cl. XII 1-2-3-4-5-6 2, 4

417 - 65 Mécaniciens de machines fixes cl. XIII 1-2-3-4-5-6 2, 4

417 - 70 Mécaniciens de machines fixes cl. XIV 1-2-3-4-5-6 2, 4

417 - 75 Mécaniciens de machines fixes cl. XV 1-2-3-4-5-6 2, 4

417 - 80 Mécaniciens de machines fixes cl. XVI 1-2-3-4-5-6 2, 4

417 - 85 Mécaniciens de machines fixes cl. XVII 1-2-3-4-5-6 2, 4

417 - 90 Mécaniciens de machines fixes cl. XVIII 1-2-3-4-5-6 2, 4

417 - 95 Mécaniciens de machines fixes cl. XIX 1-2-3-4-5-6 2, 4

418 - 10 Mécaniciens en réfrigération 1-2-3-4-5-6 2, 4

419 - 10 Préposés à l'entretien des appareils et accessoires 1-2-3-4-5-6 2, 4

420 - 05 Mécaniciens en plomberie-chauffage 1-2-3-4-5-6 2, 4

420 - 10 Aides en tuyauterie 1-2-3-4-5-6 2, 4

421 - 05 Électriciens principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4

421 - 10 Électriciens 1-2-3-4-5-6 2, 4

421 - 15 Aides-électriciens 1-2-3-4-5-6 2, 4

422 - 10 Conducteurs de remontées mécaniques 1-2-3-4-5-6 2, 4

422 - 15 Aides-conducteurs de remontées mécaniques 1-2-3-4-5-6 2, 4

426 - 10 Opérateurs d'usine de béton bitumineux 1-2-3-4-5-6 2, 4

429 - 05 Ouvriers principaux en usine de fabrication de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4

429 - 10 Découpeurs de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4

429 - 15 Apprêteurs de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4

429 - 20 Aides en usine de fabrication de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4

430 - 05 Patrouilleurs principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4

430 - 10 Patrouilleurs 1-2-3-4-5-6 2, 4

431 - 05 Chefs d'équipe en sondage 1-2-3-4-5-6 2, 4

431 - 10 Opérateurs de foreuse à diamants 1-2-3-4-5-6 2, 4
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431 - 15 Opérateurs de foreuse mobile 1-2-3-4-5-6 2, 4

431 - 20 Aides-foreurs 1-2-3-4-5-6 2, 4

433 - 05 Manutentionnaires principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4

433 - 10 Préposés au matériel 1-2-3-4-5-6 2, 4

433 - 15 Manutentionnaires 1-2-3-4-5-6 2, 4

434 - 05 Mécaniciens cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4

434 - 10 Mécaniciens cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4

434 - 15 Préposés à l'entretien mécanique 1-2-3-4-5-6 2, 4

434 - 20 Machinistes 1-2-3-4-5-6 2, 4

435 - 05 Forgerons-soudeurs 1-2-3-4-5-6 2, 4

435 - 10 Soudeurs 1-2-3-4-5-6 2, 4

436 - 10 Débosseleurs-peintres 1-2-3-4-5-6 2, 4

437 - 10 Aides de garage et d'atelier mécanique 1-2-3-4-5-6 2, 4

440 - 05 Mécaniciens de machines de bureau cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4

440 - 10 Mécaniciens de machines de bureau cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4

441 - 05 Ouvriers agricoles principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4

441 - 10 Ouvriers agricoles 1-2-3-4-5-6 2, 4

441 - 15 Aides agricoles 1-2-3-4-5-6 2, 4

442 - 05 Jardiniers principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4

442 - 10 Jardiniers 1-2-3-4-5-6 2, 4

443 - 05 Ouvriers sylvicoles principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4

443 - 10 Ouvriers sylvicoles 1-2-3-4-5-6 2, 4

443 - 15 Assistants-forestiers 1-2-3-4-5-6 2, 4

443 - 20 Bûcherons 1-2-3-4-5-6 2, 4

443 - 25 Aides sylvicoles 1-2-3-4-5-6 2, 4

444 - 05 Gardiens principaux de territoire 1-2-3-4-5-6 2, 4

444 - 10 Gardiens de territoire 1-2-3-4-5-6 2, 4

445 - 05 Aquaristes principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4

445 - 10 Aquaristes 1-2-3-4-5-6 2, 4

445 - 15 Pisciculteurs 1-2-3-4-5-6 2, 4

445 - 20 Pêcheurs 1-2-3-4-5-6 2, 4

445 - 25 Trappeurs 1-2-3-4-5-6 2, 4

445 - 30 Gardiens d'animaux 1-2-3-4-5-6 2, 4

445 - 40 Aides-aquaristes 1-2-3-4-5-6 2, 4

445 - 45 Aides-pisciculteurs 1-2-3-4-5-6 2, 4

445 - 55 Gardiens principaux d'animaux 1-2-3-4-5-6 2, 4

446 - 05 Chefs de cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4
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446 - 10 Chefs d'équipe en cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4

446 - 15 Cuisiniers classe I 1-2-3-4-5-6 2, 4

446 - 20 Cuisiniers classe II 1-2-3-4-5-6 2, 4

446 - 25 Pâtissiers 1-2-3-4-5-6 2, 4

446 - 30 Bouchers 1-2-3-4-5-6 2, 4

446 - 35 Préposés à la cafétéria et à la cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4

446 - 40 Aides à la cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4

447 - 05 Chefs de rang 1-2-3-4-5-6 2, 4

447 - 10 Barmans 1-2-3-4-5-6 2, 4

447 - 15 Serveurs 1-2-3-4-5-6 2, 4

450 - 05 Nettoyeurs-laveurs 1-2-3-4-5-6 2, 4

450 - 10 Laveurs de vitres 1-2-3-4-5-6 2, 4

450 - 15 Aides domestiques 1-2-3-4-5-6 2, 4

451 - 05 Gardiens principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4

451 - 10 Gardiens 1-2-3-4-5-6 2, 4

451 - 15 Gardiens de barrage 1-2-3-4-5-6 2, 4

451 - 20 Préposés à la morgue 1-2-3-4-5-6 2, 4

454 - 10 Projectionnistes 1-2-3-4-5-6 2, 4

456 - 10 Journaliers 1-2-3-4-5-6 2, 4

457 - 05 Contrôleurs principaux de circulation dans un tunnel 1-2-3-4-5-6 2, 4

457 - 10 Contrôleurs de circulation dans un tunnel 1-2-3-4-5-6 2, 4

458 - 05 Relieurs principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4

458 - 10 Relieurs 1-2-3-4-5-6 2, 4

459 - 05 Chefs d'équipe en routes et structures 1-2-3-4-5-6 2, 4

459 - 10 Boutefeux 1-2-3-4-5-6 2, 4

459 - 15 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4

459 - 20 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4

459 - 25 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. III 1-2-3-4-5-6 2, 4

459 - 30 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. IV 1-2-3-4-5-6 2, 4

459 - 35 Ouvriers de voirie 1-2-3-4-5-6 2, 4

459 - 40 Poseurs de panneaux de signalisation routière 1-2-3-4-5-6 2, 4

459 - 45 Râteleurs de béton bitumineux 1-2-3-4-5-6 2, 4

459 - 50 Traceurs de bandes de démarcation routière cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4

459 - 55 Traceurs de bandes de démarcation routière cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4

460 - 10 Monteurs de pylônes 1-2-3-4-5-6 2, 4

462 - 10 Préposés à l'aéroport 1-2-3-4-5-6 2, 4
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1. Le reclassement est possible entre les classes d'emplois du même niveau de mobilité si l'écart entre les années
d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux de traitement maximum prévus aux échelles de
traitement des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est
positif et excède 5 %, il s'agit d'une promotion.  Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation. Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un
changement d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart entre les taux de traitement
maximum de chacune des classes d'emplois. Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux
de traitement maximum des classes d'emplois visées. Le stage probatoire ne s'applique pas lors de la promotion dans le
même niveau de mobilité. 

2. Le reclassement est possible entre les classes d'emplois de sections différentes si l'écart entre les taux de salaire des
classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 % et, s'il s'agit de classes d'emplois de la même section, si les taux de
salaire sont identiques.  Lorsque le reclassement n'est pas possible, si l'écart entre les taux de salaire est positif, il s'agit
d'une promotion et, si l'écart est négatif, il s'agit selon le cas, d'une réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation. Le
pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de salaire des classes d'emplois visées.  Le stage
probatoire ne s'applique pas lors de la promotion dans le même niveau de mobilité. 

3. Un fonctionnaire classé à l'une des classes d'emplois de la catégorie des emplois du personnel  agent de la paix peut être
reclassé à toute autre classe d'emplois à l'intérieur de la même catégorie,  si l'écart entre les taux horaires maximum prévus
aux échelles de traitement des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Le pourcentage d'écart est calculé sur
la base du moins élevé des deux taux horaire maximum des classes d'emplois.

4 . Un fonctionnaire classé à l'une des classes d'emplois de la catégorie des emplois du personnel ouvrier peut être reclassé à
l'une des classes d'emplois de la catégorie des emplois du personnel fonctionnaire si l'écart entre le taux horaire maximum
de chacune des 2 classes d'emplois n'excède pas 5 % et les conditions d'admission aux 2 classes d'emplois concernées
requièrent : 

-  moins d'un secondaire V; ou

-  un certificat de secondaire V; ou

-  un diplôme d'études collégiales.

Dans les cas où l'écart est positif et excède 5 %, il s'agit d'une promotion.  Si l'écart est négatif et excède 5 %, il s'agit selon
le cas, d'une réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins
élevé des deux taux de traitement maximum des classes d'emplois visées.   

5. Aux fins du reclassement à la classe d'emplois de techniciens en administration, classe nominale, cette classe d'emplois est
considérée au niveau de mobilité 6.

6. Aux fins du reclassement, cette classe d'emplois est considérée du niveau de mobilité 6.
7. Le reclassement est possible à l'une ou l'autre des classes d'emplois qui requiert une 11e année ou un secondaire V.
8. Aux fins du reclassement, cette classe d'emplois n'est pas considérée au niveau de mobilité 6 car les conditions minimales

d'admission sont le secondaire V et 1 année d'études collégiales en techniques de l'informatique ou 2 années d'expérience
pertinente aux activités du technicien en informatique.

(l’Annexe II a effet le 2000-04-06)



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 1  2001-09-21 

  
Pour information  :  Direction de la classification et de la rémunération
 
 

 

 
C.T. 194419 du 14 mars 2000 

modifié par 
C.T. 195710 du 19 décembre 2000 

C.T. 196642 du 19 juin 2001 
 
 
 
 
 
 

DIRECTIVE CONCERNANT L'ATTRIBUTION DES TAUX DE TRAITEMENT 
OU TAUX DE SALAIRE ET DES BONIS À CERTAINS FONCTIONNAIRES 

 
 
 
Section I - Objet et définitions 
 
1. La présente directive a pour objet de fixer les normes selon lesquelles est attribuée la 

rémunération de certains fonctionnaires. 
 
 
2. Dans la présente directive, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on 

entend par : 
 
 « taux de traitement » :  le taux de traitement annuel d’un fonctionnaire selon le taux de 

l’échelle correspondant à son classement et, le cas échéant, à son échelon, à l’exclusion 
de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de traitement, rémunération 
additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres. 

 
 « taux de salaire » :  le taux horaire d’un ouvrier selon le taux correspondant à son 

classement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de 
salaire, rémunération additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres. 

 
 « niveau de mobilité » :  un regroupement de classes d’emplois qui sont prévues à la 

Directive concernant la classification des emplois de la fonction publique et sa gestion, 
adoptée par la décision du Conseil du trésor du 2 juillet 1998 (C.T. 192193) et qui 
comportent des conditions minimales d’admission de même niveau ou de niveau 
équivalent. 
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Section II - Champ d’application 
 
3. La présente directive s’applique aux fonctionnaires classés à l’une des classes 

d’emplois autres que celles du personnel d’encadrement ou des conseillers en gestion 
des ressources humaines :  

 
 a) lors de l’accès à une classe d’emplois, à un grade ou à un niveau de scolarité; 
 
 b) lors de la progression salariale; 
 
 c) lors de la reconnaissance d’un rendement exceptionnel; 
 
 d) lors de la reconnaissance des études de perfectionnement. 
 
 
4. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme est responsable de l’application des 

normes fixées à la présente directive. 
 
 
Section III - Détermination du taux de traitement 
 
5. Le taux de traitement ou taux de salaire est déterminé lors : 
 
 a) du recrutement; 
 
 b) de la promotion; 
 
 c) du reclassement; 
 
 d) de la réorientation professionnelle; 
 
 e) de la rétrogradation; 
 
 f) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire si l’emploi visé exige 

l’appartenance à un ordre professionnel à exercice exclusif ou à titre réservé; 
 
 g) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire titularisé à un autre emploi de 

sa classe d’emplois à la suite d’une déclaration d’aptitudes à un concours de 
recrutement dont les conditions d’admission comportent des exigences 
additionnelles supérieures au concours de recrutement à la suite duquel il a été 
nommé; 
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 h) de l’attribution d’un classement à un fonctionnaire qui exerce son droit de retour en 
vertu d’une loi ou d’une entente avec les associations représentant les 
fonctionnaires, sous réserve des dispositions qui y sont prévues; 

 
 i) de l’attribution d’un nouveau classement à un fonctionnaire en disponibilité sous 

réserve de l’article 101 de la Loi sur la fonction publique; 
 
 j) de l’attribution d’un classement à un fonctionnaire qui cesse d’exercer les fonctions 

de cadre supérieur en poste à l’extérieur du Québec. 
 

 Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit informer le fonctionnaire du taux de 
traitement ou du taux de salaire et, le cas échéant, de l’échelon qui lui sont attribués. 

 
 
6. Dans les cas prévus à l’article 5, lorsque le fonctionnaire change de classe d’emplois ou 

de catégorie d’emplois et que son horaire de travail est modifié, son taux horaire ou taux 
de salaire, multiplié par le nombre annuel régulier d’heures de travail de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de sa nouvelle catégorie d’emplois, est utilisé aux fins de 
détermination du taux de traitement dans sa nouvelle classe d’emplois.  Ces dispositions 
s’appliquent également au fonctionnaire dont l’horaire de travail est régulièrement 
majoré. 

 
 
Sous-section I - Recrutement 
 
7. La présente sous-section s’applique lors du recrutement à l’une des classes d’emplois 

ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
8. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte  des échelons et des taux de traitement, l’échelon et le taux de traitement 
attribués correspondent au premier échelon. 

 
 Dans les cas où l’appel de candidatures prévoit des exigences additionnelles aux 

conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade, conformément à 
l'article 15, l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ces exigences 
additionnelles. 
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 Malgré les dispositions prévues aux deux premiers alinéas, lors du recrutement à la 
classe d’emplois des actuaires, l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre 
additionnel d’échelons en application des dispositions prévues à l’annexe I. Toutefois, 
l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des actuaires, est réservé 
aux actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires. 

 
 
9. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 
 
 
10. Lors du recrutement à une classe d’emplois dont l’échelle de traitement est composée 

d’un taux minimal de traitement et d'un taux maximal de traitement, le taux de traitement 
attribué correspond au taux minimal de traitement de cette classe d’emplois. 

 
 Dans les cas où l’appel de candidatures prévoit des exigences additionnelles aux 

conditions minimales d’admission de la classe d’emplois, conformément à l'article 15, le 
taux de traitement attribué correspond à ces exigences additionnelles. 

 
 
11. Lors du recrutement à la famille d’emplois des professeurs de l’État, la classe d’emplois 

attribuée correspond aux conditions d’admission.  Le niveau de scolarité est déterminé 
selon la scolarité reconnue au fonctionnaire eu égard à la scolarité fixée aux conditions 
d’admission ou en application des règles établies aux « Normes de classification du 
personnel enseignant dans la fonction publique  » adoptées par la résolution de la 
Commission de la fonction publique du Québec numéro 44-67 du 24 mai 1967, telle 
qu’approuvée par l’arrêté en conseil 1474 du 2 juin 1967, pour autant qu’elles puissent 
être applicables. 

 
 L’échelon attribué est le premier échelon de l’échelle de traitement prescrite pour le 

niveau de scolarité et le taux de traitement attribué est celui correspondant à cet 
échelon. 

 
 Dans les cas où l’appel de candidatures prévoit des exigences additionnelles aux 

conditions minimales d’admission de la classe d’emplois, conformément à l'article 15, 
l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ces exigences 
additionnelles. 

 
 Malgré les trois premiers alinéas, le fonctionnaire qui se voit attribuer un classement aux 

classes III et II est rémunéré au taux de traitement correspondant à celui prescrit pour 
l’échelle de traitement du niveau de scolarité 5 de la classe I. 
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12. Malgré les dispositions prévues aux articles 7 à 11, le fonctionnaire ayant le statut 
d’occasionnel ou qui, depuis le 30 juin 1998, a été en lien d’emploi à titre d’occasionnel 
et qui est nommé temporaire dans la même classe d’emplois ou dans le même grade 
ou, pour la catégorie des emplois du personnel enseignant, dans le même niveau de 
scolarité conserve, le cas échéant, le même échelon et reçoit le taux de traitement ou le 
taux de salaire correspondant.  

 
 
13. Les dispositions prévues à l’article 12 s’appliquent aussi au fonctionnaire qui était 

temporaire et qui a été mis à pied et dont le nom est inscrit sur une liste de déclaration 
d’aptitudes ou sur une liste de rappel d’employés temporaires et qui est utilisé 
temporairement et est nommé sur un emploi occasionnel dans la même classe d'emplois 
et au fonctionnaire qui a le statut d’occasionnel ou qui, depuis le 30 juin 1998, a été en 
lien d’emploi à titre d’occasionnel et qui est nommé sur un emploi occasionnel dans la 
même classe d'emplois. 

 
 
14. Lorsque le fonctionnaire recruté est en disponibilité dans les réseaux de l’Éducation ou 

de la Santé et des Services sociaux, les dispositions prévues aux articles 7 à 11 
s’appliquent. Si le taux de traitement ou taux de salaire déterminé est inférieur à celui 
prévu pour son classement chez son employeur précédent, le taux de traitement ou taux 
de salaire attribué correspond à ce taux de traitement annuel sans toutefois excéder le 
taux de traitement maximal prévu pour la classe d’emplois ou pour le grade visé. 

 
15. Lors du recrutement à l’une des classes d’emplois dont les conditions minimales 

d’admission n’exigent que de la scolarité ou l’appartenance à un ordre professionnel, si 
l’appel de candidatures comporte des exigences additionnelles aux conditions minimales 
d’admission, celles-ci ne peuvent excéder le barème suivant : 

 

Scolarité minimale requise Maximum des exigences 
additionnelles 

Secondaire 2 ans 

Collégiale 3 ans 

Universitaire 

Appartenance à un ordre professionnel 

5 ans 
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 Les exigences additionnelles peuvent être de la scolarité additionnelle ou de 
l’expérience. Chaque tranche de 30 crédits sanctionnés ou chaque année d’expérience 
complétée correspond à un échelon s’il s’agit d’échelons dont la durée de séjour est 
d’un an et de deux échelons s’il s’agit d’échelons dont la durée de séjour est de six 
mois. Cependant, pour la classe d’emplois des avocats et notaires, l’échelon attribué 
correspond aux années d’expérience exigées. 

 
 Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme peut exceptionnellement, lorsqu’un emploi 

le justifie, excéder les exigences additionnelles indiquées précédemment ou prévoir des 
exigences additionnelles pour l’une ou l’autre des classes d’emplois dont les conditions 
minimales d’admission prévoient de la scolarité et de l’expérience. 

 
 
Sous-section II - Promotion 
 
16. La présente sous-section s’applique lors de la promotion d’un fonctionnaire à l’une des 

classes d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique à l’exception de la classe 
d’emplois des commissaires du travail. 

 
 
17. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement, le taux de traitement du fonctionnaire 
promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le taux maximal de l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au taux 

de traitement minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le premier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. Toutefois, lorsque la promotion résulte d’un concours de recrutement 
comportant des exigences additionnelles, le taux de traitement et l’échelon attribués 
correspondent à ces exigences additionnelles si ce taux de traitement est supérieur à 
celui calculé en application du premier alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du premier alinéa, correspond à l’un ou 

l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué correspond à ce taux de traitement. 
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 Si le taux de traitement déterminé, en application du premier alinéa, ne correspond à 
aucun des taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement sans toutefois 
excéder le taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu reçoit le taux de 
traitement et l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade dont le 
taux de traitement est immédiatement supérieur au taux de traitement déterminé en 
application du premier alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. 

 
 Malgré les dispositions prévues aux cinq premiers alinéas, lors de la promotion à la 

classe d’emplois des actuaires, l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre 
additionnel d’échelons en application des dispositions prévues à l’annexe I. Toutefois, 
l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des actuaires est réservé 
aux actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires. 

 
 Malgré les dispositions prévues aux cinq premiers alinéas, lors de la promotion à la 

classe d’emplois des instructeurs en opération d’équipements mobiles, le fonctionnaire 
classé, avant promotion, chef d’équipe en routes et structures ou conducteur de 
véhicules et d’équipements mobiles, classe I, le taux de traitement attribué, dans 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, est celui qui est immédiatement 
supérieur à son taux de salaire multiplié par 2 021,98 heures. 

 
 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, avant promotion, est hors 

échelle et n’excède pas le taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement 
de la classe d’emplois visée, son taux de traitement hors échelle est utilisé aux cinq 
premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement hors échelle est supérieur au 
taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement de la classe d’emplois visée, 
il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son taux de traitement hors échelle. 

 
 
18. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux.  
Toutefois, dans le cas du fonctionnaire dont le taux de salaire est supérieur au taux de 
salaire de la classe d’emplois visée, il conserve son taux de salaire. 
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19. Lors d’une promotion à une classe d’emplois dont l’échelle de traitement est composée 
d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le taux de traitement 
du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le taux maximal de 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au taux 

de traitement minimal de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué 
correspond au taux minimal de sa nouvelle classe d’emplois. Toutefois, lorsque la 
promotion résulte d’un concours de recrutement comportant des exigences 
additionnelles, le taux de traitement attribué correspond à ces exigences additionnelles 
si ce taux de traitement est supérieur à celui calculé en application du premier alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué 
correspond au taux maximal de traitement de sa nouvelle classe d'emplois.  

 
 Malgré le troisième alinéa, lors d’une promotion à la classe d’emplois des médiateurs et 

conciliateurs, si le taux de traitement du fonctionnaire promu est supérieur au taux 
maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué 
correspond à celui auquel il avait droit avant promotion.  

 
 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, avant promotion, est hors 

échelle et n’excède pas le taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement 
de la classe d’emplois visée, son taux de traitement hors échelle est utilisé aux quatre 
premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement ou son taux de traitement hors 
échelle est supérieur au taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement de 
la classe d’emplois visée, il conserve son taux de traitement hors échelle. 

 
20. Lors d’une promotion à la famille d’emplois des professeurs de l’État, la classe d’emplois 

attribuée correspond aux conditions minimales d’admission.  Le niveau de scolarité est 
déterminé selon la scolarité reconnue au fonctionnaire ou en application des règles 
établies aux « Normes de classification du personnel enseignant dans la fonction 
publique » adoptées par la résolution de la Commission de la fonction publique du 
Québec numéro 44-67 du 24 mai 1967, telle qu’approuvée par l’arrêté en conseil 1474 
du 2 juin 1967, pour autant qu’elles puissent être applicables. 
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 Le taux de traitement du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder 
le taux maximal de l’échelle de traitement du niveau de scolarité de sa nouvelle classe 
d’emplois.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du deuxième alinéa est inférieur au 

taux de traitement minimal de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon attribué est le 
premier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois et le 
taux de traitement attribué correspond à cet échelon. Toutefois, lorsque la promotion 
résulte d’un concours de recrutement comportant des exigences additionnelles, le taux 
de traitement et l’échelon attribués correspondent à ces exigences additionnelles si ce 
taux de traitement est supérieur à celui calculé en application du deuxième alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du deuxième alinéa, correspond à l’un 

ou l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon attribué 
correspond à ce taux de traitement. 

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du deuxième alinéa, ne correspond à 

aucun des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois excéder le 
taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu reçoit le taux de traitement et 
l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement est immédiatement 
supérieur au taux de traitement déterminé en application du deuxième alinéa.  

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du deuxième alinéa, est supérieur au 

taux de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon attribué est le 
dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois et le taux 
de traitement attribué correspond à cet échelon.  

 
 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, avant promotion, est hors 

échelle et n’excède pas le taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement 
de la classe d’emplois visée, son taux de traitement hors échelle est utilisé aux cinq 
premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement hors échelle est supérieur au 
taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement de la classe d’emplois visée, 
il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son taux de traitement hors échelle. 

 
 Malgré les normes établies aux six premiers alinéas, le fonctionnaire qui se voit attribuer 

un classement aux classes III et II est rémunéré au taux de traitement correspondant à 
celui prescrit pour l’échelle de traitement du niveau de scolarité 5 de la classe I. 

 
 
21. Le fonctionnaire, qui ne réussit pas le stage probatoire prévu à une classe d’emplois, est 

réintégré à la classe d’emplois qu’il détenait, conformément à l’article 4 du Règlement 
sur le classement des fonctionnaires, adopté par le décret 1932-85 du 25 septembre 
1985. L’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ceux qu’il aurait 
détenus s’il était demeuré dans sa classe d’emplois. 
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Sous-section III - Reclassement 
 
22. La présente sous-section s’applique lors du reclassement à l’une des classes d’emplois 

ou à l’un des grades ou à l’un des niveaux de scolarité de la fonction publique. 
 
 
23. Le reclassement permet d’attribuer à un fonctionnaire une classe d’emplois ou un grade 

ou un niveau de scolarité de même niveau de mobilité que celui auquel il appartient si, 
de façon principale et habituelle, il en exerce les attributions caractéristiques et répond 
aux conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade ou du niveau 
de scolarité visé.  

 
 
24. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades ou l’un des 

niveaux de scolarité dont l’échelle de traitement est composée d’échelons et de taux de 
traitement, si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé correspond à l’un des taux 
de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau de 
scolarité, l’échelon et le taux de traitement attribués dans sa nouvelle classe d’emplois 
ou grade ou niveau de scolarité correspondent à ce taux de traitement. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire est inférieur au taux minimum de traitement de 

sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau de scolarité, l’échelon attribué est le 
premier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
grade ou niveau de scolarité et le taux de traitement attribué correspond à cet échelon. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé ne correspond à aucun des taux de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau de scolarité sans 
toutefois être supérieur au taux de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois 
ou grade ou niveau de scolarité, il se voit attribuer le taux de traitement et l’échelon de 
sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau de scolarité dont le taux de traitement 
est immédiatement supérieur au taux de traitement qu’il détenait. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est supérieur au taux de traitement 

maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau 
de scolarité, il conserve son taux de traitement et l’échelon attribué correspond au 
dernier échelon de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou 
niveau de scolarité. 
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 Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à la 
classe d’emplois des actuaires, l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre 
additionnel d’échelons en application des dispositions prévues à l’annexe I. Toutefois, 
l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des actuaires, est réservé 
aux actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires. 

 
 
25. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce 
taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est reclassé pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 

du travail ou d’une maladie professionnelle, il conserve le taux de salaire qu’il recevait 
avant l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
26. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de traitement est 

composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le 
fonctionnaire reclassé conserve son taux de traitement. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est inférieur au taux minimal de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué correspond à 
ce taux minimal. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est supérieur au taux maximal de 

l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, il conserve son taux de 
traitement. 

 
 
Sous-section IV - Réorientation professionnelle 
 
27. La présente sous-section s’applique lors de la réorientation professionnelle à l’une des 

classes d’emplois de la fonction publique. 
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28. La réorientation professionnelle est une mesure administrative par laquelle un 
fonctionnaire se voit attribuer, à sa demande, une classe d’emplois de niveau de mobilité 
inférieur à celui auquel il appartient. 

 
 
29. Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de 

traitement est composée d’échelons et de taux de traitement, si le taux de traitement 
que recevait le fonctionnaire réorienté est inférieur au taux de traitement maximal prévu 
pour sa nouvelle classe d’emplois, son taux de traitement n’est pas réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de 
traitement attribués correspondent à ce taux. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté ne correspond à aucun des taux de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur au taux de 
traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois, il reçoit le taux de traitement et 
l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement est immédiatement 
supérieur au taux de traitement qu’il détenait. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est supérieur au taux de traitement 

maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 

 
 Malgré le quatrième alinéa, lors d’une réorientation professionnelle à la suite d’un 

accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité sauf s’il appartient à la classe d’emplois 
des agents des services correctionnels, il conserve son taux de traitement et l’échelon 
attribué correspond au dernier échelon de sa nouvelle échelle de traitement. 

 
 
30. Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois ou à l’un des 

grades dont l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire 
attribué correspond à ce taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est réorienté pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 

du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié 
comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire qu’il avait avant 
l’attribution d’un nouveau classement. 
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31. Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de 
traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement, si le taux de traitement que recevait le fonctionnaire réorienté est inférieur au 
taux de traitement maximal prévu pour sa nouvelle classe d’emplois, son taux de 
traitement n’est pas réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est supérieur au taux maximal de 

traitement prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de 
traitement attribué correspond à ce taux maximal. 

 
 Malgré le deuxième alinéa, lors d’une réorientation professionnelle à la suite d’un 

accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve son taux de traitement. 

 
 
Sous-section V - Rétrogradation 
 
32. La présente sous-section s’applique lors de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois de la fonction publique. 
 
 
33. La rétrogradation est une mesure administrative par laquelle un fonctionnaire se voit 

attribuer, à la suite d’une décision de l’employeur, une classe d’emplois de niveau de 
mobilité inférieur à celui auquel il appartient. 

 
 
34. Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de traitement est 

composée d’échelons et de taux de traitement, si le taux de traitement que recevait le 
fonctionnaire rétrogradé est inférieur au taux de traitement maximal prévu pour sa 
nouvelle classe d’emplois, son taux de traitement n’est pas réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de 
traitement attribués correspondent à ce taux. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé ne correspond à aucun des taux de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur au taux de 
traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois, il reçoit le taux de traitement et 
l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement est immédiatement 
supérieur au taux de traitement qu’il détenait.  
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 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est supérieur au taux de traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 

 
 Malgré le quatrième alinéa, lors d’une rétrogradation à la suite d’un accident du travail 

ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant 
être mis en disponibilité sauf s’il appartient à la classe d’emplois des agents des 
services correctionnels, il conserve son taux de traitement et l’échelon attribué 
correspond au dernier échelon de sa nouvelle échelle de traitement. 

 
 
35. Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades dont 

l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué 
correspond à ce taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est rétrogradé pour cause d’invalidité à la suite d’un 

accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire qu’il avait 
avant l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
36. Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de traitement est 

composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, si le taux 
de traitement que recevait le fonctionnaire rétrogradé est inférieur au taux de traitement 
maximal prévu pour sa nouvelle classe d’emplois, son taux de traitement n’est pas 
réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est supérieur au taux maximal de 

traitement prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de 
traitement attribué correspond à ce taux maximal. 

 
 Malgré le deuxième alinéa, lors d’une rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou 

d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant 
être mis en disponibilité, il conserve son taux de traitement. 
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Sous-section VI - Affectation ou mutation 
 
37. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire appartenant à l'une des classes 

d'emplois dont la condition minimale d'admission n'exige pas l'appartenance à un ordre 
professionnel, à un emploi de la même classe d'emplois exigeant l’appartenance à un 
ordre professionnel à exercice exclusif ou à titre réservé, si les conditions d’admission à 
l’ordre professionnel exigent de la scolarité de niveau supérieur à celle prévue aux 
conditions minimales d’admission de la classe d’emplois concernée ou la réussite d’un 
stage d’une durée minimale d’un an, le fonctionnaire peut se voir attribuer un ou des 
échelons additionnels.  

 
 Un échelon additionnel est accordé s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 

d’un an et deux échelons additionnels s’il s’agit d’échelons dont la durée de séjour est 
de six mois pour chaque tranche de 30 crédits sanctionnés ou pour chaque année de 
stage effectuée à l’extérieur de la fonction publique correspondant à l’exigence de l’ordre 
professionnel qui est additionnelle aux conditions minimales d’admission de la classe 
d’emplois.  

 
 Toutefois, ce bénéfice ne peut être accordé qu’une seule fois au cours de la carrière du 

fonctionnaire. 
 
 
38. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire déclaré apte et titularisé à un 

autre emploi de sa classe d’emplois à la suite d'un concours de recrutement dont les 
conditions d’admission comportent des exigences additionnelles supérieures à celles 
exigées lors du concours de recrutement à la suite duquel il a été déclaré apte, le 
fonctionnaire peut voir son échelon et son taux de traitement modifiés conformément à 
l’article 15. 

 
 
Section IV - Progression salariale 
 
Sous-section I - Échelles de traitement avec échelons et taux de traitement 
 
39. La présente sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 

traitement sont constituées d’échelons et de taux de traitement à l’exception de la classe 
d’emplois des avocats et notaires. 



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 16  2001-09-21 

  
 

 
 

 

40. La durée de séjour dans un échelon est d’un an sauf dans le cas des huit premiers 
échelons des échelles de traitement de la catégorie des emplois du personnel 
professionnel, dont la durée de séjour est de six mois. 

 
 Malgré le premier alinéa, la durée de séjour aux échelons du grade d’architecte stagiaire 

et aux quatre premiers échelons de la classe d’emplois des architectes et aux échelons 
de la classe d’emplois des agents du vérificateur général stagiaires et aux quatre 
premiers échelons de la classe d’emplois des agents du vérificateur général est de six 
mois. Aux classes d’emplois des médecins et des dentistes, la durée de séjour dans un 
échelon est d’une année. À la classe d’emplois des médecins vétérinaires, la durée de 
séjour dans un échelon est d’une année sauf aux deux premiers échelons où elle est de 
six mois. 

 
 
41. Le premier avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, 

généralement à la date anniversaire de l’entrée en fonction à l’exception de la catégorie 
des emplois du personnel professionnel dont le premier avancement d’échelon est 
consenti au début de la première période de paie de mai ou de novembre qui suit d’au 
moins neuf ou quatre mois la date de l’accession à la classe d’emplois, suivant qu’il 
s’agisse d’un avancement annuel ou semestriel. 

 
 
42. Sauf pour la catégorie des emplois du personnel professionnel, la date anniversaire 

d’avancement d’échelon n’est pas modifiée à la suite d’une modification du classement. 
 
 
43. Lorsque l’actuaire présente une attestation démontrant qu’il a réussi un ou des examens 

d’une société reconnue d’actuaires, il peut se voir attribuer, rétroactivement à la date de 
réussite de cet ou de ces examens, un ou des échelons additionnels à son avancement 
régulier d’échelon, conformément aux normes prévues à l’annexe I. 

 
 Toutefois, l’avancement aux 19e, 20e et 21e échelons de l’échelle de traitement de la 

classe d’emplois des actuaires est réservé aux seuls actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires. L’avancement au 19e échelon est accordé à la date de l’obtention 
du titre de « fellow » et les 20e et 21e échelons sont consentis aux dates habituelles 
d’avancement annuel d’échelon des actuaires visés. 
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44. Lors du changement de niveau de scolarité du personnel enseignant, l’échelon attribué 
est celui correspondant à l’échelon détenu avant ce changement de niveau de scolarité 
et le taux de traitement attribué est celui correspondant à cet échelon. 

 
 
Sous-section II - Échelles de traitement avec taux minimal de traitement et taux maximal de 

traitement 
 
45. La présente sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 

traitement sont composées d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement. 

 
 L’ajustement des traitements individuels se fait conformément aux normes prévues aux 

conditions de travail de la classe d’emplois du fonctionnaire. 
 
 
Section V - Boni pour rendement exceptionnel ou pour études de perfectionnement 
 
Sous-section I - Boni pour rendement  exceptionnel 
 
46. La présente sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant à la catégorie des 

emplois du personnel professionnel à l’exception des classes d’emplois des avocats et 
notaires, des ingénieurs, des dentistes, des médecins, des commissaires du travail, des 
médiateurs conciliateurs. Elle s’applique également aux fonctionnaires non syndiqués 
appartenant aux catégories des emplois du personnel fonctionnaire et du personnel 
ouvrier. 

 
 
47. Un fonctionnaire peut bénéficier d’un boni au rendement équivalant à 3,5 % du taux de 

traitement ou du taux de salaire qu’il a reçu au cours de la période, sans toutefois 
excéder 1 an, ayant fait l’objet de l’évaluation du rendement, si les résultats de son 
travail sont jugés comme étant exceptionnels. Ce boni est versé sous forme de montant 
forfaitaire. 

 
 Des mécanismes d’attribution de bonis, différents de ceux mentionnés au premier 

alinéa, peuvent être appliqués après autorisation par le Conseil du trésor. 
 
48. La proposition d’un supérieur d’attribuer un boni au rendement à un employé est étudiée 

par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le 
dirigeant d’organisme. Les membres du comité doivent occuper des emplois de niveau 
supérieur à la classe d’emplois du fonctionnaire faisant l’objet de la recommandation. Ce 
comité se réunit aux mois d’avril et d’octobre. Sur recommandation favorable du comité, 
le boni est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme et est versé à la 
première période de paie qui suit le 1er mai ou le 1er novembre qui suit l’évaluation du 
rendement du fonctionnaire ayant fait l’objet d’une recommandation. 
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Sous-section II - Boni pour études de perfectionnement 
 
49. La présente sous-section s’applique aux classes d’emplois prévues à l’article 3 à 

l’exception du personnel enseignant. 
 
 
50. Un fonctionnaire qui a terminé une année d’études à temps complet ou son équivalent, 

soit 30 crédits ou 450 heures de cours, peut bénéficier d’un boni équivalant à 3,5 % de 
son taux de traitement ou taux de salaire. Ce boni est versé sous forme de montant 
forfaitaire à la première période complète de paie qui suit la date de présentation des 
pièces justificatives. 

 
 
51. Les études doivent être pertinentes à l'une des classes d'emplois de la fonction publique 

pouvant constituer un cheminement de carrière pour le fonctionnaire et avoir été 
complétées avec succès et sanctionnées par une attestation officielle reconnue par le 
ministre de l'Éducation.  De plus, elles doivent être terminées après l'entrée en fonction 
du fonctionnaire, au cours de l'année précédant l'entrée en vigueur de la présente 
directive ou ultérieurement et ne pas avoir déjà été reconnues. 

 
 Afin d'être reconnues, elles doivent répondre à l'une ou l'autre des conditions suivantes : 
 

a) être de niveau égal ou inférieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions 
d'admission de la classe d'emplois du fonctionnaire, lorsque celui-ci a dû, lors de 
l'accès à sa classe d'emplois, compenser une scolarité manquante par des années 
d'expérience; 

 
b) être d'un niveau supérieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions 

d'admission de sa classe d'emplois; 
 

c) être de niveau universitaire sans égard à la scolarité prévue aux conditions 
d'admission de sa classe d'emplois. » 
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Section VI - Suivi de gestion 
 
52. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit fournir sur demande au Secrétariat du 

Conseil du trésor les informations relativement à l’application des dispositions de cette 
directive. 

 
 
Section VII - Dispositions finales 
 
53. Les niveaux de mobilité, pour les classes d’emplois existantes à la date d’entrée en 

vigueur de la présente directive, sont ceux apparaissant à l’annexe II. 
 
 
54. Cessent de s’appliquer à chacun des groupes de fonctionnaires classés à l’une des 

classes d’emplois visées à l’article 3 au fur et à mesure de la signature de la convention 
collective 2000-2002 ou des modifications afférentes à la directive concernant les 
conditions de travail les régissant : 

 
 1o la Directive concernant les normes de détermination du taux de traitement de 

certains fonctionnaires, adoptée par la décision du Conseil du trésor du 26 avril 
1988 (C.T. 167316) et ses modifications; 

 
 2o la Directive concernant la progression salariale du personnel professionnel de la 

fonction publique, adoptée par la décision du Conseil du trésor du 5 mai 1987 
(C.T. 164278) et ses modifications; 

 
 3o la Directive concernant l’avancement accéléré d’échelon du personnel 

professionnel à la suite d’études de perfectionnement, adoptée par la décision du 
Conseil du trésor du 30 avril 1985 (C.T. 156295) et ses modifications; 

 
 4o la Directive concernant l’avancement accéléré d’échelon du personnel de bureau, 

techniciens et assimilés et agents de la paix à la suite d’études de 
perfectionnement, adoptée par la décision du Conseil du trésor du 30 avril 1985 
(C.T. 156296) et ses modifications; 

 
 5o la Directive concernant le reclassement des fonctionnaires, adoptée par la 

décision du Conseil du trésor du 8 octobre 1986 (C.T. 162397) et ses 
modifications; 
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 6o la section V de la Directive de classification des médecins (120), adoptée par la 
décision du Conseil du trésor du 29 janvier 1985 (C.T. 154600); 

 
 7o la section V de la Directive de classification des dentistes (117), adoptée par la 

décision du Conseil du trésor du 29 janvier 1985 (C.T. 154600). 
 
 
55. La présente directive entre en vigueur le 14 mars 2000. 
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PROJET 
 

ANNEXE I 
 
 
Le nombre d’échelons pouvant être accordé à la suite de la réussite, par une personne 
appartenant à la classe d’emplois des actuaires, d’examen de l’une des deux sociétés 
reconnues d’actuariat est le suivant : 
 
 

Society of actuaries (SOA) 
 
Tableau 1a : Ancienne structure d’examens 
 
 

Crédits Crédits totaux Nombre d’échelon 
selon la durée de séjour 

100 crédits 100 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 150 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 200 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 225 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 250 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 275 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 300 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 325 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 350 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 375 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 400 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 425 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 450 crédits 1 échelon de durée annuelle 
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Tableau 1b :  Nouvelle structure d’examens 
 
 

Cours Nombre d’échelon selon la durée de séjour 

Cours 1 

Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 5 2 échelons de durée annuelle 

Cours 6 2 échelons de durée annuelle 

Cours 7 2 échelons de durée annuelle 

Cours 8* 3 échelons de durée annuelle 

Professionnal Developpement 1 échelon de durée annuelle 
 

* Dans le cas où l’examen comporte 2 parties : 
-  2 échelons pour la réussite de la partie dont la durée est de 4 heures et demie; 
-  1 échelon pour la réussite de la partie dont la durée est 1 heure et demie. 
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Casualty Society (CAS) 
 
 
Tableau 2a : Ancienne structure d’examens 
 
 

Examens 
Nombre d’échelon 

selon la durée de séjour 

Examens 1, 2 et 3 
2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 4 
2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 
2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 6 
4 échelons de durée semi-annuelle 

2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 

Examen 10 2 échelons de durée annuelle 
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Tableau 2b :  Nouvelle structure d’examens 
 
 

Cours ou examens 
Nombre d’échelon 

Selon la durée de séjour 

Cours 1 

Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 2 échelons de durée annuelle 

Examen 6 2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 

 
 



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 25  2001-09-21 

  
 

 
 

 

 
ANNEXE II 

 
Tableau provisoire présentant les niveaux de mobilité des classes d'emplois existantes à la 
date d'entrée en vigueur de la présente directive, afin de déterminer les mouvements de 
personnel.  Les niveaux de mobilité présentés à ce tableau pourront différer des résultats de 
la révision de la classification. 

Classe  Titre Niveau de 
mobilité 

Note
s 

120 - 01 Médecins spécialistes - autres spécialités 9  

120 - 05 Médecins évaluateurs 9  

120 - 06 Médecins omnipraticiens 9  

128 - 00 Commissaires du travail 9  

150 - 00 Médiateurs - Conciliateurs 9  

100 - 00 Conseillers en gestion des ressources humaines - grade I 8  

100 - 02 Conseillers en gestion des ressources humaines - grade II 8  

101 - 00 Agents du vérificateur général 8  

101 - 04 Agents du vérificateur général - stagiaires 8  

102 - 00 Agents de développement industriel 8  

103 - 00 Agents de la gestion financière 8  

104 - 00 Agents d'information 8  

105 - 00 Agents de recherche et de planification socio-économique 8  

106 - 00 Agronomes 8  

107 - 00 Agents culturels 8  

108 - 00 Analystes de l'informatique et des procédés administratifs 8  

109 - 00 Architectes 8  

109 - 04 Architectes - stagiaires 8  

110 - 00 Arpenteurs-géomètres 8  

111 - 00 Attachés d'administration 8  

112 - 00 Bibliothécaires 8  

113 - 00 Biologistes 8  

115 - 00 Avocats et notaires 8  

116 - 00 Conseillers en orientation professionnelle 8  

117 - 00 Dentistes 8  

118 - 00 Ingénieurs 8  

119 - 00 Ingénieurs forestiers 8  
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121 - 00 Médecins vétérinaires 8  

122 - 00 Psychologues 8  

123 - 00 Spécialistes en sciences de l'éducation 8  

124 - 00 Spécialistes en sciences physiques 8  

125 - 00 Traducteurs 8  

126 - 00 Travailleurs sociaux 8  

129 - 00 Actuaires 8  

130 - 00 Agents de l'approvisionnement 8  

131 - 00 Attachés judiciaires 8  

132 - 00 Évaluateurs agréés ou agents d'évaluation 8  

133 - 00 Conseillers en affaires internationales 8  

675 - 01 Personnel enseignant - classe I 8  

206 - 05 Techniciens principaux en vérification fiscale  7  

207 - 05 Agents principaux d'indemnisation 7  

209 - 05 Agents-vérificateurs principaux 7  

214 - 05 Agents principaux d'aide socio-économique  7  

222 - 10 Techniciens en évaluation de dommage et de responsabilité civile 7  

226 - 05 Infirmières principales et infirmiers principaux 7  

227 - 10 Inspecteurs d'appareils de levage 7  

230 - 05 Inspecteurs principaux de produits agricoles et d'aliments  7  

233 - 05 Inspecteurs des appareils sous pression classe I 7  

234 - 05 Inspecteurs principaux en santé et sécurité  7  

235 - 05 Inspecteurs principaux en électricité  7  

236 - 05 Inspecteurs principaux en gaz  7  

237 - 05 Inspecteurs principaux en hygiène publique  7  

239 - 05 Inspecteurs en tuyauterie classe I 7  

248 - 05 Capitaines d'avion d'affaires 7  

248 - 10 Capitaines d'avion-citerne 7  

248 - 15 Pilotes surveillants d'hélicoptère 7  

248 - 20 Pilotes d'hélicoptère 7  

257 - 05 Techniciens agricoles principaux 7  

258 - 05 Techniciens principaux de laboratoire  7  

259 - 05 Techniciens principaux de la faune  7  

260 - 05 Techniciens principaux en évaluation foncière  7  

261 - 05 Techniciens-inspecteurs de l'entretien des aéronefs 7  

261 - 10 Techniciens brevetés de l'entretien des aéronefs 7  

262 - 05 Techniciens principaux de l'équipement motorisé  7  

263 - 05 Techniciens principaux des travaux publics  7  
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264 - 05 Techniciens principaux en administration  7  

265 - 05 Techniciens principaux en arts appliqués et graphiques  7  

266 - 05 Techniciens principaux en eau et assainissement  7  

268 - 05 Techniciens principaux en électrotechnique  7  

269 - 05 Techniciens principaux en foresterie et en gestion du territoire  7  

270 - 05 Techniciens principaux en génie industriel  7  

272 - 05 Techniciens principaux en informatique  7  

273 - 05 Techniciens principaux en mécanique du bâtiment  7  

275 - 05 Techniciens principaux en ressources minérales  7  

280 - 05 Inspecteurs principaux en produits pétroliers  7  

283 - 05 Techniciens principaux en droit  7  

298 - 05 Enquêteurs principaux en matières frauduleuses  7  

204 - 10 Agents de prévention des incendies 6 1 

206 - 10 Techniciens en vérification fiscale  6 1 

207 - 10 Agents d'indemnisation  6 1 

209 - 10 Agents-vérificateurs 6 1 

214 - 10 Agents d'aide socio-économique  6 1 

217 - 10 Bibliotechniciens 6 1 

226 - 10 Infirmières et infirmiers 6 1 

228 - 10 Inspecteurs de cinéma 6 1 

230 - 10 Inspecteurs de produits agricoles et d'aliments  6 1 

231 - 10 Inspecteurs d'établissements hôteliers et touristiques 6 1 

233 - 10 Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade I 6 1 

233 - 15 Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade stagiaire 6 1 

234 - 10 Inspecteurs en santé et sécurité  grade I 6 1 

234 - 15 Inspecteurs en santé et sécurité  grade stagiaire 6 1 

235 - 10 Inspecteurs en électricité  6 1 

236 - 10 Inspecteurs en gaz  6 1 

237 - 10 Inspecteurs en hygiène publique  6 1 

239 - 10 Inspecteurs en tuyauterie classe II 6 1 

248 - 25 Copilotes d'avion d'affaires 6 1 

248 - 35 Copilotes d'avion-citerne 6 1 

257 - 10 Techniciens agricoles 6 1 

258 - 10 Techniciens de laboratoire  6 1 

259 - 10 Techniciens de la faune  6 1 

260 - 10 Techniciens en évaluation foncière  6 1 

261 - 15 Techniciens de l'entretien des aéronefs 6 1 

262 - 10 Techniciens de l'équipement motorisé  6 1 
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263 - 10 Techniciens des travaux publics  6 1 

264 - 10 Techniciens en administration  6 1 

265 - 10 Techniciens en arts appliqués et graphiques  6 1 

266 - 10 Techniciens en eau et assainissement  6 1 

267 - 10 Techniciens en économie domestique 6 1 

268 - 10 Techniciens en électrotechnique  6 1 

269 - 10 Techniciens en foresterie et en gestion du territoire 6 1 

270 - 10 Techniciens en génie industriel  6 1 

271 - 10 Techniciens en information 6 1 

272 - 10 Techniciens en informatique grade I 6 1 

272 - 15 Techniciens en informatique,  grade stagiaire 6 1, 8 

273 - 10 Techniciens en mécanique du bâtiment  6 1 

275 - 10 Techniciens en ressources minérales  6 1 

280 - 10 Inspecteurs en produits pétroliers  6 1 

283 - 10 Techniciens en droit  6 1 

285 - 10 Agents de recouvrement fiscal 6 1 

285 - 15 Agents stagiaires de recouvrement fiscal  6 1 

291 - 10 Instructeurs au simulateur 6 1 

292 - 10 Techniciens en criminalistique  6 1 

292 - 15 Techniciens stagiaires en criminalistique  6 1 

298 - 10 Enquêteurs en matières frauduleuses grade I 6 1 

298 - 15 Enquêteurs en matières frauduleuses  grade stagiaire 6 1 

675 - 02 Personnel enseignant - classe II 6 1 

200 - 05 Agents principaux de bureau 3-4-5 1 

200 - 10 Agents de bureau 3-4-5 1 

205 - 10 Préposés aux établissements accrédités 3-4-5 1 

208 - 05 Agents principaux de rentes, de retraite et d'assurances  3-4-5 1 

208 - 10 Agents de rentes, de retraite et d'assurances  3-4-5 1 

210 - 10 Agents agricoles 3-4-5 1 

212 - 10 Auxiliaires de laboratoire 3-4-5 1 

216 - 05 Inspecteurs-enquêteurs principaux de la Commission des normes du travail 3-4-5 1, 6 

216 - 10 Inspecteurs-enquêteurs de la Commission des normes du travail 3-4-5 1, 6 

219 - 05 Dessinateurs principaux 3-4-5 1 

219 - 10 Dessinateurs 3-4-5 1 

220 - 10 Dispatchers de navigation aérienne 3-4-5 1 

221 - 10 Agents de secrétariat classe I 3-4-5 1 

221 - 15 Agents de secrétariat classe II 3-4-5 1 

223 - 05 Préposés principaux aux permis et à l'immatriculation 3-4-5 1 
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223 - 10 Préposés aux permis et à l'immatriculation 3-4-5 1 

224 - 05 Gardes-forestiers principaux 3-4-5 1 

224 - 10 Gardes-forestiers 3-4-5 1 

225 - 05 Greffiers-audienciers principaux 3-4-5 1 

225 - 10 Greffiers-audienciers 3-4-5 1 

232 - 05 Inspecteurs principaux de véhicules routiers  3-4-5 1 

232 - 10 Inspecteurs de véhicules routiers  3-4-5 1 

241 - 05 Magasiniers principaux 3-4-5 1 

241 - 10 Magasiniers 3-4-5 1 

242 - 05 Préposés principaux aux services d'imprimerie  3-4-5 1 

242 - 10 Préposés aux services d'imprimerie  3-4-5 1 

244 - 05 Opérateurs principaux en informatique  3-4-5 1 

244 - 10 Opérateurs en informatique classe I 3-4-5 1 

244 - 15 Opérateurs en informatique classe II 3-4-5 1 

246 - 05 Photographes principaux 3-4-5 1 

246 - 10 Photographes 3-4-5 1 

247 - 10 Auxiliaires de laboratoire photographique 3-4-5 1 

249 - 05 Préposés principaux aux renseignements 3-4-5 1 

249 - 10 Préposés aux renseignements  3-4-5 1 

250 - 10 Préposés aux autopsies  3-4-5 1 

251 - 05 Préposés principaux aux empreintes digitales  3-4-5 1 

251 - 10 Préposés aux empreintes digitales grade I 3-4-5 1 

251 - 15 Préposés aux empreintes digitales grade stagiaire 3-4-5 1 

252 - 10 Préposés aux relevés d'arpentage 3-4-5 1 

253 - 05 Préposés principaux aux télécommunications 3-4-5 1 

253 - 10 Préposés aux télécommunications  3-4-5 1 

254 - 05 Agents principaux de protection du consommateur 3-4-5 1 

254 - 10 Agents de protection du consommateur 3-4-5 1 

276 - 10 Téléphonistes-réceptionnistes 3-4-5 1 

277 - 10 Enquêteurs en relations de travail 3-4-5 1, 6 

281 - 05 Inspecteurs principaux en taxe à la consommation  3-4-5 1 

281 - 10 Inspecteurs en taxe à la consommation 3-4-5 1 

282 - 05 Secrétaires judiciaires principaux 3-4-5 1 

282 - 10 Secrétaires judiciaires 3-4-5 1 

282 - 15 Secrétaires judiciaires stagiaires 3-4-5 1 

287 - 10 Enquêteurs des loteries et courses 3-4-5 1 

289 - 10 Investigateurs à la Curatelle publique 3-4-5 1, 6 

290 - 10 Inspecteurs-enquêteurs de la Loi sur les huissiers 3-4-5 1 
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293 - 10 Instructeurs en opération d'équipements mobiles 3-4-5 1 

295 - 10 Agents d'accréditation 3-4-5 1, 6 

296 - 05 Assistants-pathologistes principaux en médecine légale 3-4-5 1 

296 - 10 Assistants-pathologistes en médecine légale grade I 3-4-5 1 

296 - 15 Assistants-pathologistes en médecine légale grade stagiaire 3-4-5 1 

297 - 05 Secrétaires principaux 3-4-5 1, 5 

300 - 05 Agents principaux de conservation de la faune 3-4-5 1, 3 

300 - 10 Agents de conservation de la faune 3-4-5 1, 3 

303 - 05 Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux classe principale 3-4-5 1, 3 

303 - 10 Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux 3-4-5 1, 3 

307 - 10 Agents des services correctionnels 3-4-5 1, 3 

309 - 10 Gardes du corps-chauffeurs 3-4-5 1, 3 

310 - 05 Contrôleurs routiers principaux 3-4-5 1, 3 

310 - 10 Contrôleurs routiers 3-4-5 1, 3 

500 - 10 Agents de bord 3-4-5 1 

675 - 03 Personnel enseignant - classe III 3 7 

211 - 05 Auxiliaires principaux de bureau  2 1 

211 - 10 Auxiliaires de bureau  2 1 

213 - 05 Auxiliaires principaux en informatique  2 1 

213 - 10 Auxiliaires en informatique  2 1 

218 - 10 Dactylographes 2 1 

238 - 05 Préposés principaux à la photocopie  2 1 

238 - 10 Préposés à la photocopie  2 1 

240 - 10 Instructeurs en sauvetage minier 2 1 

410 - 05 Menuisiers-ébénistes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

410 - 10 Charpentiers-menuisiers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

410 - 15 Menuisiers d'atelier 1-2-3-4-5-6 2, 4 

412 - 10 Rembourreurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

413 - 10 Peintres 1-2-3-4-5-6 2, 4 

414 - 10 Briqueteurs-maçons 1-2-3-4-5-6 2, 4 

416 - 05 Ouvriers certifiés d'entretien 1-2-3-4-5-6 2, 4 

416 - 10 Aides de métiers du bâtiment 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 01 Aides-mécaniciens de machines fixes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 05 Mécaniciens de machines fixes cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 10 Mécaniciens de machines fixes cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 15 Mécaniciens de machines fixes cl. III 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 20 Mécaniciens de machines fixes cl. IV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 25 Mécaniciens de machines fixes cl. V 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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417 - 30 Mécaniciens de machines fixes cl. VI 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 35 Mécaniciens de machines fixes cl. VII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 40 Mécaniciens de machines fixes cl. VIII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 45 Mécaniciens de machines fixes cl. IX 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 50 Mécaniciens de machines fixes cl. X 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 55 Mécaniciens de machines fixes cl. XI 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 60 Mécaniciens de machines fixes cl. XII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 65 Mécaniciens de machines fixes cl. XIII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 70 Mécaniciens de machines fixes cl. XIV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 75 Mécaniciens de machines fixes cl. XV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 80 Mécaniciens de machines fixes cl. XVI 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 85 Mécaniciens de machines fixes cl. XVII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 90 Mécaniciens de machines fixes cl. XVIII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 95 Mécaniciens de machines fixes cl. XIX 1-2-3-4-5-6 2, 4 

418 - 10 Mécaniciens en réfrigération 1-2-3-4-5-6 2, 4 

419 - 10 Préposés à l'entretien des appareils et accessoires 1-2-3-4-5-6 2, 4 

420 - 05 Mécaniciens en plomberie-chauffage 1-2-3-4-5-6 2, 4 

420 - 10 Aides en tuyauterie 1-2-3-4-5-6 2, 4 

421 - 05 Électriciens principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

421 - 10 Électriciens 1-2-3-4-5-6 2, 4 

421 - 15 Aides-électriciens 1-2-3-4-5-6 2, 4 

422 - 10 Conducteurs de remontées mécaniques 1-2-3-4-5-6 2, 4 

422 - 15 Aides-conducteurs de remontées mécaniques 1-2-3-4-5-6 2, 4 

426 - 10 Opérateurs d'usine de béton bitumineux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 05 Ouvriers principaux en usine de fabrication de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 10 Découpeurs de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 15 Apprêteurs de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 20 Aides en usine de fabrication de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

430 - 05 Patrouilleurs principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

430 - 10 Patrouilleurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 05 Chefs d'équipe en sondage 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 10 Opérateurs de foreuse à diamants 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 15 Opérateurs de foreuse mobile 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 20 Aides-foreurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

433 - 05 Manutentionnaires principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

433 - 10 Préposés au matériel 1-2-3-4-5-6 2, 4 

433 - 15 Manutentionnaires 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 05 Mécaniciens cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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434 - 10 Mécaniciens cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 15 Préposés à l'entretien mécanique 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 20 Machinistes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

435 - 05 Forgerons-soudeurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

435 - 10 Soudeurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

436 - 10 Débosseleurs-peintres 1-2-3-4-5-6 2, 4 

437 - 10 Aides de garage et d'atelier mécanique 1-2-3-4-5-6 2, 4 

440 - 05 Mécaniciens de machines de bureau cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

440 - 10 Mécaniciens de machines de bureau cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

441 - 05 Ouvriers agricoles principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

441 - 10 Ouvriers agricoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

441 - 15 Aides agricoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

442 - 05 Jardiniers principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

442 - 10 Jardiniers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 05 Ouvriers sylvicoles principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 10 Ouvriers sylvicoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 15 Assistants-forestiers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 20 Bûcherons 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 25 Aides sylvicoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

444 - 05 Gardiens principaux de territoire 1-2-3-4-5-6 2, 4 

444 - 10 Gardiens de territoire 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 05 Aquaristes principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 10 Aquaristes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 15 Pisciculteurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 20 Pêcheurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 25 Trappeurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 30 Gardiens d'animaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 40 Aides-aquaristes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 45 Aides-pisciculteurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 55 Gardiens principaux d'animaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 05 Chefs de cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 10 Chefs d'équipe en cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 15 Cuisiniers classe I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 20 Cuisiniers classe II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 25 Pâtissiers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 30 Bouchers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 35 Préposés à la cafétéria et à la cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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446 - 40 Aides à la cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

447 - 05 Chefs de rang 1-2-3-4-5-6 2, 4 

447 - 10 Barmans 1-2-3-4-5-6 2, 4 

447 - 15 Serveurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

450 - 05 Nettoyeurs-laveurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

450 - 10 Laveurs de vitres 1-2-3-4-5-6 2, 4 

450 - 15 Aides domestiques 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 05 Gardiens principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 10 Gardiens 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 15 Gardiens de barrage 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 20 Préposés à la morgue 1-2-3-4-5-6 2, 4 

454 - 10 Projectionnistes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

456 - 10 Journaliers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

457 - 05 Contrôleurs principaux de circulation dans un tunnel 1-2-3-4-5-6 2, 4 

457 - 10 Contrôleurs de circulation dans un tunnel 1-2-3-4-5-6 2, 4 

458 - 05 Relieurs principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

458 - 10 Relieurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 05 Chefs d'équipe en routes et structures 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 10 Boutefeux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 15 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 20 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 25 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. III 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 30 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. IV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 35 Ouvriers de voirie 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 40 Poseurs de panneaux de signalisation routière 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 45 Râteleurs de béton bitumineux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 50 Traceurs de bandes de démarcation routière cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 55 Traceurs de bandes de démarcation routière cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

460 - 10 Monteurs de pylônes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

462 - 10 Préposés à l'aéroport 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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Notes : 
 

  

1. Le reclassement est possible entre les classes d'emplois du même niveau de mobilité si l'écart entre les années d'expérience 
exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux de traitement maximum prévus aux échelles de traitement des classes 
d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il 
s'agit d'une promotion.  Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une réorientation professionnelle ou 
d'une rétrogradation. Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement d'horaire de travail, le taux 
horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart entre les taux de traitement maximum de chacune des classes 
d'emplois. Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de traitement maximum des classes 
d'emplois visées. Le stage probatoire ne s'applique pas lors de la promotion dans le même niveau de mobilité.  

2. Le reclassement est possible entre les classes d'emplois de sections différentes si l'écart entre les taux de salaire des 
classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 % et, s'il s'agit de classes d'emplois de la même section, si les taux de 
salaire sont identiques.  Lorsque le reclassement n'est pas possible, si l'écart entre les taux de salaire est positif, il s'agit 
d'une promotion et, si l'écart est négatif, il s'agit selon le cas, d'une réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation. Le 
pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de salaire des classes d'emplois visées.  Le stage 
probatoire ne s'applique pas lors de la promotion dans le même niveau de mobilité.  

3. Un fonctionnaire classé à l'une des classes d'emplois de la catégorie des emplois du personnel  agent de la paix peut être 
reclassé à toute autre classe d'emplois à l'intérieur de la même catégorie,  si l'écart entre les taux horaires maximum prévus 
aux échelles de traitement des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Le pourcentage d'écart est calculé sur la 
base du moins élevé des deux taux horaire maximum des classes d'emplois. 

4 . Un fonctionnaire classé à l'une des classes d'emplois de la catégorie des emplois du personnel ouvrier peut être reclassé à 
l'une des classes d'emplois de la catégorie des emplois du personnel fonctionnaire si l'écart entre le taux horaire maximum de 
chacune des 2 classes d'emplois n'excède pas 5 % et les conditions d'admission aux 2 classes d'emplois concernées 
requièrent :  

-  moins d'un secondaire V; ou 

-  un certificat de secondaire V; ou 

-  un diplôme d'études collégiales. 

Dans les cas où l'écart est positif et excède 5 %, il s'agit d'une promotion.  Si l'écart est négatif et excède 5 %, il s'agit selon le 
cas, d'une réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins 
élevé des deux taux de traitement maximum des classes d'emplois visées.    

5. Aux fins du reclassement à la classe d'emplois de techniciens en administration, classe nominale, cette classe d'emplois est 
considérée au niveau de mobilité 6. 

6. Aux fins du reclassement, cette classe d'emplois est considérée du niveau de mobilité 6.  
7. Le reclassement est possible à l'une ou l'autre des classes d'emplois qui requiert une 11e année ou un secondaire V. 
8. Aux fins du reclassement, cette classe d'emplois n'est pas considérée au niveau de mobilité 6 car les conditions minimales 

d'admission sont le secondaire V et 1 année d'études collégiales en techniques de l'informatique ou 2 années d'expérience 
pertinente aux activités du technicien en informatique. 
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Pour information  :  Direction de la classification et de la rémunération
 
 

 

 
C.T. 194419 du 14 mars 2000 

modifié par 
C.T. 195710 du 19 décembre 2000 

C.T. 196642 du 19 juin 2001 
C.T. 200558 du 16 décembre 2003 

 
 
 
 
 

DIRECTIVE CONCERNANT L'ATTRIBUTION DES TAUX DE TRAITEMENT 
OU TAUX DE SALAIRE ET DES BONIS À CERTAINS FONCTIONNAIRES 

 
 
 
Section I - Objet et définitions 
 
1. La présente directive a pour objet de fixer les normes selon lesquelles est attribuée la 

rémunération de certains fonctionnaires. 
 
 
2. Dans la présente directive, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on 

entend par : 
 
 « taux de traitement » :  le taux de traitement annuel d’un fonctionnaire selon le taux de 

l’échelle correspondant à son classement et, le cas échéant, à son échelon, à l’exclusion 
de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de traitement, rémunération 
additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres. 

 
 « taux de salaire » :  le taux horaire d’un ouvrier selon le taux correspondant à son 

classement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de 
salaire, rémunération additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres. 

 
 « niveau de mobilité » :  un regroupement de classes d’emplois qui sont prévues à la 

Directive concernant la classification des emplois de la fonction publique et sa gestion, 
adoptée par la décision du Conseil du trésor du 2 juillet 1998 (C.T. 192193) et qui 
comportent des conditions minimales d’admission de même niveau ou de niveau 
équivalent. 
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Section II - Champ d’application 
 
3. La présente directive s’applique aux fonctionnaires classés à l’une des classes 

d’emplois autres que celles du personnel d’encadrement ou des conseillers en gestion 
des ressources humaines :  

 
 a) lors de l’accès à une classe d’emplois, à un grade ou à un niveau de scolarité; 
 
 b) lors de la progression salariale; 
 
 c) lors de la reconnaissance d’un rendement exceptionnel; 
 
 d) lors de la reconnaissance des études de perfectionnement. 
 
 
4. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme est responsable de l’application des 

normes fixées à la présente directive. 
 
 
Section III - Détermination du taux de traitement 
 
5. Le taux de traitement ou taux de salaire est déterminé lors : 
 
 a) du recrutement; 
 
 b) de la promotion; 
 
 c) du reclassement; 
 
 d) de la réorientation professionnelle; 
 
 e) de la rétrogradation; 
 
 f) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire si l’emploi visé exige 

l’appartenance à un ordre professionnel à exercice exclusif ou à titre réservé; 
 
 g) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire titularisé à un autre emploi de 

sa classe d’emplois à la suite d’une déclaration d’aptitudes à un concours de 
recrutement dont les conditions d’admission comportent des exigences 
additionnelles supérieures au concours de recrutement à la suite duquel il a été 
nommé; 
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 h) de l’attribution d’un classement à un fonctionnaire qui exerce son droit de retour en 
vertu d’une loi ou d’une entente avec les associations représentant les 
fonctionnaires, sous réserve des dispositions qui y sont prévues; 

 
 i) de l’attribution d’un nouveau classement à un fonctionnaire en disponibilité sous 

réserve de l’article 101 de la Loi sur la fonction publique; 
 
 j) de l’attribution d’un classement à un fonctionnaire qui cesse d’exercer les fonctions 

de cadre supérieur en poste à l’extérieur du Québec. 
 

 Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit informer le fonctionnaire du taux de 
traitement ou du taux de salaire et, le cas échéant, de l’échelon qui lui sont attribués. 

 
 
6. Dans les cas prévus à l’article 5, lorsque le fonctionnaire change de classe d’emplois ou 

de catégorie d’emplois et que son horaire de travail est modifié, son taux horaire ou taux 
de salaire, multiplié par le nombre annuel régulier d’heures de travail de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de sa nouvelle catégorie d’emplois, est utilisé aux fins de 
détermination du taux de traitement dans sa nouvelle classe d’emplois.  Ces dispositions 
s’appliquent également au fonctionnaire dont l’horaire de travail est régulièrement 
majoré. 

 
 
Sous-section I - Recrutement 
 
7. La présente sous-section s’applique lors du recrutement à l’une des classes d’emplois 

ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
8. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte  des échelons et des taux de traitement, l’échelon et le taux de traitement 
attribués correspondent au premier échelon. 

 
 Dans les cas où l’appel de candidatures prévoit des exigences additionnelles aux 

conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade, conformément à 
l'article 15, l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ces exigences 
additionnelles. 
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 Malgré les dispositions prévues aux deux premiers alinéas, lors du recrutement à la 
classe d’emplois des actuaires, l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre 
additionnel d’échelons en application des dispositions prévues à l’annexe I. Toutefois, 
l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des actuaires, est réservé 
aux actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires. 

 
 
9. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 
 
 
10. Lors du recrutement à une classe d’emplois dont l’échelle de traitement est composée 

d’un taux minimal de traitement et d'un taux maximal de traitement, le taux de traitement 
attribué correspond au taux minimal de traitement de cette classe d’emplois. 

 
 Dans les cas où l’appel de candidatures prévoit des exigences additionnelles aux 

conditions minimales d’admission de la classe d’emplois, conformément à l'article 15, le 
taux de traitement attribué correspond à ces exigences additionnelles. 

 
 
11. Lors du recrutement à la famille d’emplois des professeurs de l’État, la classe d’emplois 

attribuée correspond aux conditions d’admission.  Le niveau de scolarité est déterminé 
selon la scolarité reconnue au fonctionnaire eu égard à la scolarité fixée aux conditions 
d’admission ou en application des règles établies aux « Normes de classification du 
personnel enseignant dans la fonction publique  » adoptées par la résolution de la 
Commission de la fonction publique du Québec numéro 44-67 du 24 mai 1967, telle 
qu’approuvée par l’arrêté en conseil 1474 du 2 juin 1967, pour autant qu’elles puissent 
être applicables. 

 
 L’échelon attribué est le premier échelon de l’échelle de traitement prescrite pour le 

niveau de scolarité et le taux de traitement attribué est celui correspondant à cet 
échelon. 

 
 Dans les cas où l’appel de candidatures prévoit des exigences additionnelles aux 

conditions minimales d’admission de la classe d’emplois, conformément à l'article 15, 
l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ces exigences 
additionnelles. 

 
 Malgré les trois premiers alinéas, le fonctionnaire qui se voit attribuer un classement aux 

classes III et II est rémunéré au taux de traitement correspondant à celui prescrit pour 
l’échelle de traitement du niveau de scolarité 5 de la classe I. 
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12. Malgré les dispositions prévues aux articles 7 à 11, le fonctionnaire ayant le statut 
d’occasionnel ou qui, depuis le 30 juin 1998, a été en lien d’emploi à titre d’occasionnel 
et qui est nommé temporaire dans la même classe d’emplois ou dans le même grade 
ou, pour la catégorie des emplois du personnel enseignant, dans le même niveau de 
scolarité conserve, le cas échéant, le même échelon et reçoit le taux de traitement ou le 
taux de salaire correspondant.  

 
 
13. Les dispositions prévues à l’article 12 s’appliquent aussi au fonctionnaire qui était 

temporaire et qui a été mis à pied et dont le nom est inscrit sur une liste de déclaration 
d’aptitudes ou sur une liste de rappel d’employés temporaires et qui est utilisé 
temporairement et est nommé sur un emploi occasionnel dans la même classe d'emplois 
et au fonctionnaire qui a le statut d’occasionnel ou qui, depuis le 30 juin 1998, a été en 
lien d’emploi à titre d’occasionnel et qui est nommé sur un emploi occasionnel dans la 
même classe d'emplois. 

 
 
14. Lorsque le fonctionnaire recruté est en disponibilité dans les réseaux de l’Éducation ou 

de la Santé et des Services sociaux, les dispositions prévues aux articles 7 à 11 
s’appliquent. Si le taux de traitement ou taux de salaire déterminé est inférieur à celui 
prévu pour son classement chez son employeur précédent, le taux de traitement ou taux 
de salaire attribué correspond à ce taux de traitement annuel sans toutefois excéder le 
taux de traitement maximal prévu pour la classe d’emplois ou pour le grade visé. 

 
15. Lors du recrutement à l’une des classes d’emplois dont les conditions minimales 

d’admission n’exigent que de la scolarité ou l’appartenance à un ordre professionnel, si 
l’appel de candidatures comporte des exigences additionnelles aux conditions minimales 
d’admission, celles-ci ne peuvent excéder le barème suivant : 

 

Scolarité minimale requise Maximum des exigences 
additionnelles 

Secondaire 2 ans 

Collégiale 3 ans 

Universitaire 

Appartenance à un ordre professionnel 

5 ans 
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 Les exigences additionnelles peuvent être de la scolarité additionnelle ou de 
l’expérience. Chaque tranche de 30 crédits sanctionnés ou chaque année d’expérience 
complétée correspond à un échelon s’il s’agit d’échelons dont la durée de séjour est 
d’un an et de deux échelons s’il s’agit d’échelons dont la durée de séjour est de six 
mois. Cependant, pour la classe d’emplois des avocats et notaires, l’échelon attribué 
correspond aux années d’expérience exigées. 

 
 Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme peut exceptionnellement, lorsqu’un emploi 

le justifie, excéder les exigences additionnelles indiquées précédemment ou prévoir des 
exigences additionnelles pour l’une ou l’autre des classes d’emplois dont les conditions 
minimales d’admission prévoient de la scolarité et de l’expérience. 

 
 
Sous-section II - Promotion 
 
16. La présente sous-section s’applique lors de la promotion d’un fonctionnaire à l’une des 

classes d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique à l’exception de la classe 
d’emplois des commissaires du travail. 

 
 
17. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement, le taux de traitement du fonctionnaire 
promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le taux maximal de l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au taux 

de traitement minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le premier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. Toutefois, lorsque la promotion résulte d’un concours de recrutement 
comportant des exigences additionnelles, le taux de traitement et l’échelon attribués 
correspondent à ces exigences additionnelles si ce taux de traitement est supérieur à 
celui calculé en application du premier alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du premier alinéa, correspond à l’un ou 

l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué correspond à ce taux de traitement. 
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 Si le taux de traitement déterminé, en application du premier alinéa, ne correspond à 
aucun des taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement sans toutefois 
excéder le taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu reçoit le taux de 
traitement et l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade dont le 
taux de traitement est immédiatement supérieur au taux de traitement déterminé en 
application du premier alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. 

 
 Malgré les dispositions prévues aux cinq premiers alinéas, lors de la promotion à la 

classe d’emplois des actuaires, l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre 
additionnel d’échelons en application des dispositions prévues à l’annexe I. Toutefois, 
l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des actuaires est réservé 
aux actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires. 

 
 Malgré les dispositions prévues aux cinq premiers alinéas, lors de la promotion à la 

classe d’emplois des instructeurs en opération d’équipements mobiles, le fonctionnaire 
classé, avant promotion, chef d’équipe en routes et structures ou conducteur de 
véhicules et d’équipements mobiles, classe I, le taux de traitement attribué, dans 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, est celui qui est immédiatement 
supérieur à son taux de salaire multiplié par 2 021,98 heures. 

 
 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, avant promotion, est hors 

échelle et n’excède pas le taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement 
de la classe d’emplois visée, son taux de traitement hors échelle est utilisé aux cinq 
premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement hors échelle est supérieur au 
taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement de la classe d’emplois visée, 
il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son taux de traitement hors échelle. 

 
 
18. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux.  
Toutefois, dans le cas du fonctionnaire dont le taux de salaire est supérieur au taux de 
salaire de la classe d’emplois visée, il conserve son taux de salaire. 
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19. Lors d’une promotion à une classe d’emplois dont l’échelle de traitement est composée 
d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le taux de traitement 
du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le taux maximal de 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au taux 

de traitement minimal de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué 
correspond au taux minimal de sa nouvelle classe d’emplois. Toutefois, lorsque la 
promotion résulte d’un concours de recrutement comportant des exigences 
additionnelles, le taux de traitement attribué correspond à ces exigences additionnelles 
si ce taux de traitement est supérieur à celui calculé en application du premier alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué 
correspond au taux maximal de traitement de sa nouvelle classe d'emplois.  

 
 Malgré le troisième alinéa, lors d’une promotion à la classe d’emplois des médiateurs et 

conciliateurs, si le taux de traitement du fonctionnaire promu est supérieur au taux 
maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué 
correspond à celui auquel il avait droit avant promotion.  

 
 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, avant promotion, est hors 

échelle et n’excède pas le taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement 
de la classe d’emplois visée, son taux de traitement hors échelle est utilisé aux quatre 
premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement ou son taux de traitement hors 
échelle est supérieur au taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement de 
la classe d’emplois visée, il conserve son taux de traitement hors échelle. 

 
 
20. Lors d’une promotion à la famille d’emplois des professeurs de l’État, la classe d’emplois 

attribuée correspond aux conditions minimales d’admission.  Le niveau de scolarité est 
déterminé selon la scolarité reconnue au fonctionnaire ou en application des règles 
établies aux « Normes de classification du personnel enseignant dans la fonction 
publique » adoptées par la résolution de la Commission de la fonction publique du 
Québec numéro 44-67 du 24 mai 1967, telle qu’approuvée par l’arrêté en conseil 1474 
du 2 juin 1967, pour autant qu’elles puissent être applicables. 
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 Le taux de traitement du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder 
le taux maximal de l’échelle de traitement du niveau de scolarité de sa nouvelle classe 
d’emplois.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du deuxième alinéa est inférieur au 

taux de traitement minimal de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon attribué est le 
premier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois et le 
taux de traitement attribué correspond à cet échelon. Toutefois, lorsque la promotion 
résulte d’un concours de recrutement comportant des exigences additionnelles, le taux 
de traitement et l’échelon attribués correspondent à ces exigences additionnelles si ce 
taux de traitement est supérieur à celui calculé en application du deuxième alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du deuxième alinéa, correspond à l’un 

ou l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon attribué 
correspond à ce taux de traitement. 

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du deuxième alinéa, ne correspond à 

aucun des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois excéder le 
taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu reçoit le taux de traitement et 
l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement est immédiatement 
supérieur au taux de traitement déterminé en application du deuxième alinéa.  

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du deuxième alinéa, est supérieur au 

taux de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon attribué est le 
dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois et le taux 
de traitement attribué correspond à cet échelon.  

 
 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, avant promotion, est hors 

échelle et n’excède pas le taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement 
de la classe d’emplois visée, son taux de traitement hors échelle est utilisé aux cinq 
premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement hors échelle est supérieur au 
taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement de la classe d’emplois visée, 
il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son taux de traitement hors échelle. 

 
 Malgré les normes établies aux six premiers alinéas, le fonctionnaire qui se voit attribuer 

un classement aux classes III et II est rémunéré au taux de traitement correspondant à 
celui prescrit pour l’échelle de traitement du niveau de scolarité 5 de la classe I. 

 
 
21. Le fonctionnaire, qui ne réussit pas le stage probatoire prévu à une classe d’emplois, est 

réintégré à la classe d’emplois qu’il détenait, conformément à l’article 4 du Règlement 
sur le classement des fonctionnaires, adopté par le décret 1932-85 du 25 septembre 
1985. L’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ceux qu’il aurait 
détenus s’il était demeuré dans sa classe d’emplois. 
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Sous-section III - Reclassement 
 
22. La présente sous-section s’applique lors du reclassement à l’une des classes d’emplois 

ou à l’un des grades ou à l’un des niveaux de scolarité de la fonction publique. 
 
 
23. Le reclassement permet d’attribuer à un fonctionnaire une classe d’emplois ou un grade 

ou un niveau de scolarité de même niveau de mobilité que celui auquel il appartient si, 
de façon principale et habituelle, il en exerce les attributions caractéristiques et répond 
aux conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade ou du niveau 
de scolarité visé.  

 
 
24. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades ou l’un des 

niveaux de scolarité dont l’échelle de traitement est composée d’échelons et de taux de 
traitement, si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé correspond à l’un des taux 
de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau de 
scolarité, l’échelon et le taux de traitement attribués dans sa nouvelle classe d’emplois 
ou grade ou niveau de scolarité correspondent à ce taux de traitement. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire est inférieur au taux minimum de traitement de 

sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau de scolarité, l’échelon attribué est le 
premier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
grade ou niveau de scolarité et le taux de traitement attribué correspond à cet échelon. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé ne correspond à aucun des taux de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau de scolarité sans 
toutefois être supérieur au taux de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois 
ou grade ou niveau de scolarité, il se voit attribuer le taux de traitement et l’échelon de 
sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau de scolarité dont le taux de traitement 
est immédiatement supérieur au taux de traitement qu’il détenait. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est supérieur au taux de traitement 

maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau 
de scolarité, il conserve son taux de traitement et l’échelon attribué correspond au 
dernier échelon de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou 
niveau de scolarité. 
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 Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à la 
classe d’emplois des actuaires, l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre 
additionnel d’échelons en application des dispositions prévues à l’annexe I. Toutefois, 
l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des actuaires, est réservé 
aux actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires. 

 
 
25. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce 
taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est reclassé pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 

du travail ou d’une maladie professionnelle, il conserve le taux de salaire qu’il recevait 
avant l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
26. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de traitement est 

composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le 
fonctionnaire reclassé conserve son taux de traitement. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est inférieur au taux minimal de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué correspond à 
ce taux minimal. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est supérieur au taux maximal de 

l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, il conserve son taux de 
traitement. 

 
 
Sous-section IV - Réorientation professionnelle 
 
27. La présente sous-section s’applique lors de la réorientation professionnelle à l’une des 

classes d’emplois de la fonction publique. 
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28. La réorientation professionnelle est une mesure administrative par laquelle un 
fonctionnaire se voit attribuer, à sa demande, une classe d’emplois de niveau de mobilité 
inférieur à celui auquel il appartient. 

 
 
29. Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de 

traitement est composée d’échelons et de taux de traitement, si le taux de traitement 
que recevait le fonctionnaire réorienté est inférieur au taux de traitement maximal prévu 
pour sa nouvelle classe d’emplois, son taux de traitement n’est pas réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de 
traitement attribués correspondent à ce taux. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté ne correspond à aucun des taux de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur au taux de 
traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois, il reçoit le taux de traitement et 
l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement est immédiatement 
supérieur au taux de traitement qu’il détenait. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est supérieur au taux de traitement 

maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 

 
 Malgré le quatrième alinéa, lors d’une réorientation professionnelle à la suite d’un 

accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité sauf s’il appartient à la classe d’emplois 
des agents des services correctionnels, il conserve son taux de traitement et l’échelon 
attribué correspond au dernier échelon de sa nouvelle échelle de traitement. 

 
 
30. Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois ou à l’un des 

grades dont l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire 
attribué correspond à ce taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est réorienté pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 

du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié 
comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire qu’il avait avant 
l’attribution d’un nouveau classement. 
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31. Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de 
traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement, si le taux de traitement que recevait le fonctionnaire réorienté est inférieur au 
taux de traitement maximal prévu pour sa nouvelle classe d’emplois, son taux de 
traitement n’est pas réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est supérieur au taux maximal de 

traitement prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de 
traitement attribué correspond à ce taux maximal. 

 
 Malgré le deuxième alinéa, lors d’une réorientation professionnelle à la suite d’un 

accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve son taux de traitement. 

 
 
Sous-section V - Rétrogradation 
 
32. La présente sous-section s’applique lors de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois de la fonction publique. 
 
 
33. La rétrogradation est une mesure administrative par laquelle un fonctionnaire se voit 

attribuer, à la suite d’une décision de l’employeur, une classe d’emplois de niveau de 
mobilité inférieur à celui auquel il appartient. 

 
 
34. Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de traitement est 

composée d’échelons et de taux de traitement, si le taux de traitement que recevait le 
fonctionnaire rétrogradé est inférieur au taux de traitement maximal prévu pour sa 
nouvelle classe d’emplois, son taux de traitement n’est pas réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de 
traitement attribués correspondent à ce taux. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé ne correspond à aucun des taux de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur au taux de 
traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois, il reçoit le taux de traitement et 
l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement est immédiatement 
supérieur au taux de traitement qu’il détenait.  
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 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est supérieur au taux de traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 

 
 Malgré le quatrième alinéa, lors d’une rétrogradation à la suite d’un accident du travail 

ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant 
être mis en disponibilité sauf s’il appartient à la classe d’emplois des agents des 
services correctionnels, il conserve son taux de traitement et l’échelon attribué 
correspond au dernier échelon de sa nouvelle échelle de traitement. 

 
 
35. Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades dont 

l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué 
correspond à ce taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est rétrogradé pour cause d’invalidité à la suite d’un 

accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire qu’il avait 
avant l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
36. Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de traitement est 

composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, si le taux 
de traitement que recevait le fonctionnaire rétrogradé est inférieur au taux de traitement 
maximal prévu pour sa nouvelle classe d’emplois, son taux de traitement n’est pas 
réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est supérieur au taux maximal de 

traitement prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de 
traitement attribué correspond à ce taux maximal. 

 
 Malgré le deuxième alinéa, lors d’une rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou 

d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant 
être mis en disponibilité, il conserve son taux de traitement. 
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Sous-section VI - Affectation ou mutation 
 
37. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire appartenant à l'une des classes 

d'emplois dont la condition minimale d'admission n'exige pas l'appartenance à un ordre 
professionnel, à un emploi de la même classe d'emplois exigeant l’appartenance à un 
ordre professionnel à exercice exclusif ou à titre réservé, si les conditions d’admission à 
l’ordre professionnel exigent de la scolarité de niveau supérieur à celle prévue aux 
conditions minimales d’admission de la classe d’emplois concernée ou la réussite d’un 
stage d’une durée minimale d’un an, le fonctionnaire peut se voir attribuer un ou des 
échelons additionnels.  

 
 Un échelon additionnel est accordé s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 

d’un an et deux échelons additionnels s’il s’agit d’échelons dont la durée de séjour est 
de six mois pour chaque tranche de 30 crédits sanctionnés ou pour chaque année de 
stage effectuée à l’extérieur de la fonction publique correspondant à l’exigence de l’ordre 
professionnel qui est additionnelle aux conditions minimales d’admission de la classe 
d’emplois.  

 
 Toutefois, ce bénéfice ne peut être accordé qu’une seule fois au cours de la carrière du 

fonctionnaire. 
 
 
38. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire déclaré apte et titularisé à un 

autre emploi de sa classe d’emplois à la suite d'un concours de recrutement dont les 
conditions d’admission comportent des exigences additionnelles supérieures à celles 
exigées lors du concours de recrutement à la suite duquel il a été déclaré apte, le 
fonctionnaire peut voir son échelon et son taux de traitement modifiés conformément à 
l’article 15. 

 
 
Section IV - Progression salariale 
 
Sous-section I - Échelles de traitement avec échelons et taux de traitement 
 
39. La présente sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 

traitement sont constituées d’échelons et de taux de traitement à l’exception de la classe 
d’emplois des avocats et notaires. 
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40. La durée de séjour dans un échelon est d’un an sauf dans le cas des huit premiers 
échelons des échelles de traitement de la catégorie des emplois du personnel 
professionnel, dont la durée de séjour est de six mois. 

 
 Malgré le premier alinéa, la durée de séjour aux échelons du grade d’architecte stagiaire 

et aux quatre premiers échelons de la classe d’emplois des architectes et aux échelons 
de la classe d’emplois des agents du vérificateur général stagiaires et aux quatre 
premiers échelons de la classe d’emplois des agents du vérificateur général est de six 
mois. Aux classes d’emplois des médecins et des dentistes, la durée de séjour dans un 
échelon est d’une année. À la classe d’emplois des médecins vétérinaires, la durée de 
séjour dans un échelon est d’une année sauf aux deux premiers échelons où elle est de 
six mois. 

 
 
41. Le premier avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, 

généralement à la date anniversaire de l’entrée en fonction à l’exception de la catégorie 
des emplois du personnel professionnel dont le premier avancement d’échelon est 
consenti au début de la première période de paie de mai ou de novembre qui suit d’au 
moins neuf ou quatre mois la date de l’accession à la classe d’emplois, suivant qu’il 
s’agisse d’un avancement annuel ou semestriel. 

 
 
42. Sauf pour la catégorie des emplois du personnel professionnel, la date anniversaire 

d’avancement d’échelon n’est pas modifiée à la suite d’une modification du classement. 
 
 
43. Lorsque l’actuaire présente une attestation démontrant qu’il a réussi un ou des examens 

d’une société reconnue d’actuaires, il peut se voir attribuer, rétroactivement à la date de 
réussite de cet ou de ces examens, un ou des échelons additionnels à son avancement 
régulier d’échelon, conformément aux normes prévues à l’annexe I. 

 
 Toutefois, l’avancement aux 19e, 20e et 21e échelons de l’échelle de traitement de la 

classe d’emplois des actuaires est réservé aux seuls actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires. L’avancement au 19e échelon est accordé à la date de l’obtention 
du titre de « fellow » et les 20e et 21e échelons sont consentis aux dates habituelles 
d’avancement annuel d’échelon des actuaires visés. 
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44. Lors du changement de niveau de scolarité du personnel enseignant, l’échelon attribué 
est celui correspondant à l’échelon détenu avant ce changement de niveau de scolarité 
et le taux de traitement attribué est celui correspondant à cet échelon. 

 
 
Sous-section II - Échelles de traitement avec taux minimal de traitement et taux maximal de 

traitement 
 
45. La présente sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 

traitement sont composées d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement. 

 
 L’ajustement des traitements individuels se fait conformément aux normes prévues aux 

conditions de travail de la classe d’emplois du fonctionnaire. 
 
 
Section V - Boni pour rendement exceptionnel ou pour études de perfectionnement 
 
Sous-section I - Boni pour rendement  exceptionnel 
 
46. La présente sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant à la catégorie 

des emplois du personnel professionnel à l’exception des classes d’emplois des 
avocats et notaires, des dentistes, des médecins, des commissaires du travail, 
des médiateurs conciliateurs. Elle s’applique également aux fonctionnaires non 
syndiqués appartenant aux catégories des emplois du personnel fonctionnaire et 
du personnel ouvrier. 

(ce paragraphe entre en vigueur le 2003-12-16) 
 
47. Un fonctionnaire peut bénéficier d’un boni au rendement équivalant à 3,5 % du taux de 

traitement ou du taux de salaire qu’il a reçu au cours de la période, sans toutefois 
excéder 1 an, ayant fait l’objet de l’évaluation du rendement, si les résultats de son 
travail sont jugés comme étant exceptionnels. Ce boni est versé sous forme de montant 
forfaitaire. 

 
 Des mécanismes d’attribution de bonis, différents de ceux mentionnés au premier 

alinéa, peuvent être appliqués après autorisation par le Conseil du trésor. 
 
48. La proposition d’un supérieur d’attribuer un boni au rendement à un employé est étudiée 

par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le 
dirigeant d’organisme. Les membres du comité doivent occuper des emplois de niveau 
supérieur à la classe d’emplois du fonctionnaire faisant l’objet de la recommandation. Ce 
comité se réunit aux mois d’avril et d’octobre. Sur recommandation favorable du comité, 
le boni est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme et est versé à la 
première période de paie qui suit le 1er mai ou le 1er novembre qui suit l’évaluation du 
rendement du fonctionnaire ayant fait l’objet d’une recommandation. 
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Sous-section II - Boni pour études de perfectionnement 
 
49. La présente sous-section s’applique aux classes d’emplois prévues à l’article 3 à 

l’exception du personnel enseignant. 
 
 
50. Un fonctionnaire qui a terminé une année d’études à temps complet ou son équivalent, 

soit 30 crédits ou 450 heures de cours, peut bénéficier d’un boni équivalant à 3,5 % de 
son taux de traitement ou taux de salaire. Ce boni est versé sous forme de montant 
forfaitaire à la première période complète de paie qui suit la date de présentation des 
pièces justificatives. 

 
 
51. Les études doivent être pertinentes à l'une des classes d'emplois de la fonction publique 

pouvant constituer un cheminement de carrière pour le fonctionnaire et avoir été 
complétées avec succès et sanctionnées par une attestation officielle reconnue par le 
ministre de l'Éducation.  De plus, elles doivent être terminées après l'entrée en fonction 
du fonctionnaire, au cours de l'année précédant l'entrée en vigueur de la présente 
directive ou ultérieurement et ne pas avoir déjà été reconnues. 

 
 Afin d'être reconnues, elles doivent répondre à l'une ou l'autre des conditions suivantes : 
 

a) être de niveau égal ou inférieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions 
d'admission de la classe d'emplois du fonctionnaire, lorsque celui-ci a dû, lors de 
l'accès à sa classe d'emplois, compenser une scolarité manquante par des années 
d'expérience; 

 
b) être d'un niveau supérieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions 

d'admission de sa classe d'emplois; 
 

c) être de niveau universitaire sans égard à la scolarité prévue aux conditions 
d'admission de sa classe d'emplois. » 
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Section VI - Suivi de gestion 
 
52. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit fournir sur demande au Secrétariat du 

Conseil du trésor les informations relativement à l’application des dispositions de cette 
directive. 

 
 
Section VII - Dispositions finales 
 
53. Les niveaux de mobilité, pour les classes d’emplois existantes à la date d’entrée en 

vigueur de la présente directive, sont ceux apparaissant à l’annexe II. 
 
 
54. Cessent de s’appliquer à chacun des groupes de fonctionnaires classés à l’une des 

classes d’emplois visées à l’article 3 au fur et à mesure de la signature de la convention 
collective 2000-2002 ou des modifications afférentes à la directive concernant les 
conditions de travail les régissant : 

 
 1o la Directive concernant les normes de détermination du taux de traitement de 

certains fonctionnaires, adoptée par la décision du Conseil du trésor du 26 avril 
1988 (C.T. 167316) et ses modifications; 

 
 2o la Directive concernant la progression salariale du personnel professionnel de la 

fonction publique, adoptée par la décision du Conseil du trésor du 5 mai 1987 
(C.T. 164278) et ses modifications; 

 
 3o la Directive concernant l’avancement accéléré d’échelon du personnel 

professionnel à la suite d’études de perfectionnement, adoptée par la décision du 
Conseil du trésor du 30 avril 1985 (C.T. 156295) et ses modifications; 

 
 4o la Directive concernant l’avancement accéléré d’échelon du personnel de bureau, 

techniciens et assimilés et agents de la paix à la suite d’études de 
perfectionnement, adoptée par la décision du Conseil du trésor du 30 avril 1985 
(C.T. 156296) et ses modifications; 

 
 5o la Directive concernant le reclassement des fonctionnaires, adoptée par la 

décision du Conseil du trésor du 8 octobre 1986 (C.T. 162397) et ses 
modifications; 
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 6o la section V de la Directive de classification des médecins (120), adoptée par la 
décision du Conseil du trésor du 29 janvier 1985 (C.T. 154600); 

 
 7o la section V de la Directive de classification des dentistes (117), adoptée par la 

décision du Conseil du trésor du 29 janvier 1985 (C.T. 154600). 
 
 
55. La présente directive entre en vigueur le 14 mars 2000. 
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PROJET 
 

ANNEXE I 
 
 
Le nombre d’échelons pouvant être accordé à la suite de la réussite, par une personne 
appartenant à la classe d’emplois des actuaires, d’examen de l’une des deux sociétés 
reconnues d’actuariat est le suivant : 
 
 

Society of actuaries (SOA) 
 
Tableau 1a : Ancienne structure d’examens 
 
 

Crédits Crédits totaux Nombre d’échelon 
selon la durée de séjour 

100 crédits 100 crédits 
2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 150 crédits 
2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 200 crédits 
2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 225 crédits 
2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 250 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 275 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 300 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 325 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 350 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 375 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 400 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 425 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 450 crédits 1 échelon de durée annuelle 
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Tableau 1b :  Nouvelle structure d’examens 
 
 

Cours Nombre d’échelon selon la durée de séjour 

Cours 1 

Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 5 2 échelons de durée annuelle 

Cours 6 2 échelons de durée annuelle 

Cours 7 2 échelons de durée annuelle 

Cours 8* 3 échelons de durée annuelle 

Professionnal Developpement 1 échelon de durée annuelle 
 

* Dans le cas où l’examen comporte 2 parties : 
-  2 échelons pour la réussite de la partie dont la durée est de 4 heures et demie; 
-  1 échelon pour la réussite de la partie dont la durée est 1 heure et demie. 
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Casualty Society (CAS) 
 
 
Tableau 2a : Ancienne structure d’examens 
 
 

Examens 
Nombre d’échelon 

selon la durée de séjour 

Examens 1, 2 et 3 
2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 4 
2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 
2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 6 
4 échelons de durée semi-annuelle 

2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 

Examen 10 2 échelons de durée annuelle 
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Tableau 2b :  Nouvelle structure d’examens 
 
 

Cours ou examens 
Nombre d’échelon 

Selon la durée de séjour 

Cours 1 

Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 2 échelons de durée annuelle 

Examen 6 2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 
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ANNEXE II 

 
Tableau provisoire présentant les niveaux de mobilité des classes d'emplois existantes à la 
date d'entrée en vigueur de la présente directive, afin de déterminer les mouvements de 
personnel.  Les niveaux de mobilité présentés à ce tableau pourront différer des résultats de 
la révision de la classification. 

Classe  Titre Niveau de 
mobilité 

Note
s 

186 - 96 Ingénieurs 10  

120 - 01 Médecins spécialistes - autres spécialités 9  

120 - 05 Médecins évaluateurs 9  

120 - 06 Médecins omnipraticiens 9  

128 - 00 Commissaires du travail 9  

50�- � 0�M édiateurs - Conciliateurs�9���186�-�91�Ingénieurs�9���100�-�00�Conseillers ���186�-  

86  1 ngénieurs   

00  0 onseillers en gestion des ressources humaines - grade I   

00  2 onseillers en gestion des ressources humaines - grade II   

01  0 gents du vérificateur général   

01  4 gents du vérificateur général - stagiaires   

02  0 gents de développement industriel   

03  0 gents de la gestion financière   

04  0 gents d'information   

05  0 gents de recherche et de planification socio-économique   

06  0 gronomes   

07  0 gents culturels   

08  0 nalystes de l'informatique et des procédés administratifs   

09  0 rchitectes   

09  4 rchitectes - stagiaires   

10  0 rpenteurs-géomètres   

11  0 ttachés d'administration   

12  0 ibliothécaires   

13  0 iologistes   

15  0 vocats et notaires   

16  0 onseillers en orientation professionnelle   

17  0 entistes   
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119 - 00 Ingénieurs forestiers 8  

121 - 00 Médecins vétérinaires 8  

122 - 00 Psychologues 8  

123 - 00 Spécialistes en sciences de l'éducation 8  

124 - 00 Spécialistes en sciences physiques 8  

125 - 00 Traducteurs 8  

126 - 00 Travailleurs sociaux 8  

129 - 00 Actuaires 8  

130 - 00 Agents de l'approvisionnement 8  

131 - 00 Attachés judiciaires 8  

132 - 00 Évaluateurs agréés ou agents d'évaluation 8  

133 - 00 Conseillers en affaires internationales 8  

186 - 81 Ingénieurs 8  

186 - 82 Ingénieurs 8  

675 - 01 Personnel enseignant - classe I 8  

206 - 05 Techniciens principaux en vérification fiscale  7  

207 - 05 Agents principaux d'indemnisation 7  

209 - 05 Agents-vérificateurs principaux 7  

214 - 05 Agents principaux d'aide socio-économique  7  

222 - 10 Techniciens en évaluation de dommage et de responsabilité civile 7  

226 - 05 Infirmières principales et infirmiers principaux 7  

227 - 10 Inspecteurs d'appareils de levage 7  

230 - 05 Inspecteurs principaux de produits agricoles et d'aliments  7  

233 - 05 Inspecteurs des appareils sous pression classe I 7  

234 - 05 Inspecteurs principaux en santé et sécurité  7  

235 - 05 Inspecteurs principaux en électricité  7  

236 - 05 Inspecteurs principaux en gaz  7  

237 - 05 Inspecteurs principaux en hygiène publique  7  

239 - 05 Inspecteurs en tuyauterie classe I 7  

248 - 05 Capitaines d'avion d'affaires 7  

248 - 10 Capitaines d'avion-citerne 7  

248 - 15 Pilotes surveillants d'hélicoptère 7  

248 - 20 Pilotes d'hélicoptère 7  

257 - 05 Techniciens agricoles principaux 7  

258 - 05 Techniciens principaux de laboratoire  7  

259 - 05 Techniciens principaux de la faune  7  

260 - 05 Techniciens principaux en évaluation foncière  7  

261 - 05 Techniciens-inspecteurs de l'entretien des aéronefs 7  
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261 - 10 Techniciens brevetés de l'entretien des aéronefs 7  

262 - 05 Techniciens principaux de l'équipement motorisé  7  

263 - 05 Techniciens principaux des travaux publics  7  

264 - 05 Techniciens principaux en administration  7  

265 - 05 Techniciens principaux en arts appliqués et graphiques  7  

266 - 05 Techniciens principaux en eau et assainissement  7  

268 - 05 Techniciens principaux en électrotechnique  7  

269 - 05 Techniciens principaux en foresterie et en gestion du territoire  7  

270 - 05 Techniciens principaux en génie industriel  7  

272 - 05 Techniciens principaux en informatique  7  

273 - 05 Techniciens principaux en mécanique du bâtiment  7  

275 - 05 Techniciens principaux en ressources minérales  7  

280 - 05 Inspecteurs principaux en produits pétroliers  7  

283 - 05 Techniciens principaux en droit  7  

298 - 05 Enquêteurs principaux en matières frauduleuses  7  

204 - 10 Agents de prévention des incendies 6 1 

206 - 10 Techniciens en vérification fiscale  6 1 

207 - 10 Agents d'indemnisation  6 1 

209 - 10 Agents-vérificateurs 6 1 

214 - 10 Agents d'aide socio-économique  6 1 

217 - 10 Bibliotechniciens 6 1 

226 - 10 Infirmières et infirmiers 6 1 

228 - 10 Inspecteurs de cinéma 6 1 

230 - 10 Inspecteurs de produits agricoles et d'aliments  6 1 

231 - 10 Inspecteurs d'établissements hôteliers et touristiques 6 1 

233 - 10 Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade I 6 1 

233 - 15 Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade stagiaire 6 1 

234 - 10 Inspecteurs en santé et sécurité  grade I 6 1 

234 - 15 Inspecteurs en santé et sécurité  grade stagiaire 6 1 

235 - 10 Inspecteurs en électricité  6 1 

236 - 10 Inspecteurs en gaz  6 1 

237 - 10 Inspecteurs en hygiène publique  6 1 

239 - 10 Inspecteurs en tuyauterie classe II 6 1 

248 - 25 Copilotes d'avion d'affaires 6 1 

248 - 35 Copilotes d'avion-citerne 6 1 

257 - 10 Techniciens agricoles 6 1 

258 - 10 Techniciens de laboratoire  6 1 

259 - 10 Techniciens de la faune  6 1 
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260 - 10 Techniciens en évaluation foncière  6 1 

261 - 15 Techniciens de l'entretien des aéronefs 6 1 

262 - 10 Techniciens de l'équipement motorisé  6 1 

263 - 10 Techniciens des travaux publics  6 1 

264 - 10 Techniciens en administration  6 1 

265 - 10 Techniciens en arts appliqués et graphiques  6 1 

266 - 10 Techniciens en eau et assainissement  6 1 

267 - 10 Techniciens en économie domestique 6 1 

268 - 10 Techniciens en électrotechnique  6 1 

269 - 10 Techniciens en foresterie et en gestion du territoire 6 1 

270 - 10 Techniciens en génie industriel  6 1 

271 - 10 Techniciens en information 6 1 

272 - 10 Techniciens en informatique grade I 6 1 

272 - 15 Techniciens en informatique,  grade stagiaire 6 1, 8 

273 - 10 Techniciens en mécanique du bâtiment  6 1 

275 - 10 Techniciens en ressources minérales  6 1 

280 - 10 Inspecteurs en produits pétroliers  6 1 

283 - 10 Techniciens en droit  6 1 

285 - 10 Agents de recouvrement fiscal 6 1 

285 - 15 Agents stagiaires de recouvrement fiscal  6 1 

291 - 10 Instructeurs au simulateur 6 1 

292 - 10 Techniciens en criminalistique  6 1 

292 - 15 Techniciens stagiaires en criminalistique  6 1 

298 - 10 Enquêteurs en matières frauduleuses grade I 6 1 

298 - 15 Enquêteurs en matières frauduleuses  grade stagiaire 6 1 

675 - 02 Personnel enseignant - classe II 6 1 

200 - 05 Agents principaux de bureau 3-4-5 1 

200 - 10 Agents de bureau 3-4-5 1 

205 - 10 Préposés aux établissements accrédités 3-4-5 1 

208 - 05 Agents principaux de rentes, de retraite et d'assurances  3-4-5 1 

208 - 10 Agents de rentes, de retraite et d'assurances  3-4-5 1 

210 - 10 Agents agricoles 3-4-5 1 

212 - 10 Auxiliaires de laboratoire 3-4-5 1 

216 - 05 Inspecteurs-enquêteurs principaux de la Commission des normes du travail 3-4-5 1, 6 

216 - 10 Inspecteurs-enquêteurs de la Commission des normes du travail 3-4-5 1, 6 

219 - 05 Dessinateurs principaux 3-4-5 1 

219 - 10 Dessinateurs 3-4-5 1 

220 - 10 Dispatchers de navigation aérienne 3-4-5 1 
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221 - 10 Agents de secrétariat classe I 3-4-5 1 

221 - 15 Agents de secrétariat classe II 3-4-5 1 

223 - 05 Préposés principaux aux permis et à l'immatriculation 3-4-5 1 

223 - 10 Préposés aux permis et à l'immatriculation 3-4-5 1 

224 - 05 Gardes-forestiers principaux 3-4-5 1 

224 - 10 Gardes-forestiers 3-4-5 1 

225 - 05 Greffiers-audienciers principaux 3-4-5 1 

225 - 10 Greffiers-audienciers 3-4-5 1 

232 - 05 Inspecteurs principaux de véhicules routiers  3-4-5 1 

232 - 10 Inspecteurs de véhicules routiers  3-4-5 1 

241 - 05 Magasiniers principaux 3-4-5 1 

241 - 10 Magasiniers 3-4-5 1 

242 - 05 Préposés principaux aux services d'imprimerie  3-4-5 1 

242 - 10 Préposés aux services d'imprimerie  3-4-5 1 

244 - 05 Opérateurs principaux en informatique  3-4-5 1 

244 - 10 Opérateurs en informatique classe I 3-4-5 1 

244 - 15 Opérateurs en informatique classe II 3-4-5 1 

246 - 05 Photographes principaux 3-4-5 1 

246 - 10 Photographes 3-4-5 1 

247 - 10 Auxiliaires de laboratoire photographique 3-4-5 1 

249 - 05 Préposés principaux aux renseignements 3-4-5 1 

249 - 10 Préposés aux renseignements  3-4-5 1 

250 - 10 Préposés aux autopsies  3-4-5 1 

251 - 05 Préposés principaux aux empreintes digitales  3-4-5 1 

251 - 10 Préposés aux empreintes digitales grade I 3-4-5 1 

251 - 15 Préposés aux empreintes digitales grade stagiaire 3-4-5 1 

252 - 10 Préposés aux relevés d'arpentage 3-4-5 1 

253 - 05 Préposés principaux aux télécommunications 3-4-5 1 

253 - 10 Préposés aux télécommunications  3-4-5 1 

254 - 05 Agents principaux de protection du consommateur 3-4-5 1 

254 - 10 Agents de protection du consommateur 3-4-5 1 

276 - 10 Téléphonistes-réceptionnistes 3-4-5 1 

277 - 10 Enquêteurs en relations de travail 3-4-5 1, 6 

281 - 05 Inspecteurs principaux en taxe à la consommation  3-4-5 1 

281 - 10 Inspecteurs en taxe à la consommation 3-4-5 1 

282 - 05 Secrétaires judiciaires principaux 3-4-5 1 

282 - 10 Secrétaires judiciaires 3-4-5 1 

282 - 15 Secrétaires judiciaires stagiaires 3-4-5 1 
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287 - 10 Enquêteurs des loteries et courses 3-4-5 1 

289 - 10 Investigateurs à la Curatelle publique 3-4-5 1, 6 

290 - 10 Inspecteurs-enquêteurs de la Loi sur les huissiers 3-4-5 1 

293 - 10 Instructeurs en opération d'équipements mobiles 3-4-5 1 

295 - 10 Agents d'accréditation 3-4-5 1, 6 

296 - 05 Assistants-pathologistes principaux en médecine légale 3-4-5 1 

296 - 10 Assistants-pathologistes en médecine légale grade I 3-4-5 1 

296 - 15 Assistants-pathologistes en médecine légale grade stagiaire 3-4-5 1 

297 - 05 Secrétaires principaux 3-4-5 1, 5 

300 - 05 Agents principaux de conservation de la faune 3-4-5 1, 3 

300 - 10 Agents de conservation de la faune 3-4-5 1, 3 

303 - 05 Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux classe principale 3-4-5 1, 3 

303 - 10 Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux 3-4-5 1, 3 

307 - 10 Agents des services correctionnels 3-4-5 1, 3 

309 - 10 Gardes du corps-chauffeurs 3-4-5 1, 3 

310 - 05 Contrôleurs routiers principaux 3-4-5 1, 3 

310 - 10 Contrôleurs routiers 3-4-5 1, 3 

500 - 10 Agents de bord 3-4-5 1 

675 - 03 Personnel enseignant - classe III 3 7 

211 - 05 Auxiliaires principaux de bureau  2 1 

211 - 10 Auxiliaires de bureau  2 1 

213 - 05 Auxiliaires principaux en informatique  2 1 

213 - 10 Auxiliaires en informatique  2 1 

218 - 10 Dactylographes 2 1 

238 - 05 Préposés principaux à la photocopie  2 1 

238 - 10 Préposés à la photocopie  2 1 

240 - 10 Instructeurs en sauvetage minier 2 1 

410 - 05 Menuisiers-ébénistes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

410 - 10 Charpentiers-menuisiers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

410 - 15 Menuisiers d'atelier 1-2-3-4-5-6 2, 4 

412 - 10 Rembourreurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

413 - 10 Peintres 1-2-3-4-5-6 2, 4 

414 - 10 Briqueteurs-maçons 1-2-3-4-5-6 2, 4 

416 - 05 Ouvriers certifiés d'entretien 1-2-3-4-5-6 2, 4 

416 - 10 Aides de métiers du bâtiment 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 01 Aides-mécaniciens de machines fixes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 05 Mécaniciens de machines fixes cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 10 Mécaniciens de machines fixes cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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417 - 15 Mécaniciens de machines fixes cl. III 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 20 Mécaniciens de machines fixes cl. IV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 25 Mécaniciens de machines fixes cl. V 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 30 Mécaniciens de machines fixes cl. VI 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 35 Mécaniciens de machines fixes cl. VII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 40 Mécaniciens de machines fixes cl. VIII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 45 Mécaniciens de machines fixes cl. IX 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 50 Mécaniciens de machines fixes cl. X 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 55 Mécaniciens de machines fixes cl. XI 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 60 Mécaniciens de machines fixes cl. XII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 65 Mécaniciens de machines fixes cl. XIII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 70 Mécaniciens de machines fixes cl. XIV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 75 Mécaniciens de machines fixes cl. XV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 80 Mécaniciens de machines fixes cl. XVI 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 85 Mécaniciens de machines fixes cl. XVII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 90 Mécaniciens de machines fixes cl. XVIII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 95 Mécaniciens de machines fixes cl. XIX 1-2-3-4-5-6 2, 4 

418 - 10 Mécaniciens en réfrigération 1-2-3-4-5-6 2, 4 

419 - 10 Préposés à l'entretien des appareils et accessoires 1-2-3-4-5-6 2, 4 

420 - 05 Mécaniciens en plomberie-chauffage 1-2-3-4-5-6 2, 4 

420 - 10 Aides en tuyauterie 1-2-3-4-5-6 2, 4 

421 - 05 Électriciens principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

421 - 10 Électriciens 1-2-3-4-5-6 2, 4 

421 - 15 Aides-électriciens 1-2-3-4-5-6 2, 4 

422 - 10 Conducteurs de remontées mécaniques 1-2-3-4-5-6 2, 4 

422 - 15 Aides-conducteurs de remontées mécaniques 1-2-3-4-5-6 2, 4 

426 - 10 Opérateurs d'usine de béton bitumineux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 05 Ouvriers principaux en usine de fabrication de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 10 Découpeurs de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 15 Apprêteurs de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 20 Aides en usine de fabrication de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

430 - 05 Patrouilleurs principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

430 - 10 Patrouilleurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 05 Chefs d'équipe en sondage 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 10 Opérateurs de foreuse à diamants 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 15 Opérateurs de foreuse mobile 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 20 Aides-foreurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

433 - 05 Manutentionnaires principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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433 - 10 Préposés au matériel 1-2-3-4-5-6 2, 4 

433 - 15 Manutentionnaires 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 05 Mécaniciens cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 10 Mécaniciens cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 15 Préposés à l'entretien mécanique 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 20 Machinistes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

435 - 05 Forgerons-soudeurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

435 - 10 Soudeurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

436 - 10 Débosseleurs-peintres 1-2-3-4-5-6 2, 4 

437 - 10 Aides de garage et d'atelier mécanique 1-2-3-4-5-6 2, 4 

440 - 05 Mécaniciens de machines de bureau cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

440 - 10 Mécaniciens de machines de bureau cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

441 - 05 Ouvriers agricoles principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

441 - 10 Ouvriers agricoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

441 - 15 Aides agricoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

442 - 05 Jardiniers principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

442 - 10 Jardiniers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 05 Ouvriers sylvicoles principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 10 Ouvriers sylvicoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 15 Assistants-forestiers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 20 Bûcherons 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 25 Aides sylvicoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

444 - 05 Gardiens principaux de territoire 1-2-3-4-5-6 2, 4 

444 - 10 Gardiens de territoire 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 05 Aquaristes principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 10 Aquaristes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 15 Pisciculteurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 20 Pêcheurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 25 Trappeurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 30 Gardiens d'animaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 40 Aides-aquaristes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 45 Aides-pisciculteurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 55 Gardiens principaux d'animaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 05 Chefs de cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 10 Chefs d'équipe en cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 15 Cuisiniers classe I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 20 Cuisiniers classe II 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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446 - 25 Pâtissiers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 30 Bouchers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 35 Préposés à la cafétéria et à la cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 40 Aides à la cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

447 - 05 Chefs de rang 1-2-3-4-5-6 2, 4 

447 - 10 Barmans 1-2-3-4-5-6 2, 4 

447 - 15 Serveurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

450 - 05 Nettoyeurs-laveurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

450 - 10 Laveurs de vitres 1-2-3-4-5-6 2, 4 

450 - 15 Aides domestiques 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 05 Gardiens principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 10 Gardiens 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 15 Gardiens de barrage 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 20 Préposés à la morgue 1-2-3-4-5-6 2, 4 

454 - 10 Projectionnistes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

456 - 10 Journaliers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

457 - 05 Contrôleurs principaux de circulation dans un tunnel 1-2-3-4-5-6 2, 4 

457 - 10 Contrôleurs de circulation dans un tunnel 1-2-3-4-5-6 2, 4 

458 - 05 Relieurs principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

458 - 10 Relieurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 05 Chefs d'équipe en routes et structures 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 10 Boutefeux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 15 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 20 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 25 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. III 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 30 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. IV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 35 Ouvriers de voirie 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 40 Poseurs de panneaux de signalisation routière 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 45 Râteleurs de béton bitumineux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 50 Traceurs de bandes de démarcation routière cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 55 Traceurs de bandes de démarcation routière cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

460 - 10 Monteurs de pylônes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

462 - 10 Préposés à l'aéroport 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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Notes : 
 

  

1. Le reclassement est possible entre les classes d'emplois du même niveau de mobilité si l'écart entre les années d'expérience 
exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux de traitement maximum prévus aux échelles de traitement des classes 
d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il 
s'agit d'une promotion.  Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une réorientation professionnelle ou 
d'une rétrogradation. Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement d'horaire de travail, le taux 
horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart entre les taux de traitement maximum de chacune des classes 
d'emplois. Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de traitement maximum des classes 
d'emplois visées. Le stage probatoire ne s'applique pas lors de la promotion dans le même niveau de mobilité.  

2. Le reclassement est possible entre les classes d'emplois de sections différentes si l'écart entre les taux de salaire des 
classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 % et, s'il s'agit de classes d'emplois de la même section, si les taux de 
salaire sont identiques.  Lorsque le reclassement n'est pas possible, si l'écart entre les taux de salaire est positif, il s'agit 
d'une promotion et, si l'écart est négatif, il s'agit selon le cas, d'une réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation. Le 
pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de salaire des classes d'emplois visées.  Le stage 
probatoire ne s'applique pas lors de la promotion dans le même niveau de mobilité.  

3. Un fonctionnaire classé à l'une des classes d'emplois de la catégorie des emplois du personnel  agent de la paix peut être 
reclassé à toute autre classe d'emplois à l'intérieur de la même catégorie,  si l'écart entre les taux horaires maximum prévus 
aux échelles de traitement des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Le pourcentage d'écart est calculé sur la 
base du moins élevé des deux taux horaire maximum des classes d'emplois. 

4 . Un fonctionnaire classé à l'une des classes d'emplois de la catégorie des emplois du personnel ouvrier peut être reclassé à 
l'une des classes d'emplois de la catégorie des emplois du personnel fonctionnaire si l'écart entre le taux horaire maximum de 
chacune des 2 classes d'emplois n'excède pas 5 % et les conditions d'admission aux 2 classes d'emplois concernées 
requièrent :  

-  moins d'un secondaire V; ou 

-  un certificat de secondaire V; ou 

-  un diplôme d'études collégiales. 

Dans les cas où l'écart est positif et excède 5 %, il s'agit d'une promotion.  Si l'écart est négatif et excède 5 %, il s'agit selon le 
cas, d'une réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins 
élevé des deux taux de traitement maximum des classes d'emplois visées.    

5. Aux fins du reclassement à la classe d'emplois de techniciens en administration, classe nominale, cette classe d'emplois est 
considérée au niveau de mobilité 6. 

6. Aux fins du reclassement, cette classe d'emplois est considérée du niveau de mobilité 6.  

7. Le reclassement est possible à l'une ou l'autre des classes d'emplois qui requiert une 11e année ou un secondaire V. 

8. Aux fins du reclassement, cette classe d'emplois n'est pas considérée au niveau de mobilité 6 car les conditions minimales 
d'admission sont le secondaire V et 1 année d'études collégiales en techniques de l'informatique ou 2 années d'expérience 
pertinente aux activités du technicien en informatique. 

9. Le passage de la classe 1 d'ingénieurs (186-81) à la classe 2 d'ingénieurs (186-82) constitue un mouvement de 
promotion. 

(l'annexe ll entre en vigueur le 2003-12-16 et prend effet à compter du 2004-04-01) 
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C.T. 194419 du 14 mars 2000 
modifié par 

C.T. 195710 du 19 décembre 2000 
C.T. 196642 du 19 juin 2001 

C.T. 200558 du 16 décembre 2003 
C.T. 204017 du 27 juin 2006 

 
 
 
 

DIRECTIVE CONCERNANT L'ATTRIBUTION DES TAUX DE TRAITEMENT 
OU TAUX DE SALAIRE ET DES BONIS À CERTAINS FONCTIONNAIRES 

 
 
 
Section I - Objet et définitions 
 
1. La présente directive a pour objet de fixer les normes selon lesquelles est attribuée la 

rémunération de certains fonctionnaires. 
 
 
2. Dans la présente directive, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on 

entend par : 
 
 « taux de traitement » :  le taux de traitement annuel d’un fonctionnaire selon le taux de 

l’échelle correspondant à son classement et, le cas échéant, à son échelon, à l’exclusion 
de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de traitement, rémunération 
additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres. 

 
 « taux de salaire » :  le taux horaire d’un ouvrier selon le taux correspondant à son 

classement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de 
salaire, rémunération additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres. 

 
 « niveau de mobilité » :  un regroupement de classes d’emplois qui sont prévues à la 

Directive concernant la classification des emplois de la fonction publique et sa gestion, 
adoptée par la décision du Conseil du trésor du 2 juillet 1998 (C.T. 192193) et qui 
comportent des conditions minimales d’admission de même niveau ou de niveau 
équivalent. 
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Pour information  :   Direction générale des relations de travail 
 Tél. : 528-6267 

 
 

 

C.T. 194419 du 14 mars 2000 
modifié par 

C.T. 195710 du 19 décembre 2000 
C.T. 196642 du 19 juin 2001 

C.T. 200558 du 16 décembre 2003 
C.T. 204017 du 27 juin 2006 

C.T. 204118 du 31 juillet 2006 
C.T. 204123 du 31 juillet 2006 

 
 

DIRECTIVE CONCERNANT L'ATTRIBUTION DES TAUX DE TRAITEMENT 
OU TAUX DE SALAIRE ET DES BONIS À CERTAINS FONCTIONNAIRES 

 
 
 
Section I - Objet et définitions 
 
1. La présente directive a pour objet de fixer les normes selon lesquelles est attribuée la 

rémunération de certains fonctionnaires. 
 
 
2. Dans la présente directive, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on 

entend par : 
 
 « taux de traitement » :  le taux de traitement annuel d’un fonctionnaire selon le taux de 

l’échelle correspondant à son classement et, le cas échéant, à son échelon, à l’exclusion 
de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de traitement, rémunération 
additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres. 

 
 « taux de salaire » :  le taux horaire d’un ouvrier selon le taux correspondant à son 

classement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de 
salaire, rémunération additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres. 

 
 « niveau de mobilité » :  un regroupement de classes d’emplois qui sont prévues à la 

Directive concernant la classification des emplois de la fonction publique et sa gestion, 
adoptée par la décision du Conseil du trésor du 2 juillet 1998 (C.T. 192193) et qui 
comportent des conditions minimales d’admission de même niveau ou de niveau 
équivalent. 
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Section II - Champ d’application 
 
3. La présente directive s’applique aux fonctionnaires classés à l’une des classes 

d’emplois autres que celles du personnel d’encadrement ou des conseillers en gestion 
des ressources humaines :  

 
 a) lors de l’accès à une classe d’emplois, à un grade ou à un niveau de scolarité; 
 
 b) lors de la progression salariale; 
 
 c) lors de la reconnaissance d’un rendement exceptionnel; 
 
 d) lors de la reconnaissance des études de perfectionnement. 
 
 
4. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme est responsable de l’application des 

normes fixées à la présente directive. 
 
 
Section III - Détermination du taux de traitement 
 
4.1  Le taux de traitement est attribué, conformément à la présente directive, en 

fonction des exigences liées à l’emploi. (2006-07-31) 
 
5. Le taux de traitement ou taux de salaire est déterminé lors : 
 
 a) du recrutement; 
 
 b) de la promotion; 
 
 c) du reclassement; 
 
 d) de la réorientation professionnelle; 
 
 e) de la rétrogradation; 
 
 f) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire si l’emploi visé exige 

l’appartenance à un ordre professionnel à exercice exclusif ou à titre réservé; 
 
 g) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire titularisé à un autre emploi de 

sa classe d’emplois à la suite d’une déclaration d’aptitudes à un concours de 
recrutement dont les conditions d’admission comportent des exigences 
additionnelles supérieures au concours de recrutement à la suite duquel il a été 
nommé; 
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 h) de l’attribution d’un classement à un fonctionnaire qui exerce son droit de retour en 
vertu d’une loi ou d’une entente avec les associations représentant les 
fonctionnaires, sous réserve des dispositions qui y sont prévues; 

 
 i) de l’attribution d’un nouveau classement à un fonctionnaire en disponibilité sous 

réserve de l’article 101 de la Loi sur la fonction publique; 
 
 j) de l’attribution d’un classement à un fonctionnaire qui cesse d’exercer une 

fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec.   (2006-07-31) 
 

 Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit informer le fonctionnaire du taux de 
traitement ou du taux de salaire et, le cas échéant, de l’échelon qui lui sont attribués. 

 
 
6. Dans les cas prévus à l’article 5, lorsque le fonctionnaire change de classe d’emplois ou 

de catégorie d’emplois et que son horaire de travail est modifié, son taux horaire ou taux 
de salaire, multiplié par le nombre annuel régulier d’heures de travail de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de sa nouvelle catégorie d’emplois, est utilisé aux fins de 
détermination du taux de traitement dans sa nouvelle classe d’emplois.  Ces dispositions 
s’appliquent également au fonctionnaire dont l’horaire de travail est régulièrement 
majoré. 

 
 
Sous-section I - Recrutement 
 
7. La présente sous-section s’applique lors du recrutement à l’une des classes d’emplois 

ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
8. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de 

traitement comporte des échelons et des taux de traitement : 
 

a)  si l’appel de candidatures ne prévoit que les conditions minimales 
d’admission de la classe d’emplois ou du grade, l’échelon et le taux de 
traitement attribués correspondent au premier échelon; 

 
b)  si l’appel de candidatures prévoit des exigences additionnelles aux 

conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade, 
conformément aux articles 11.1 et 11.2, l’échelon et le taux de traitement 
attribués correspondent à ces exigences additionnelles. 
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 Malgré ce qui précède, lors du recrutement à la classe d’emplois des actuaires, 
l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre additionnel d’échelons en 
application des dispositions prévues à l’annexe I. Toutefois, l’accès aux échelons 
19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des actuaires est réservé aux actuaires 
« fellows » d’une société reconnue d’actuaires.   

(l’article 8 entre en vigueur le 2006-07-31) 
 
 
9. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 
 
 
10. Lors du recrutement à une classe d’emplois dont l’échelle de traitement est 

composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement : 
 

a)  si l’appel de candidatures ne prévoit que les conditions minimales 
d’admission de la classe d’emplois, le taux de traitement attribué correspond 
au taux minimal de traitement de cette classe d’emplois; 

 
b)  si l’appel de candidatures prévoit des exigences additionnelles aux 

conditions minimales d’admission de la classe d’emplois, conformément aux 
articles 11.1 et 11.2, le taux de traitement attribué correspond à ces 
exigences additionnelles.   (l’article 10 entre en vigueur le 2006-07-31) 

 
 
11.  Lors du recrutement à la famille d’emplois des professeurs de l’État, la classe 

d’emplois attribuée correspond aux conditions d’admission. Le niveau de 
scolarité est déterminé selon la scolarité reconnue au fonctionnaire eu égard à la 
scolarité fixée aux conditions d’admission ou en application des règles établies 
aux « Normes de classification du personnel enseignant dans la fonction 
publique » adoptées par la résolution de la Commission de la fonction publique du 
Québec numéro 44-67 du 24 mai 1967, telle qu’approuvée par l’arrêté en conseil 
1474 du 2 juin 1967, pour autant qu’elles puissent être applicables. 

 
L’échelon attribué est le premier échelon de l’échelle de traitement prescrite pour 
le niveau de scolarité et le taux de traitement attribué est celui correspondant à 
cet échelon. 

 
Dans le cas où l’appel de candidatures prévoit des exigences additionnelles aux 
conditions minimales d’admission de la classe d’emplois, conformément aux 
articles 11.1 et 11.2, l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à 
ces exigences additionnelles. 

 
Malgré les trois premiers alinéas, le fonctionnaire qui se voit attribuer un 
classement aux classes III et II est rémunéré au taux de traitement correspondant 
à celui prescrit pour l’échelle de traitement du niveau de scolarité 4 de la classe I.  

(l’article 11 entre en vigueur le 2006-07-31) 
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11.1   Les exigences additionnelles peuvent être de la scolarité ou de l’expérience.  
(l’article 11.1 entre en vigueur le 2006-07-31) 

 
11.2   Lors du recrutement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades : 
 

a) si les conditions minimales d’admission n’exigent que de la scolarité ou 
l’appartenance à un ordre professionnel, les exigences additionnelles ne 
peuvent excéder le barème suivant : 

 

Conditions minimales d’admission 
(scolarité ou appartenance à un 

ordre professionnel) 

Exigences additionnelles maximales 
(scolarité ou expérience) 

Secondaire 2 ans 

Collégiale 3 ans 

Universitaire ou 

appartenance à un ordre professionnel 

5 ans 

 
 

Chaque année de scolarité additionnelle exigée ou chaque année 
d’expérience additionnelle exigée correspond à un échelon s’il s’agit d’un 
échelon d’une durée de un an ou à deux échelons s’il s’agit d’un échelon 
d’une durée de six mois. Cependant, pour la classe d’emplois des avocats et 
notaires, l’échelon attribué correspond aux années d’expérience exigées. 

 
Malgré les dispositions précédentes, le sous-ministre ou le dirigeant 
d’organisme peut, lorsque l’emploi le justifie, excéder les exigences 
additionnelles fixées par le barème établi dans le présent paragraphe. 

 
b) si les conditions minimales d’admission exigent de la scolarité et de 

l’expérience, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme peut, lorsque 
l’emploi le justifie, prévoir des exigences additionnelles. 

(l’article 11.2 entre en vigueur le 2006-07-31) 
 
12. Malgré les dispositions prévues aux articles 7 à 11, le fonctionnaire ayant le statut 

d’occasionnel ou qui, depuis le 30 juin 1998, a été en lien d’emploi à titre d’occasionnel 
et qui est nommé temporaire dans la même classe d’emplois ou dans le même grade 
ou, pour la catégorie des emplois du personnel enseignant, dans le même niveau de 
scolarité conserve, le cas échéant, le même échelon et reçoit le taux de traitement ou le 
taux de salaire correspondant.  
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13. Les dispositions prévues à l’article 12 s’appliquent aussi au fonctionnaire qui était 
temporaire et qui a été mis à pied et dont le nom est inscrit sur une liste de déclaration 
d’aptitudes ou sur une liste de rappel d’employés temporaires et qui est utilisé 
temporairement et est nommé sur un emploi occasionnel dans la même classe d'emplois 
et au fonctionnaire qui a le statut d’occasionnel ou qui, depuis le 30 juin 1998, a été en 
lien d’emploi à titre d’occasionnel et qui est nommé sur un emploi occasionnel dans la 
même classe d'emplois. 

 
 
14. Lorsque le fonctionnaire recruté est en disponibilité dans les réseaux de l’Éducation ou 

de la Santé et des Services sociaux, les dispositions prévues aux articles 7 à 11 
s’appliquent. Si le taux de traitement ou taux de salaire déterminé est inférieur à celui 
prévu pour son classement chez son employeur précédent, le taux de traitement ou taux 
de salaire attribué correspond à ce taux de traitement annuel sans toutefois excéder le 
taux de traitement maximal prévu pour la classe d’emplois ou pour le grade visé. 

 
15. (Supprimé.)  2006-07-31 
 
 
Sous-section II - Promotion 
 
16. La présente sous-section s’applique lors de la promotion d’un fonctionnaire à l’une des 

classes d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique à l’exception de la classe 
d’emplois des commissaires du travail. 

 
 
17. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement, le taux de traitement du fonctionnaire 
promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le taux maximal de l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au taux 

de traitement minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le premier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. Toutefois, lorsque la promotion résulte d’un concours de recrutement 
comportant des exigences additionnelles, le taux de traitement et l’échelon attribués 
correspondent à ces exigences additionnelles si ce taux de traitement est supérieur à 
celui calculé en application du premier alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du premier alinéa, correspond à l’un ou 

l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué correspond à ce taux de traitement. 
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 Si le taux de traitement déterminé, en application du premier alinéa, ne correspond à 
aucun des taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement sans toutefois 
excéder le taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu reçoit le taux de 
traitement et l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade dont le 
taux de traitement est immédiatement supérieur au taux de traitement déterminé en 
application du premier alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. 

 
 Malgré les dispositions prévues aux cinq premiers alinéas, lors de la promotion à la 

classe d’emplois des actuaires, l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre 
additionnel d’échelons en application des dispositions prévues à l’annexe I. Toutefois, 
l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des actuaires est réservé 
aux actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires. 

 
 Malgré les dispositions prévues aux cinq premiers alinéas, lors de la promotion à la 

classe d’emplois des instructeurs en opération d’équipements mobiles, le fonctionnaire 
classé, avant promotion, chef d’équipe en routes et structures ou conducteur de 
véhicules et d’équipements mobiles, classe I, le taux de traitement attribué, dans 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, est celui qui est immédiatement 
supérieur à son taux de salaire multiplié par 2 021,98 heures. 

 
 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, avant promotion, est hors 

échelle et n’excède pas le taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement 
de la classe d’emplois visée, son taux de traitement hors échelle est utilisé aux cinq 
premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement hors échelle est supérieur au 
taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement de la classe d’emplois visée, 
il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son taux de traitement hors échelle. 

 
 
18. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux.  
Toutefois, dans le cas du fonctionnaire dont le taux de salaire est supérieur au taux de 
salaire de la classe d’emplois visée, il conserve son taux de salaire. 
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19. Lors d’une promotion à une classe d’emplois dont l’échelle de traitement est composée 
d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le taux de traitement 
du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le taux maximal de 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au taux 

de traitement minimal de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué 
correspond au taux minimal de sa nouvelle classe d’emplois. Toutefois, lorsque la 
promotion résulte d’un concours de recrutement comportant des exigences 
additionnelles, le taux de traitement attribué correspond à ces exigences additionnelles 
si ce taux de traitement est supérieur à celui calculé en application du premier alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué 
correspond au taux maximal de traitement de sa nouvelle classe d'emplois.  

 
 Malgré le troisième alinéa, lors d’une promotion à la classe d’emplois des médiateurs et 

conciliateurs, si le taux de traitement du fonctionnaire promu est supérieur au taux 
maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué 
correspond à celui auquel il avait droit avant promotion.  

 
 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, avant promotion, est hors 

échelle et n’excède pas le taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement 
de la classe d’emplois visée, son taux de traitement hors échelle est utilisé aux quatre 
premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement ou son taux de traitement hors 
échelle est supérieur au taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement de 
la classe d’emplois visée, il conserve son taux de traitement hors échelle. 

 
 
20. Lors d’une promotion à la famille d’emplois des professeurs de l’État, la classe d’emplois 

attribuée correspond aux conditions minimales d’admission.  Le niveau de scolarité est 
déterminé selon la scolarité reconnue au fonctionnaire ou en application des règles 
établies aux « Normes de classification du personnel enseignant dans la fonction 
publique » adoptées par la résolution de la Commission de la fonction publique du 
Québec numéro 44-67 du 24 mai 1967, telle qu’approuvée par l’arrêté en conseil 1474 
du 2 juin 1967, pour autant qu’elles puissent être applicables. 
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 Le taux de traitement du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder 
le taux maximal de l’échelle de traitement du niveau de scolarité de sa nouvelle classe 
d’emplois.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du deuxième alinéa est inférieur au 

taux de traitement minimal de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon attribué est le 
premier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois et le 
taux de traitement attribué correspond à cet échelon. Toutefois, lorsque la promotion 
résulte d’un concours de recrutement comportant des exigences additionnelles, le taux 
de traitement et l’échelon attribués correspondent à ces exigences additionnelles si ce 
taux de traitement est supérieur à celui calculé en application du deuxième alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du deuxième alinéa, correspond à l’un 

ou l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon attribué 
correspond à ce taux de traitement. 

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du deuxième alinéa, ne correspond à 

aucun des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois excéder le 
taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu reçoit le taux de traitement et 
l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement est immédiatement 
supérieur au taux de traitement déterminé en application du deuxième alinéa.  

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du deuxième alinéa, est supérieur au 

taux de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon attribué est le 
dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois et le taux 
de traitement attribué correspond à cet échelon.  

 
 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, avant promotion, est hors 

échelle et n’excède pas le taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement 
de la classe d’emplois visée, son taux de traitement hors échelle est utilisé aux cinq 
premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement hors échelle est supérieur au 
taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement de la classe d’emplois visée, 
il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son taux de traitement hors échelle. 

 
 Malgré les normes établies aux six premiers alinéas, le fonctionnaire qui se voit 

attribuer un classement aux classes III et II est rémunéré au taux de traitement 
correspondant à celui prescrit pour l’échelle de traitement du niveau de scolarité 4 
de la classe I.   (Cet alinéa entre en vigueur le 2006-07-31) 

 
 
21. Le fonctionnaire, qui ne réussit pas le stage probatoire prévu à une classe d’emplois, est 

réintégré à la classe d’emplois qu’il détenait, conformément à l’article 4 du Règlement 
sur le classement des fonctionnaires, adopté par le décret 1932-85 du 25 septembre 
1985. L’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ceux qu’il aurait 
détenus s’il était demeuré dans sa classe d’emplois. 
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Sous-section III - Reclassement 
 
22. La présente sous-section s’applique lors du reclassement à l’une des classes d’emplois 

ou à l’un des grades ou à l’un des niveaux de scolarité de la fonction publique. 
 
 
23. Le reclassement permet d’attribuer à un fonctionnaire une classe d’emplois ou un grade 

ou un niveau de scolarité de même niveau de mobilité que celui auquel il appartient si, 
de façon principale et habituelle, il en exerce les attributions caractéristiques et répond 
aux conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade ou du niveau 
de scolarité visé.  

 
 
24. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades ou l’un des 

niveaux de scolarité dont l’échelle de traitement est composée d’échelons et de taux de 
traitement, si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé correspond à l’un des taux 
de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau de 
scolarité, l’échelon et le taux de traitement attribués dans sa nouvelle classe d’emplois 
ou grade ou niveau de scolarité correspondent à ce taux de traitement. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire est inférieur au taux minimum de traitement de 

sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau de scolarité, l’échelon attribué est le 
premier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
grade ou niveau de scolarité et le taux de traitement attribué correspond à cet échelon. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé ne correspond à aucun des taux de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau de scolarité sans 
toutefois être supérieur au taux de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois 
ou grade ou niveau de scolarité, il se voit attribuer le taux de traitement et l’échelon de 
sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau de scolarité dont le taux de traitement 
est immédiatement supérieur au taux de traitement qu’il détenait. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est supérieur au taux de traitement 

maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau 
de scolarité, il conserve son taux de traitement et l’échelon attribué correspond au 
dernier échelon de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou 
niveau de scolarité. 
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 Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à la 
classe d’emplois des actuaires, l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre 
additionnel d’échelons en application des dispositions prévues à l’annexe I. Toutefois, 
l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des actuaires, est réservé 
aux actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires. 

 
 
25. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce 
taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est reclassé pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 

du travail ou d’une maladie professionnelle, il conserve le taux de salaire qu’il recevait 
avant l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
26. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de traitement est 

composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le 
fonctionnaire reclassé conserve son taux de traitement. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est inférieur au taux minimal de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué correspond à 
ce taux minimal. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est supérieur au taux maximal de 

l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, il conserve son taux de 
traitement. 

 
 
Sous-section IV - Réorientation professionnelle 
 
27. La présente sous-section s’applique lors de la réorientation professionnelle à l’une des 

classes d’emplois de la fonction publique. 
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28. La réorientation professionnelle est une mesure administrative par laquelle un 
fonctionnaire se voit attribuer, à sa demande, une classe d’emplois de niveau de mobilité 
inférieur à celui auquel il appartient. 

 
 
29. Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de 

traitement est composée d’échelons et de taux de traitement, si le taux de traitement 
que recevait le fonctionnaire réorienté est inférieur au taux de traitement maximal prévu 
pour sa nouvelle classe d’emplois, son taux de traitement n’est pas réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de 
traitement attribués correspondent à ce taux. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté ne correspond à aucun des taux de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur au taux de 
traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois, il reçoit le taux de traitement et 
l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement est immédiatement 
supérieur au taux de traitement qu’il détenait. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est supérieur au taux de traitement 

maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 

 
 Malgré le quatrième alinéa, lors d’une réorientation professionnelle à la suite d’un 

accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité sauf s’il appartient à la classe d’emplois 
des agents des services correctionnels, il conserve son taux de traitement et l’échelon 
attribué correspond au dernier échelon de sa nouvelle échelle de traitement. 

 
 
30. Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois ou à l’un des 

grades dont l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire 
attribué correspond à ce taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est réorienté pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 

du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié 
comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire qu’il avait avant 
l’attribution d’un nouveau classement. 
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31. Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de 
traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement, si le taux de traitement que recevait le fonctionnaire réorienté est inférieur au 
taux de traitement maximal prévu pour sa nouvelle classe d’emplois, son taux de 
traitement n’est pas réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est supérieur au taux maximal de 

traitement prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de 
traitement attribué correspond à ce taux maximal. 

 
 Malgré le deuxième alinéa, lors d’une réorientation professionnelle à la suite d’un 

accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve son taux de traitement. 

 
 
Sous-section V - Rétrogradation 
 
32. La présente sous-section s’applique lors de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois de la fonction publique. 
 
 
33. La rétrogradation est une mesure administrative par laquelle un fonctionnaire se voit 

attribuer, à la suite d’une décision de l’employeur, une classe d’emplois de niveau de 
mobilité inférieur à celui auquel il appartient. 

 
 
34. Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de traitement est 

composée d’échelons et de taux de traitement, si le taux de traitement que recevait le 
fonctionnaire rétrogradé est inférieur au taux de traitement maximal prévu pour sa 
nouvelle classe d’emplois, son taux de traitement n’est pas réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de 
traitement attribués correspondent à ce taux. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé ne correspond à aucun des taux de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur au taux de 
traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois, il reçoit le taux de traitement et 
l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement est immédiatement 
supérieur au taux de traitement qu’il détenait.  
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 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est supérieur au taux de traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 

 
 Malgré le quatrième alinéa, lors d’une rétrogradation à la suite d’un accident du travail 

ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant 
être mis en disponibilité sauf s’il appartient à la classe d’emplois des agents des 
services correctionnels, il conserve son taux de traitement et l’échelon attribué 
correspond au dernier échelon de sa nouvelle échelle de traitement. 

 
 
35. Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades dont 

l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué 
correspond à ce taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est rétrogradé pour cause d’invalidité à la suite d’un 

accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire qu’il avait 
avant l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
36. Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de traitement est 

composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, si le taux 
de traitement que recevait le fonctionnaire rétrogradé est inférieur au taux de traitement 
maximal prévu pour sa nouvelle classe d’emplois, son taux de traitement n’est pas 
réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est supérieur au taux maximal de 

traitement prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de 
traitement attribué correspond à ce taux maximal. 

 
 Malgré le deuxième alinéa, lors d’une rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou 

d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant 
être mis en disponibilité, il conserve son taux de traitement. 
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Sous-section VI -  Affectation ou mutation 
 
37. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire appartenant à l'une des classes 

d'emplois dont la condition minimale d'admission n'exige pas l'appartenance à un ordre 
professionnel, à un emploi de la même classe d'emplois exigeant l’appartenance à un 
ordre professionnel à exercice exclusif ou à titre réservé, si les conditions d’admission à 
l’ordre professionnel exigent de la scolarité de niveau supérieur à celle prévue aux 
conditions minimales d’admission de la classe d’emplois concernée ou la réussite d’un 
stage d’une durée minimale d’un an, le fonctionnaire peut se voir attribuer un ou des 
échelons additionnels.  

 
 Un échelon additionnel est accordé s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 

d’un an et deux échelons additionnels s’il s’agit d’échelons dont la durée de séjour est 
de six mois pour chaque tranche de 30 crédits sanctionnés ou pour chaque année de 
stage effectuée à l’extérieur de la fonction publique correspondant à l’exigence de l’ordre 
professionnel qui est additionnelle aux conditions minimales d’admission de la classe 
d’emplois.  

 
 Toutefois, ce bénéfice ne peut être accordé qu’une seule fois au cours de la carrière du 

fonctionnaire. 
 
 
38. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire déclaré apte et titularisé 

à un autre emploi de sa classe d’emplois à la suite d'un concours de recrutement 
dont les conditions d’admission comportent des exigences additionnelles 
supérieures à celles exigées lors du concours de recrutement à la suite duquel il a 
été déclaré apte, le fonctionnaire peut voir son échelon et son taux de traitement 
modifiés conformément aux articles 11.1 et 11.2.   (2006-07-31) 

 
 
Sous-section VII – Dispositions particulières applicables à un employé professionnel 

désigné à un emploi de niveau de complexité supérieure 
 
38.1  Lorsqu’un employé professionnel est désigné à un emploi de niveau de 

complexité « expert » ou de niveau de complexité « émérite » selon la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois professionnels 
et la gestion des emplois de complexité supérieure, son taux de traitement 
correspond respectivement à un pourcentage de cent dix pour cent (110 %) ou de 
cent quinze pour cent (115 %) du taux de l’échelle correspondant à son 
classement et à son échelon, mais ne peut dépasser cent dix pour cent (110 %) ou 
cent quinze pour cent (115 %), selon le cas, du taux maximum de cette échelle. 
L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas 
considéré comme un employé hors échelle. (2006-07-31) 
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38.2  Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’employé 
professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité supérieure est 
reclassé, réorienté, rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau 
taux de traitement est  déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au 
classement qu’il détenait avant son mouvement. 

 
Toutefois, lorsque l’employé professionnel désigné à un emploi de niveau de 
complexité supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou 
d’une maladie professionnelle il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de 
traitement utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement est celui établi à 
l’article 38.1. 2006-07-31) 

 
 
Sous-section VIII – Attribution d’un classement à un fonctionnaire qui cesse d’exercer 

une fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec 
 
38.3  Le fonctionnaire qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur 

du Québec, conformément au chapitre VII de la Directive concernant la 
classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630), se 
voit attribuer le taux de traitement auquel il aurait eu droit s’il était demeuré dans 
la classe d’emplois à laquelle il appartenait avant sa nomination ou sa promotion, 
et ce, à la date de son retour au Québec ou à la fin de son invalidité totale au sens 
de la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres ou à la 
fin de son incapacité en raison d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle. (2006-07-31) 

 
 
Section IV - Progression salariale 
 
Sous-section I - Échelles de traitement avec échelons et taux de traitement 
 
39. La présente sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 

traitement sont constituées d’échelons et de taux de traitement à l’exception de la classe 
d’emplois des avocats et notaires. 

 
 
40. La durée de séjour dans un échelon est d’un an sauf dans le cas des huit premiers 

échelons des échelles de traitement de la catégorie des emplois du personnel 
professionnel, dont la durée de séjour est de six mois. 
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 Malgré le premier alinéa, la durée de séjour aux échelons du grade d’architecte stagiaire 
et aux quatre premiers échelons de la classe d’emplois des architectes et aux échelons 
de la classe d’emplois des agents du vérificateur général stagiaires et aux quatre 
premiers échelons de la classe d’emplois des agents du vérificateur général est de six 
mois. Aux classes d’emplois des médecins et des dentistes, la durée de séjour dans un 
échelon est d’une année. À la classe d’emplois des médecins vétérinaires, la durée de 
séjour dans un échelon est d’une année sauf aux deux premiers échelons où elle est de 
six mois. 

 
 
41. Le premier avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, 

généralement à la date anniversaire de l’entrée en fonction à l’exception de la catégorie 
des emplois du personnel professionnel dont le premier avancement d’échelon est 
consenti au début de la première période de paie de mai ou de novembre qui suit d’au 
moins neuf ou quatre mois la date de l’accession à la classe d’emplois, suivant qu’il 
s’agisse d’un avancement annuel ou semestriel. 

 
 
42. Sauf pour la catégorie des emplois du personnel professionnel, la date anniversaire 

d’avancement d’échelon n’est pas modifiée à la suite d’une modification du classement. 
 

Malgré le premier alinéa, la date d’avancement d’échelon n’est pas modifiée dans 
le cas de l’ingénieur qui est reclassé de la classe 1 à la classe 2 à la suite de 
l’obtention de son permis d’exercice d’ingénieur. 

(cet alinéa entre en vigueur le 2006-07-31 
 
43. Lorsque l’actuaire présente une attestation démontrant qu’il a réussi un ou des examens 

d’une société reconnue d’actuaires, il peut se voir attribuer, rétroactivement à la date de 
réussite de cet ou de ces examens, un ou des échelons additionnels à son avancement 
régulier d’échelon, conformément aux normes prévues à l’annexe I. 

 
 Toutefois, l’avancement aux 19e, 20e et 21e échelons de l’échelle de traitement de la 

classe d’emplois des actuaires est réservé aux seuls actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires. L’avancement au 19e échelon est accordé à la date de l’obtention 
du titre de « fellow » et les 20e et 21e échelons sont consentis aux dates habituelles 
d’avancement annuel d’échelon des actuaires visés. 

 
 
44. Lors du changement de niveau de scolarité du personnel enseignant, l’échelon attribué 

est celui correspondant à l’échelon détenu avant ce changement de niveau de scolarité 
et le taux de traitement attribué est celui correspondant à cet échelon. 
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Sous-section II - Échelles de traitement avec taux minimal de traitement et taux maximal de 
traitement 

 
45. La présente sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 

traitement sont composées d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement. 

 
 L’ajustement des traitements individuels se fait conformément aux normes prévues aux 

conditions de travail de la classe d’emplois du fonctionnaire. 
 
 
Section V - Boni pour rendement exceptionnel ou pour études de perfectionnement 
 
Sous-section I - Boni pour rendement  exceptionnel 
 
46. La présente sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant à la catégorie des 

emplois du personnel professionnel à l’exception des classes d’emplois des avocats et 
notaires, des dentistes, des médecins, des commissaires du travail, des médiateurs 
conciliateurs. Elle s’applique également aux fonctionnaires non syndiqués appartenant 
aux catégories des emplois du personnel fonctionnaire et du personnel ouvrier. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels appartenant à la 
catégorie du personnel professionnel dont l’engagement est inférieur à un an ne 
peuvent bénéficier du boni. (cet alinéa entre en vigueur le 2006-07-31) 

 
47. Un fonctionnaire peut bénéficier d’un boni au rendement équivalant à 3,5 % du taux de 

traitement ou du taux de salaire qu’il a reçu au cours de la période, sans toutefois 
excéder 1 an, ayant fait l’objet de l’évaluation du rendement, si les résultats de son 
travail sont jugés comme étant exceptionnels. Ce boni est versé sous forme de montant 
forfaitaire. 

 
 Des mécanismes d’attribution de bonis, différents de ceux mentionnés au premier 

alinéa, peuvent être appliqués après autorisation par le Conseil du trésor. 
 
48. La proposition d’un supérieur d’attribuer un boni au rendement à un employé est étudiée 

par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le 
dirigeant d’organisme. Les membres du comité doivent occuper des emplois de niveau 
supérieur à la classe d’emplois du fonctionnaire faisant l’objet de la recommandation. Ce 
comité se réunit aux mois d’avril et d’octobre. Sur recommandation favorable du comité, 
le boni est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme et est versé à la 
première période de paie qui suit le 1er mai ou le 1er novembre qui suit l’évaluation du 
rendement du fonctionnaire ayant fait l’objet d’une recommandation. 
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Sous-section II - Boni pour études de perfectionnement 
 
49. La présente sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant aux classes 

d’emplois prévues à l’article 3 à l’exception du personnel enseignant, des 
dentistes, des médiateurs conciliateurs et des commissaires du travail. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels appartenant à la 
catégorie des emplois du personnel professionnel dont l’engagement est inférieur 
à un an ne peuvent bénéficier du boni.  

(l’article 49 entre en vigueur le 2006-07-31) 
 
50.  Un fonctionnaire qui a terminé une année d’études à temps complet ou son 

équivalent peut bénéficier d’un boni correspondant à 3,5 % de son taux de 
traitement ou taux de salaire. Au niveau universitaire, une année d’études 
correspond généralement à 30 crédits ou à 450 heures de cours. 

 
Ce boni est versé sous forme de montant forfaitaire à la première période 
complète de paie qui suit la date de présentation du relevé de notes officiel.  

(l’article 50 entre en vigueur le 2006-07-31) 
 
51.  Afin d’être reconnue, chaque année d’études de perfectionnement doit répondre à 

toutes les conditions suivantes : 
 

1) être pertinente à l'une des classes d'emplois de la fonction publique; 
 

2) contribuer au cheminement de carrière du fonctionnaire; 
 

3) être terminée avec succès et attestée officiellement par une institution 
reconnue par le ministère de l’Éducation; 

 
4) avoir été terminée après l'entrée en fonction du fonctionnaire et après le 13 

mars 1999; 
 

5) ne pas avoir été reconnue antérieurement, notamment lors de l’accès à une 
classe d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour études de perfectionnement ou 
aux fins d’équivalences de crédits ou d’unités; 

 
6) être d'un niveau de scolarité : 

 
a) égal ou inférieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions 

d’admission de la classe d’emplois du fonctionnaire lorsque celui-ci a dû, 
lors de l’accès à sa classe d’emplois, compenser une scolarité manquante 
par des années d’expérience;  
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ou 
 

b) supérieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d'admission 
de sa classe d'emplois; 

 
ou 

 
c)  universitaire sans égard à la scolarité prévue aux conditions d'admission 

de sa classe d'emplois.  
 
 

Si les cours ont été effectués dans plus d’un programme d’études, tous les 
crédits ou toutes les unités doivent avoir été obtenus après l’entrée en 
fonction du fonctionnaire pour être reconnus. 

(l’article 51 entre en vigueur le 2006-07-31) 
 
 
Section VI - Suivi de gestion 
 
52. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit fournir sur demande au Secrétariat du 

Conseil du trésor les informations relativement à l’application des dispositions de cette 
directive. 

 
 
Section VII - Dispositions finales 
 
53. Les niveaux de mobilité, pour les classes d’emplois existantes à la date d’entrée en 

vigueur de la présente directive, sont ceux apparaissant à l’annexe II. 
 
 
54. (Supprimé.)  2006-07-31 
 
 
55. La présente directive entre en vigueur le 14 mars 2000. 
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PROJET 
 

ANNEXE I 
 
 
Le nombre d’échelons pouvant être accordé à la suite de la réussite, par une personne 
appartenant à la classe d’emplois des actuaires, d’examen de l’une des deux sociétés 
reconnues d’actuariat est le suivant : 
 
 

Society of actuaries (SOA) 
 
Tableau 1a : Ancienne structure d’examens 
 
 

Crédits Crédits totaux Nombre d’échelon 
selon la durée de séjour 

100 crédits 100 crédits 
2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 150 crédits 
2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 200 crédits 
2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 225 crédits 
2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 250 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 275 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 300 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 325 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 350 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 375 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 400 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 425 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 450 crédits 1 échelon de durée annuelle 
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Tableau 1b :  Nouvelle structure d’examens 
 
 

Cours Nombre d’échelon selon la durée de séjour 

Cours 1 

Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 5 2 échelons de durée annuelle 

Cours 6 2 échelons de durée annuelle 

Cours 7 2 échelons de durée annuelle 

Cours 8* 3 échelons de durée annuelle 

Professionnal Developpement 1 échelon de durée annuelle 
 

* Dans le cas où l’examen comporte 2 parties : 
-  2 échelons pour la réussite de la partie dont la durée est de 4 heures et demie; 
-  1 échelon pour la réussite de la partie dont la durée est 1 heure et demie. 
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Casualty Society (CAS) 
 
 
Tableau 2a : Ancienne structure d’examens 
 
 

Examens 
Nombre d’échelon 

selon la durée de séjour 

Examens 1, 2 et 3 
2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 4 
2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 
2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 6 
4 échelons de durée semi-annuelle 

2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 

Examen 10 2 échelons de durée annuelle 
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Tableau 2b :  Nouvelle structure d’examens 
 
 

Cours ou examens 
Nombre d’échelon 

Selon la durée de séjour 

Cours 1 

Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 2 échelons de durée annuelle 

Examen 6 2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 
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ANNEXE II 

 
Tableau provisoire présentant les niveaux de mobilité des classes d'emplois existantes à la 
date d'entrée en vigueur de la présente directive, afin de déterminer les mouvements de 
personnel.  Les niveaux de mobilité présentés à ce tableau pourront différer des résultats de 
la révision de la classification. 

Classe  Titre Niveau de 
mobilité 

Note
s 

186 - 96 Ingénieurs 10  

120 - 01 Médecins spécialistes - autres spécialités 9  

120 - 05 Médecins évaluateurs 9  

120 - 06 Médecins omnipraticiens 9  

128 - 00 Commissaires du travail 9  

150 - 00 Médiateurs - Conciliateurs 9  

186 - 91 Ingénieurs 9  

100 - 00 Conseillers en gestion des ressources humaines - grade I 8  

100 - 02 Conseillers en gestion des ressources humaines - grade II 8  

101 - 00 Agents du vérificateur général 8  

101 - 04 Agents du vérificateur général - stagiaires 8  

102 - 00 Agents de développement industriel 8  

103 - 00 Agents de la gestion financière 8  

104 - 00 Agents d'information 8  

105 - 00 Agents de recherche et de planification socio-économique 8  

106 - 00 Agronomes 8  

107 - 00 Agents culturels 8  

108 - 00 Analystes de l'informatique et des procédés administratifs 8  

109 - 00 Architectes 8  

109 - 04 Architectes - stagiaires 8  

110 - 00 Arpenteurs-géomètres 8  

111 - 00 Attachés d'administration 8  

112 - 00 Bibliothécaires 8  

113 - 00 Biologistes 8  

115 - 00 Avocats et notaires 8  

116 - 00 Conseillers en orientation professionnelle 8  

117 - 00 Dentistes 8  
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119 - 00 Ingénieurs forestiers 8  

121 - 00 Médecins vétérinaires 8  

122 - 00 Psychologues 8  

123 - 00 Spécialistes en sciences de l'éducation 8  

124 - 00 Spécialistes en sciences physiques 8  

125 - 00 Traducteurs 8  

126 - 00 Travailleurs sociaux 8  

129 - 00 Actuaires 8  

130 - 00 Agents de l'approvisionnement 8  

131 - 00 Attachés judiciaires 8  

132 - 00 Évaluateurs agréés ou agents d'évaluation 8  

133 - 00 Conseillers en affaires internationales 8  

186 - 81 Ingénieurs 8  

186 - 82 Ingénieurs 8  

675 - 01 Personnel enseignant - classe I 8  

206 - 05 Techniciens principaux en vérification fiscale  7  

207 - 05 Agents principaux d'indemnisation 7  

209 - 05 Agents-vérificateurs principaux 7  

214 - 05 Agents principaux d'aide socio-économique  7  

222 - 10 Techniciens en évaluation de dommage et de responsabilité civile 7  

226 - 05 Infirmières principales et infirmiers principaux 7  

227 - 10 Inspecteurs d'appareils de levage 7  

230 - 05 Inspecteurs principaux de produits agricoles et d'aliments  7  

233 - 05 Inspecteurs des appareils sous pression classe I 7  

234 - 05 Inspecteurs principaux en santé et sécurité  7  

235 - 05 Inspecteurs principaux en électricité  7  

236 - 05 Inspecteurs principaux en gaz  7  

237 - 05 Inspecteurs principaux en hygiène publique  7  

239 - 05 Inspecteurs en tuyauterie classe I 7  

248 - 05 Capitaines d'avion d'affaires 7  

248 - 10 Capitaines d'avion-citerne 7  

248 - 15 Pilotes surveillants d'hélicoptère 7  

248 - 20 Pilotes d'hélicoptère 7  

257 - 05 Techniciens agricoles principaux 7  

258 - 05 Techniciens principaux de laboratoire  7  

259 - 05 Techniciens principaux de la faune  7  

260 - 05 Techniciens principaux en évaluation foncière  7  

261 - 05 Techniciens-inspecteurs de l'entretien des aéronefs 7  
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261 - 10 Techniciens brevetés de l'entretien des aéronefs 7  

262 - 05 Techniciens principaux de l'équipement motorisé  7  

263 - 05 Techniciens principaux des travaux publics  7  

264 - 05 Techniciens principaux en administration  7  

265 - 05 Techniciens principaux en arts appliqués et graphiques  7  

266 - 05 Techniciens principaux en eau et assainissement  7  

268 - 05 Techniciens principaux en électrotechnique  7  

269 - 05 Techniciens principaux en foresterie et en gestion du territoire  7  

270 - 05 Techniciens principaux en génie industriel  7  

272 - 05 Techniciens principaux en informatique  7  

273 - 05 Techniciens principaux en mécanique du bâtiment  7  

275 - 05 Techniciens principaux en ressources minérales  7  

280 - 05 Inspecteurs principaux en produits pétroliers  7  

283 - 05 Techniciens principaux en droit  7  

298 - 05 Enquêteurs principaux en matières frauduleuses  7  

204 - 10 Agents de prévention des incendies 6 1 

206 - 10 Techniciens en vérification fiscale  6 1 

207 - 10 Agents d'indemnisation  6 1 

209 - 10 Agents-vérificateurs 6 1 

214 - 10 Agents d'aide socio-économique  6 1 

217 - 10 Bibliotechniciens 6 1 

226 - 10 Infirmières et infirmiers 6 1 

228 - 10 Inspecteurs de cinéma 6 1 

230 - 10 Inspecteurs de produits agricoles et d'aliments  6 1 

231 - 10 Inspecteurs d'établissements hôteliers et touristiques 6 1 

233 - 10 Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade I 6 1 

233 - 15 Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade stagiaire 6 1 

234 - 10 Inspecteurs en santé et sécurité  grade I 6 1 

234 - 15 Inspecteurs en santé et sécurité  grade stagiaire 6 1 

235 - 10 Inspecteurs en électricité  6 1 

236 - 10 Inspecteurs en gaz  6 1 

237 - 10 Inspecteurs en hygiène publique  6 1 

239 - 10 Inspecteurs en tuyauterie classe II 6 1 

248 - 25 Copilotes d'avion d'affaires 6 1 

248 - 35 Copilotes d'avion-citerne 6 1 

257 - 10 Techniciens agricoles 6 1 

258 - 10 Techniciens de laboratoire  6 1 

259 - 10 Techniciens de la faune  6 1 
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260 - 10 Techniciens en évaluation foncière  6 1 

261 - 15 Techniciens de l'entretien des aéronefs 6 1 

262 - 10 Techniciens de l'équipement motorisé  6 1 

263 - 10 Techniciens des travaux publics  6 1 

264 - 10 Techniciens en administration  6 1 

265 - 10 Techniciens en arts appliqués et graphiques  6 1 

266 - 10 Techniciens en eau et assainissement  6 1 

267 - 10 Techniciens en économie domestique 6 1 

268 - 10 Techniciens en électrotechnique  6 1 

269 - 10 Techniciens en foresterie et en gestion du territoire 6 1 

270 - 10 Techniciens en génie industriel  6 1 

271 - 10 Techniciens en information 6 1 

272 - 10 Techniciens en informatique grade I 6 1 

272 - 15 Techniciens en informatique,  grade stagiaire 6 1, 8 

273 - 10 Techniciens en mécanique du bâtiment  6 1 

275 - 10 Techniciens en ressources minérales  6 1 

280 - 10 Inspecteurs en produits pétroliers  6 1 

283 - 10 Techniciens en droit  6 1 

285 - 10 Agents de recouvrement fiscal 6 1 

285 - 15 Agents stagiaires de recouvrement fiscal  6 1 

291 - 10 Instructeurs au simulateur 6 1 

292 - 10 Techniciens en criminalistique  6 1 

292 - 15 Techniciens stagiaires en criminalistique  6 1 

298 - 10 Enquêteurs en matières frauduleuses grade I 6 1 

298 - 15 Enquêteurs en matières frauduleuses  grade stagiaire 6 1 

675 - 02 Personnel enseignant - classe II 6 1 

200 - 05 Agents principaux de bureau 3-4-5 1 

200 - 10 Agents de bureau 3-4-5 1 

205 - 10 Préposés aux établissements accrédités 3-4-5 1 

208 - 05 Agents principaux de rentes, de retraite et d'assurances  3-4-5 1 

208 - 10 Agents de rentes, de retraite et d'assurances  3-4-5 1 

210 - 10 Agents agricoles 3-4-5 1 

212 - 10 Auxiliaires de laboratoire 3-4-5 1 

216 - 05 Inspecteurs-enquêteurs principaux de la Commission des normes du travail 3-4-5 1, 6 

216 - 10 Inspecteurs-enquêteurs de la Commission des normes du travail 3-4-5 1, 6 

219 - 05 Dessinateurs principaux 3-4-5 1 

219 - 10 Dessinateurs 3-4-5 1 

220 - 10 Dispatchers de navigation aérienne 3-4-5 1 
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221 - 10 Agents de secrétariat classe I 3-4-5 1 

221 - 15 Agents de secrétariat classe II 3-4-5 1 

223 - 05 Préposés principaux aux permis et à l'immatriculation 3-4-5 1 

223 - 10 Préposés aux permis et à l'immatriculation 3-4-5 1 

224 - 05 Gardes-forestiers principaux 3-4-5 1 

224 - 10 Gardes-forestiers 3-4-5 1 

225 - 05 Greffiers-audienciers principaux 3-4-5 1 

225 - 10 Greffiers-audienciers 3-4-5 1 

232 - 05 Inspecteurs principaux de véhicules routiers  3-4-5 1 

232 - 10 Inspecteurs de véhicules routiers  3-4-5 1 

241 - 05 Magasiniers principaux 3-4-5 1 

241 - 10 Magasiniers 3-4-5 1 

242 - 05 Préposés principaux aux services d'imprimerie  3-4-5 1 

242 - 10 Préposés aux services d'imprimerie  3-4-5 1 

244 - 05 Opérateurs principaux en informatique  3-4-5 1 

244 - 10 Opérateurs en informatique classe I 3-4-5 1 

244 - 15 Opérateurs en informatique classe II 3-4-5 1 

246 - 05 Photographes principaux 3-4-5 1 

246 - 10 Photographes 3-4-5 1 

247 - 10 Auxiliaires de laboratoire photographique 3-4-5 1 

249 - 05 Préposés principaux aux renseignements 3-4-5 1 

249 - 10 Préposés aux renseignements  3-4-5 1 

250 - 10 Préposés aux autopsies  3-4-5 1 

251 - 05 Préposés principaux aux empreintes digitales  3-4-5 1 

251 - 10 Préposés aux empreintes digitales grade I 3-4-5 1 

251 - 15 Préposés aux empreintes digitales grade stagiaire 3-4-5 1 

252 - 10 Préposés aux relevés d'arpentage 3-4-5 1 

253 - 05 Préposés principaux aux télécommunications 3-4-5 1 

253 - 10 Préposés aux télécommunications  3-4-5 1 

254 - 05 Agents principaux de protection du consommateur 3-4-5 1 

254 - 10 Agents de protection du consommateur 3-4-5 1 

276 - 10 Téléphonistes-réceptionnistes 3-4-5 1 

277 - 10 Enquêteurs en relations de travail 3-4-5 1, 6 

281 - 05 Inspecteurs principaux en taxe à la consommation  3-4-5 1 

281 - 10 Inspecteurs en taxe à la consommation 3-4-5 1 

282 - 05 Secrétaires judiciaires principaux 3-4-5 1 

282 - 10 Secrétaires judiciaires 3-4-5 1 

282 - 15 Secrétaires judiciaires stagiaires 3-4-5 1 
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287 - 10 Enquêteurs des loteries et courses 3-4-5 1 

289 - 10 Investigateurs (2006-06-27) 3-4-5 1, 6 

290 - 10 Inspecteurs-enquêteurs de la Loi sur les huissiers 3-4-5 1 

293 - 10 Instructeurs en opération d'équipements mobiles 3-4-5 1 

295 - 10 Agents d'accréditation 3-4-5 1, 6 

296 - 05 Assistants-pathologistes principaux en médecine légale 3-4-5 1 

296 - 10 Assistants-pathologistes en médecine légale grade I 3-4-5 1 

296 - 15 Assistants-pathologistes en médecine légale grade stagiaire 3-4-5 1 

297 - 05 Secrétaires principaux 3-4-5 1, 5 

300 - 05 Agents principaux de conservation de la faune 3-4-5 1, 3 

300 - 10 Agents de conservation de la faune 3-4-5 1, 3 

303 - 05 Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux classe principale 3-4-5 1, 3 

303 - 10 Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux 3-4-5 1, 3 

307 - 10 Agents des services correctionnels 3-4-5 1, 3 

309 - 10 Gardes du corps-chauffeurs 3-4-5 1, 3 

310 - 05 Contrôleurs routiers principaux 3-4-5 1, 3 

310 - 10 Contrôleurs routiers 3-4-5 1, 3 

500 - 10 Agents de bord 3-4-5 1 

675 - 03 Personnel enseignant - classe III 3 7 

211 - 05 Auxiliaires principaux de bureau  2 1 

211 - 10 Auxiliaires de bureau  2 1 

213 - 05 Auxiliaires principaux en informatique  2 1 

213 - 10 Auxiliaires en informatique  2 1 

218 - 10 Dactylographes 2 1 

38�- � 5�P réposés principaux à la photocopie �2�1��238�-�10�Préposés à la photocopie �1��238�- ��2

38  0 réposés à la photocopie    

40  0 nstructeurs en sauvetage minier   

10  5 enuisiers-ébénistes -2-3-4-5-6 , 4 

10  0 harpentiers-menuisiers -2-3-4-5-6 , 4 

10  5 enuisiers d'atelier -2-3-4-5-6 , 4 

12  0 embourreurs -2-3-4-5-6 , 4 

13  0 eintres -2-3-4-5-6 , 4 

14  0 riqueteurs-maçons -2-3-4-5-6 , 4 

16  5 uvriers certifiés d'entretien -2-3-4-5-6 , 4 

16  0 ides de métiers du bâtiment -2-3-4-5-6 , 4 

17  1 ides-mécaniciens de machines fixes -2-3-4-5-6 , 4 

17  5 écaniciens de machines fixes cl. I -2-3-4-5-6 , 4 

17  0 écaniciens de machines fixes cl. II -2-3-4-5-6 , 4 
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417 - 15 Mécaniciens de machines fixes cl. III 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 20 Mécaniciens de machines fixes cl. IV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 25 Mécaniciens de machines fixes cl. V 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 30 Mécaniciens de machines fixes cl. VI 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 35 Mécaniciens de machines fixes cl. VII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 40 Mécaniciens de machines fixes cl. VIII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 45 Mécaniciens de machines fixes cl. IX 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 50 Mécaniciens de machines fixes cl. X 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 55 Mécaniciens de machines fixes cl. XI 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 60 Mécaniciens de machines fixes cl. XII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 65 Mécaniciens de machines fixes cl. XIII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 70 Mécaniciens de machines fixes cl. XIV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 75 Mécaniciens de machines fixes cl. XV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 80 Mécaniciens de machines fixes cl. XVI 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 85 Mécaniciens de machines fixes cl. XVII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 90 Mécaniciens de machines fixes cl. XVIII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 95 Mécaniciens de machines fixes cl. XIX 1-2-3-4-5-6 2, 4 

418 - 10 Mécaniciens en réfrigération 1-2-3-4-5-6 2, 4 

419 - 10 Préposés à l'entretien des appareils et accessoires 1-2-3-4-5-6 2, 4 

420 - 05 Mécaniciens en plomberie-chauffage 1-2-3-4-5-6 2, 4 

420 - 10 Aides en tuyauterie 1-2-3-4-5-6 2, 4 

421 - 05 Électriciens principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

421 - 10 Électriciens 1-2-3-4-5-6 2, 4 

421 - 15 Aides-électriciens 1-2-3-4-5-6 2, 4 

422 - 10 Conducteurs de remontées mécaniques 1-2-3-4-5-6 2, 4 

422 - 15 Aides-conducteurs de remontées mécaniques 1-2-3-4-5-6 2, 4 

426 - 10 Opérateurs d'usine de béton bitumineux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 05 Ouvriers principaux en usine de fabrication de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 10 Découpeurs de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 15 Apprêteurs de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 20 Aides en usine de fabrication de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

430 - 05 Patrouilleurs principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

430 - 10 Patrouilleurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 05 Chefs d'équipe en sondage 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 10 Opérateurs de foreuse à diamants 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 15 Opérateurs de foreuse mobile 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 20 Aides-foreurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

433 - 05 Manutentionnaires principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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433 - 10 Préposés au matériel 1-2-3-4-5-6 2, 4 

433 - 15 Manutentionnaires 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 05 Mécaniciens cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 10 Mécaniciens cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 15 Préposés à l'entretien mécanique 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 20 Machinistes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

435 - 05 Forgerons-soudeurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

435 - 10 Soudeurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

436 - 10 Débosseleurs-peintres 1-2-3-4-5-6 2, 4 

437 - 10 Aides de garage et d'atelier mécanique 1-2-3-4-5-6 2, 4 

440 - 05 Mécaniciens de machines de bureau cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

440 - 10 Mécaniciens de machines de bureau cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

441 - 05 Ouvriers agricoles principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

441 - 10 Ouvriers agricoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

441 - 15 Aides agricoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

442 - 05 Jardiniers principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

442 - 10 Jardiniers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 05 Ouvriers sylvicoles principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 10 Ouvriers sylvicoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 15 Assistants-forestiers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 20 Bûcherons 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 25 Aides sylvicoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

444 - 05 Gardiens principaux de territoire 1-2-3-4-5-6 2, 4 

444 - 10 Gardiens de territoire 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 05 Aquaristes principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 10 Aquaristes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 15 Pisciculteurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 20 Pêcheurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 25 Trappeurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 30 Gardiens d'animaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 40 Aides-aquaristes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 45 Aides-pisciculteurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 55 Gardiens principaux d'animaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 05 Chefs de cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 10 Chefs d'équipe en cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 15 Cuisiniers classe I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 20 Cuisiniers classe II 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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446 - 25 Pâtissiers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 30 Bouchers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 35 Préposés à la cafétéria et à la cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 40 Aides à la cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

447 - 05 Chefs de rang 1-2-3-4-5-6 2, 4 

447 - 10 Barmans 1-2-3-4-5-6 2, 4 

447 - 15 Serveurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

450 - 05 Nettoyeurs-laveurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

450 - 10 Laveurs de vitres 1-2-3-4-5-6 2, 4 

450 - 15 Aides domestiques 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 05 Gardiens principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 10 Gardiens 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 15 Gardiens de barrage 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 20 Préposés à la morgue 1-2-3-4-5-6 2, 4 

454 - 10 Projectionnistes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

456 - 10 Journaliers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

457 - 05 Contrôleurs principaux de circulation dans un tunnel 1-2-3-4-5-6 2, 4 

457 - 10 Contrôleurs de circulation dans un tunnel 1-2-3-4-5-6 2, 4 

458 - 05 Relieurs principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

458 - 10 Relieurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 05 Chefs d'équipe en routes et structures 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 10 Boutefeux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 15 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 20 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 25 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. III 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 30 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. IV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 35 Ouvriers de voirie 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 40 Poseurs de panneaux de signalisation routière 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 45 Râteleurs de béton bitumineux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 50 Traceurs de bandes de démarcation routière cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 55 Traceurs de bandes de démarcation routière cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

460 - 10 Monteurs de pylônes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

462 - 10 Préposés à l'aéroport 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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Notes : 
 

  

1. Le reclassement est possible entre les classes d'emplois du même niveau de mobilité si l'écart entre les années d'expérience 
exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux de traitement maximum prévus aux échelles de traitement des classes 
d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il 
s'agit d'une promotion.  Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une réorientation professionnelle ou 
d'une rétrogradation. Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement d'horaire de travail, le taux 
horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart entre les taux de traitement maximum de chacune des classes 
d'emplois. Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de traitement maximum des classes 
d'emplois visées. Le stage probatoire ne s'applique pas lors de la promotion dans le même niveau de mobilité.  

2. Le reclassement est possible entre les classes d'emplois de sections différentes si l'écart entre les taux de salaire des 
classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 % et, s'il s'agit de classes d'emplois de la même section, si les taux de 
salaire sont identiques.  Lorsque le reclassement n'est pas possible, si l'écart entre les taux de salaire est positif, il s'agit 
d'une promotion et, si l'écart est négatif, il s'agit selon le cas, d'une réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation. Le 
pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de salaire des classes d'emplois visées.  Le stage 
probatoire ne s'applique pas lors de la promotion dans le même niveau de mobilité.  

3. Un fonctionnaire classé à l'une des classes d'emplois de la catégorie des emplois du personnel  agent de la paix peut être 
reclassé à toute autre classe d'emplois à l'intérieur de la même catégorie,  si l'écart entre les taux horaires maximum prévus 
aux échelles de traitement des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Le pourcentage d'écart est calculé sur la 
base du moins élevé des deux taux horaire maximum des classes d'emplois. 

4 . Un fonctionnaire classé à l'une des classes d'emplois de la catégorie des emplois du personnel ouvrier peut être reclassé à 
l'une des classes d'emplois de la catégorie des emplois du personnel fonctionnaire si l'écart entre le taux horaire maximum de 
chacune des 2 classes d'emplois n'excède pas 5 % et les conditions d'admission aux 2 classes d'emplois concernées 
requièrent :  

-  moins d'un secondaire V; ou 

-  un certificat de secondaire V; ou 

-  un diplôme d'études collégiales. 

Dans les cas où l'écart est positif et excède 5 %, il s'agit d'une promotion.  Si l'écart est négatif et excède 5 %, il s'agit selon le 
cas, d'une réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins 
élevé des deux taux de traitement maximum des classes d'emplois visées.    

5. Aux fins du reclassement à la classe d'emplois de techniciens en administration, classe nominale, cette classe d'emplois est 
considérée au niveau de mobilité 6. 

6. Aux fins du reclassement, cette classe d'emplois est considérée du niveau de mobilité 6.  

7. Le reclassement est possible à l'une ou l'autre des classes d'emplois qui requiert une 11e année ou un secondaire V. 

8. Aux fins du reclassement, cette classe d'emplois n'est pas considérée au niveau de mobilité 6 car les conditions minimales 
d'admission sont le secondaire V et 1 année d'études collégiales en techniques de l'informatique ou 2 années d'expérience 
pertinente aux activités du technicien en informatique. 

9. (Supprimée.)  2006-07-31 
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Section II - Champ d’application 
 
3. La présente directive s’applique aux fonctionnaires classés à l’une des classes 

d’emplois autres que celles du personnel d’encadrement ou des conseillers en gestion 
des ressources humaines :  

 
 a) lors de l’accès à une classe d’emplois, à un grade ou à un niveau de scolarité; 
 
 b) lors de la progression salariale; 
 
 c) lors de la reconnaissance d’un rendement exceptionnel; 
 
 d) lors de la reconnaissance des études de perfectionnement. 
 
 
4. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme est responsable de l’application des 

normes fixées à la présente directive. 
 
 
Section III - Détermination du taux de traitement 
 
5. Le taux de traitement ou taux de salaire est déterminé lors : 
 
 a) du recrutement; 
 
 b) de la promotion; 
 
 c) du reclassement; 
 
 d) de la réorientation professionnelle; 
 
 e) de la rétrogradation; 
 
 f) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire si l’emploi visé exige 

l’appartenance à un ordre professionnel à exercice exclusif ou à titre réservé; 
 
 g) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire titularisé à un autre emploi de 

sa classe d’emplois à la suite d’une déclaration d’aptitudes à un concours de 
recrutement dont les conditions d’admission comportent des exigences 
additionnelles supérieures au concours de recrutement à la suite duquel il a été 
nommé; 



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 

 3  2006-07-07 

  

 

 
 

 

 h) de l’attribution d’un classement à un fonctionnaire qui exerce son droit de retour en 
vertu d’une loi ou d’une entente avec les associations représentant les 
fonctionnaires, sous réserve des dispositions qui y sont prévues; 

 
 i) de l’attribution d’un nouveau classement à un fonctionnaire en disponibilité sous 

réserve de l’article 101 de la Loi sur la fonction publique; 
 
 j) de l’attribution d’un classement à un fonctionnaire qui cesse d’exercer les fonctions 

de cadre supérieur en poste à l’extérieur du Québec. 
 

 Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit informer le fonctionnaire du taux de 
traitement ou du taux de salaire et, le cas échéant, de l’échelon qui lui sont attribués. 

 
 
6. Dans les cas prévus à l’article 5, lorsque le fonctionnaire change de classe d’emplois ou 

de catégorie d’emplois et que son horaire de travail est modifié, son taux horaire ou taux 
de salaire, multiplié par le nombre annuel régulier d’heures de travail de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de sa nouvelle catégorie d’emplois, est utilisé aux fins de 
détermination du taux de traitement dans sa nouvelle classe d’emplois.  Ces dispositions 
s’appliquent également au fonctionnaire dont l’horaire de travail est régulièrement 
majoré. 

 
 
Sous-section I - Recrutement 
 
7. La présente sous-section s’applique lors du recrutement à l’une des classes d’emplois 

ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
8. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte  des échelons et des taux de traitement, l’échelon et le taux de traitement 
attribués correspondent au premier échelon. 

 
 Dans les cas où l’appel de candidatures prévoit des exigences additionnelles aux 

conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade, conformément à 
l'article 15, l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ces exigences 
additionnelles. 
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 Malgré les dispositions prévues aux deux premiers alinéas, lors du recrutement à la 
classe d’emplois des actuaires, l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre 
additionnel d’échelons en application des dispositions prévues à l’annexe I. Toutefois, 
l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des actuaires, est réservé 
aux actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires. 

 
 
9. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 
 
 
10. Lors du recrutement à une classe d’emplois dont l’échelle de traitement est composée 

d’un taux minimal de traitement et d'un taux maximal de traitement, le taux de traitement 
attribué correspond au taux minimal de traitement de cette classe d’emplois. 

 
 Dans les cas où l’appel de candidatures prévoit des exigences additionnelles aux 

conditions minimales d’admission de la classe d’emplois, conformément à l'article 15, le 
taux de traitement attribué correspond à ces exigences additionnelles. 

 
 
11. Lors du recrutement à la famille d’emplois des professeurs de l’État, la classe d’emplois 

attribuée correspond aux conditions d’admission.  Le niveau de scolarité est déterminé 
selon la scolarité reconnue au fonctionnaire eu égard à la scolarité fixée aux conditions 
d’admission ou en application des règles établies aux « Normes de classification du 
personnel enseignant dans la fonction publique  » adoptées par la résolution de la 
Commission de la fonction publique du Québec numéro 44-67 du 24 mai 1967, telle 
qu’approuvée par l’arrêté en conseil 1474 du 2 juin 1967, pour autant qu’elles puissent 
être applicables. 

 
 L’échelon attribué est le premier échelon de l’échelle de traitement prescrite pour le 

niveau de scolarité et le taux de traitement attribué est celui correspondant à cet 
échelon. 

 
 Dans les cas où l’appel de candidatures prévoit des exigences additionnelles aux 

conditions minimales d’admission de la classe d’emplois, conformément à l'article 15, 
l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ces exigences 
additionnelles. 

 
 Malgré les trois premiers alinéas, le fonctionnaire qui se voit attribuer un classement aux 

classes III et II est rémunéré au taux de traitement correspondant à celui prescrit pour 
l’échelle de traitement du niveau de scolarité 5 de la classe I. 
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12. Malgré les dispositions prévues aux articles 7 à 11, le fonctionnaire ayant le statut 
d’occasionnel ou qui, depuis le 30 juin 1998, a été en lien d’emploi à titre d’occasionnel 
et qui est nommé temporaire dans la même classe d’emplois ou dans le même grade 
ou, pour la catégorie des emplois du personnel enseignant, dans le même niveau de 
scolarité conserve, le cas échéant, le même échelon et reçoit le taux de traitement ou le 
taux de salaire correspondant.  

 
 
13. Les dispositions prévues à l’article 12 s’appliquent aussi au fonctionnaire qui était 

temporaire et qui a été mis à pied et dont le nom est inscrit sur une liste de déclaration 
d’aptitudes ou sur une liste de rappel d’employés temporaires et qui est utilisé 
temporairement et est nommé sur un emploi occasionnel dans la même classe d'emplois 
et au fonctionnaire qui a le statut d’occasionnel ou qui, depuis le 30 juin 1998, a été en 
lien d’emploi à titre d’occasionnel et qui est nommé sur un emploi occasionnel dans la 
même classe d'emplois. 

 
 
14. Lorsque le fonctionnaire recruté est en disponibilité dans les réseaux de l’Éducation ou 

de la Santé et des Services sociaux, les dispositions prévues aux articles 7 à 11 
s’appliquent. Si le taux de traitement ou taux de salaire déterminé est inférieur à celui 
prévu pour son classement chez son employeur précédent, le taux de traitement ou taux 
de salaire attribué correspond à ce taux de traitement annuel sans toutefois excéder le 
taux de traitement maximal prévu pour la classe d’emplois ou pour le grade visé. 

 
15. Lors du recrutement à l’une des classes d’emplois dont les conditions minimales 

d’admission n’exigent que de la scolarité ou l’appartenance à un ordre professionnel, si 
l’appel de candidatures comporte des exigences additionnelles aux conditions minimales 
d’admission, celles-ci ne peuvent excéder le barème suivant : 

 

Scolarité minimale requise Maximum des exigences 
additionnelles 

Secondaire 2 ans 

Collégiale 3 ans 

Universitaire 

Appartenance à un ordre professionnel 

5 ans 
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 Les exigences additionnelles peuvent être de la scolarité additionnelle ou de 
l’expérience. Chaque tranche de 30 crédits sanctionnés ou chaque année d’expérience 
complétée correspond à un échelon s’il s’agit d’échelons dont la durée de séjour est 
d’un an et de deux échelons s’il s’agit d’échelons dont la durée de séjour est de six 
mois. Cependant, pour la classe d’emplois des avocats et notaires, l’échelon attribué 
correspond aux années d’expérience exigées. 

 
 Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme peut exceptionnellement, lorsqu’un emploi 

le justifie, excéder les exigences additionnelles indiquées précédemment ou prévoir des 
exigences additionnelles pour l’une ou l’autre des classes d’emplois dont les conditions 
minimales d’admission prévoient de la scolarité et de l’expérience. 

 
 
Sous-section II - Promotion 
 
16. La présente sous-section s’applique lors de la promotion d’un fonctionnaire à l’une des 

classes d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique à l’exception de la classe 
d’emplois des commissaires du travail. 

 
 
17. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement, le taux de traitement du fonctionnaire 
promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le taux maximal de l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au taux 

de traitement minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le premier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. Toutefois, lorsque la promotion résulte d’un concours de recrutement 
comportant des exigences additionnelles, le taux de traitement et l’échelon attribués 
correspondent à ces exigences additionnelles si ce taux de traitement est supérieur à 
celui calculé en application du premier alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du premier alinéa, correspond à l’un ou 

l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué correspond à ce taux de traitement. 
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 Si le taux de traitement déterminé, en application du premier alinéa, ne correspond à 
aucun des taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement sans toutefois 
excéder le taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu reçoit le taux de 
traitement et l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade dont le 
taux de traitement est immédiatement supérieur au taux de traitement déterminé en 
application du premier alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. 

 
 Malgré les dispositions prévues aux cinq premiers alinéas, lors de la promotion à la 

classe d’emplois des actuaires, l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre 
additionnel d’échelons en application des dispositions prévues à l’annexe I. Toutefois, 
l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des actuaires est réservé 
aux actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires. 

 
 Malgré les dispositions prévues aux cinq premiers alinéas, lors de la promotion à la 

classe d’emplois des instructeurs en opération d’équipements mobiles, le fonctionnaire 
classé, avant promotion, chef d’équipe en routes et structures ou conducteur de 
véhicules et d’équipements mobiles, classe I, le taux de traitement attribué, dans 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, est celui qui est immédiatement 
supérieur à son taux de salaire multiplié par 2 021,98 heures. 

 
 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, avant promotion, est hors 

échelle et n’excède pas le taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement 
de la classe d’emplois visée, son taux de traitement hors échelle est utilisé aux cinq 
premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement hors échelle est supérieur au 
taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement de la classe d’emplois visée, 
il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son taux de traitement hors échelle. 

 
 
18. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux.  
Toutefois, dans le cas du fonctionnaire dont le taux de salaire est supérieur au taux de 
salaire de la classe d’emplois visée, il conserve son taux de salaire. 
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19. Lors d’une promotion à une classe d’emplois dont l’échelle de traitement est composée 
d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le taux de traitement 
du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le taux maximal de 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au taux 

de traitement minimal de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué 
correspond au taux minimal de sa nouvelle classe d’emplois. Toutefois, lorsque la 
promotion résulte d’un concours de recrutement comportant des exigences 
additionnelles, le taux de traitement attribué correspond à ces exigences additionnelles 
si ce taux de traitement est supérieur à celui calculé en application du premier alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué 
correspond au taux maximal de traitement de sa nouvelle classe d'emplois.  

 
 Malgré le troisième alinéa, lors d’une promotion à la classe d’emplois des médiateurs et 

conciliateurs, si le taux de traitement du fonctionnaire promu est supérieur au taux 
maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué 
correspond à celui auquel il avait droit avant promotion.  

 
 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, avant promotion, est hors 

échelle et n’excède pas le taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement 
de la classe d’emplois visée, son taux de traitement hors échelle est utilisé aux quatre 
premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement ou son taux de traitement hors 
échelle est supérieur au taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement de 
la classe d’emplois visée, il conserve son taux de traitement hors échelle. 

 
 
20. Lors d’une promotion à la famille d’emplois des professeurs de l’État, la classe d’emplois 

attribuée correspond aux conditions minimales d’admission.  Le niveau de scolarité est 
déterminé selon la scolarité reconnue au fonctionnaire ou en application des règles 
établies aux « Normes de classification du personnel enseignant dans la fonction 
publique » adoptées par la résolution de la Commission de la fonction publique du 
Québec numéro 44-67 du 24 mai 1967, telle qu’approuvée par l’arrêté en conseil 1474 
du 2 juin 1967, pour autant qu’elles puissent être applicables. 
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 Le taux de traitement du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder 
le taux maximal de l’échelle de traitement du niveau de scolarité de sa nouvelle classe 
d’emplois.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du deuxième alinéa est inférieur au 

taux de traitement minimal de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon attribué est le 
premier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois et le 
taux de traitement attribué correspond à cet échelon. Toutefois, lorsque la promotion 
résulte d’un concours de recrutement comportant des exigences additionnelles, le taux 
de traitement et l’échelon attribués correspondent à ces exigences additionnelles si ce 
taux de traitement est supérieur à celui calculé en application du deuxième alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du deuxième alinéa, correspond à l’un 

ou l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon attribué 
correspond à ce taux de traitement. 

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du deuxième alinéa, ne correspond à 

aucun des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois excéder le 
taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu reçoit le taux de traitement et 
l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement est immédiatement 
supérieur au taux de traitement déterminé en application du deuxième alinéa.  

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du deuxième alinéa, est supérieur au 

taux de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon attribué est le 
dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois et le taux 
de traitement attribué correspond à cet échelon.  

 
 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, avant promotion, est hors 

échelle et n’excède pas le taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement 
de la classe d’emplois visée, son taux de traitement hors échelle est utilisé aux cinq 
premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement hors échelle est supérieur au 
taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement de la classe d’emplois visée, 
il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son taux de traitement hors échelle. 

 
 Malgré les normes établies aux six premiers alinéas, le fonctionnaire qui se voit attribuer 

un classement aux classes III et II est rémunéré au taux de traitement correspondant à 
celui prescrit pour l’échelle de traitement du niveau de scolarité 5 de la classe I. 

 
 
21. Le fonctionnaire, qui ne réussit pas le stage probatoire prévu à une classe d’emplois, est 

réintégré à la classe d’emplois qu’il détenait, conformément à l’article 4 du Règlement 
sur le classement des fonctionnaires, adopté par le décret 1932-85 du 25 septembre 
1985. L’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ceux qu’il aurait 
détenus s’il était demeuré dans sa classe d’emplois. 



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 

 10  2006-07-07 

  

 

 
 

 

Sous-section III - Reclassement 
 
22. La présente sous-section s’applique lors du reclassement à l’une des classes d’emplois 

ou à l’un des grades ou à l’un des niveaux de scolarité de la fonction publique. 
 
 
23. Le reclassement permet d’attribuer à un fonctionnaire une classe d’emplois ou un grade 

ou un niveau de scolarité de même niveau de mobilité que celui auquel il appartient si, 
de façon principale et habituelle, il en exerce les attributions caractéristiques et répond 
aux conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade ou du niveau 
de scolarité visé.  

 
 
24. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades ou l’un des 

niveaux de scolarité dont l’échelle de traitement est composée d’échelons et de taux de 
traitement, si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé correspond à l’un des taux 
de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau de 
scolarité, l’échelon et le taux de traitement attribués dans sa nouvelle classe d’emplois 
ou grade ou niveau de scolarité correspondent à ce taux de traitement. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire est inférieur au taux minimum de traitement de 

sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau de scolarité, l’échelon attribué est le 
premier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
grade ou niveau de scolarité et le taux de traitement attribué correspond à cet échelon. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé ne correspond à aucun des taux de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau de scolarité sans 
toutefois être supérieur au taux de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois 
ou grade ou niveau de scolarité, il se voit attribuer le taux de traitement et l’échelon de 
sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau de scolarité dont le taux de traitement 
est immédiatement supérieur au taux de traitement qu’il détenait. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est supérieur au taux de traitement 

maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau 
de scolarité, il conserve son taux de traitement et l’échelon attribué correspond au 
dernier échelon de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou 
niveau de scolarité. 
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 Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à la 
classe d’emplois des actuaires, l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre 
additionnel d’échelons en application des dispositions prévues à l’annexe I. Toutefois, 
l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des actuaires, est réservé 
aux actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires. 

 
 
25. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce 
taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est reclassé pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 

du travail ou d’une maladie professionnelle, il conserve le taux de salaire qu’il recevait 
avant l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
26. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de traitement est 

composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le 
fonctionnaire reclassé conserve son taux de traitement. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est inférieur au taux minimal de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué correspond à 
ce taux minimal. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est supérieur au taux maximal de 

l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, il conserve son taux de 
traitement. 

 
 
Sous-section IV - Réorientation professionnelle 
 
27. La présente sous-section s’applique lors de la réorientation professionnelle à l’une des 

classes d’emplois de la fonction publique. 
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28. La réorientation professionnelle est une mesure administrative par laquelle un 
fonctionnaire se voit attribuer, à sa demande, une classe d’emplois de niveau de mobilité 
inférieur à celui auquel il appartient. 

 
 
29. Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de 

traitement est composée d’échelons et de taux de traitement, si le taux de traitement 
que recevait le fonctionnaire réorienté est inférieur au taux de traitement maximal prévu 
pour sa nouvelle classe d’emplois, son taux de traitement n’est pas réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de 
traitement attribués correspondent à ce taux. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté ne correspond à aucun des taux de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur au taux de 
traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois, il reçoit le taux de traitement et 
l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement est immédiatement 
supérieur au taux de traitement qu’il détenait. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est supérieur au taux de traitement 

maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 

 
 Malgré le quatrième alinéa, lors d’une réorientation professionnelle à la suite d’un 

accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité sauf s’il appartient à la classe d’emplois 
des agents des services correctionnels, il conserve son taux de traitement et l’échelon 
attribué correspond au dernier échelon de sa nouvelle échelle de traitement. 

 
 
30. Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois ou à l’un des 

grades dont l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire 
attribué correspond à ce taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est réorienté pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 

du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié 
comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire qu’il avait avant 
l’attribution d’un nouveau classement. 
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31. Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de 
traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement, si le taux de traitement que recevait le fonctionnaire réorienté est inférieur au 
taux de traitement maximal prévu pour sa nouvelle classe d’emplois, son taux de 
traitement n’est pas réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est supérieur au taux maximal de 

traitement prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de 
traitement attribué correspond à ce taux maximal. 

 
 Malgré le deuxième alinéa, lors d’une réorientation professionnelle à la suite d’un 

accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve son taux de traitement. 

 
 
Sous-section V - Rétrogradation 
 
32. La présente sous-section s’applique lors de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois de la fonction publique. 
 
 
33. La rétrogradation est une mesure administrative par laquelle un fonctionnaire se voit 

attribuer, à la suite d’une décision de l’employeur, une classe d’emplois de niveau de 
mobilité inférieur à celui auquel il appartient. 

 
 
34. Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de traitement est 

composée d’échelons et de taux de traitement, si le taux de traitement que recevait le 
fonctionnaire rétrogradé est inférieur au taux de traitement maximal prévu pour sa 
nouvelle classe d’emplois, son taux de traitement n’est pas réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de 
traitement attribués correspondent à ce taux. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé ne correspond à aucun des taux de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur au taux de 
traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois, il reçoit le taux de traitement et 
l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement est immédiatement 
supérieur au taux de traitement qu’il détenait.  
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 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est supérieur au taux de traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 

 
 Malgré le quatrième alinéa, lors d’une rétrogradation à la suite d’un accident du travail 

ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant 
être mis en disponibilité sauf s’il appartient à la classe d’emplois des agents des 
services correctionnels, il conserve son taux de traitement et l’échelon attribué 
correspond au dernier échelon de sa nouvelle échelle de traitement. 

 
 
35. Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades dont 

l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué 
correspond à ce taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est rétrogradé pour cause d’invalidité à la suite d’un 

accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire qu’il avait 
avant l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
36. Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de traitement est 

composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, si le taux 
de traitement que recevait le fonctionnaire rétrogradé est inférieur au taux de traitement 
maximal prévu pour sa nouvelle classe d’emplois, son taux de traitement n’est pas 
réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est supérieur au taux maximal de 

traitement prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de 
traitement attribué correspond à ce taux maximal. 

 
 Malgré le deuxième alinéa, lors d’une rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou 

d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant 
être mis en disponibilité, il conserve son taux de traitement. 
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Sous-section VI - Affectation ou mutation 
 
37. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire appartenant à l'une des classes 

d'emplois dont la condition minimale d'admission n'exige pas l'appartenance à un ordre 
professionnel, à un emploi de la même classe d'emplois exigeant l’appartenance à un 
ordre professionnel à exercice exclusif ou à titre réservé, si les conditions d’admission à 
l’ordre professionnel exigent de la scolarité de niveau supérieur à celle prévue aux 
conditions minimales d’admission de la classe d’emplois concernée ou la réussite d’un 
stage d’une durée minimale d’un an, le fonctionnaire peut se voir attribuer un ou des 
échelons additionnels.  

 
 Un échelon additionnel est accordé s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 

d’un an et deux échelons additionnels s’il s’agit d’échelons dont la durée de séjour est 
de six mois pour chaque tranche de 30 crédits sanctionnés ou pour chaque année de 
stage effectuée à l’extérieur de la fonction publique correspondant à l’exigence de l’ordre 
professionnel qui est additionnelle aux conditions minimales d’admission de la classe 
d’emplois.  

 
 Toutefois, ce bénéfice ne peut être accordé qu’une seule fois au cours de la carrière du 

fonctionnaire. 
 
 
38. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire déclaré apte et titularisé à un 

autre emploi de sa classe d’emplois à la suite d'un concours de recrutement dont les 
conditions d’admission comportent des exigences additionnelles supérieures à celles 
exigées lors du concours de recrutement à la suite duquel il a été déclaré apte, le 
fonctionnaire peut voir son échelon et son taux de traitement modifiés conformément à 
l’article 15. 

 
 
Section IV - Progression salariale 
 
Sous-section I - Échelles de traitement avec échelons et taux de traitement 
 
39. La présente sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 

traitement sont constituées d’échelons et de taux de traitement à l’exception de la classe 
d’emplois des avocats et notaires. 
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40. La durée de séjour dans un échelon est d’un an sauf dans le cas des huit premiers 
échelons des échelles de traitement de la catégorie des emplois du personnel 
professionnel, dont la durée de séjour est de six mois. 

 
 Malgré le premier alinéa, la durée de séjour aux échelons du grade d’architecte stagiaire 

et aux quatre premiers échelons de la classe d’emplois des architectes et aux échelons 
de la classe d’emplois des agents du vérificateur général stagiaires et aux quatre 
premiers échelons de la classe d’emplois des agents du vérificateur général est de six 
mois. Aux classes d’emplois des médecins et des dentistes, la durée de séjour dans un 
échelon est d’une année. À la classe d’emplois des médecins vétérinaires, la durée de 
séjour dans un échelon est d’une année sauf aux deux premiers échelons où elle est de 
six mois. 

 
 
41. Le premier avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, 

généralement à la date anniversaire de l’entrée en fonction à l’exception de la catégorie 
des emplois du personnel professionnel dont le premier avancement d’échelon est 
consenti au début de la première période de paie de mai ou de novembre qui suit d’au 
moins neuf ou quatre mois la date de l’accession à la classe d’emplois, suivant qu’il 
s’agisse d’un avancement annuel ou semestriel. 

 
 
42. Sauf pour la catégorie des emplois du personnel professionnel, la date anniversaire 

d’avancement d’échelon n’est pas modifiée à la suite d’une modification du classement. 
 
 
43. Lorsque l’actuaire présente une attestation démontrant qu’il a réussi un ou des examens 

d’une société reconnue d’actuaires, il peut se voir attribuer, rétroactivement à la date de 
réussite de cet ou de ces examens, un ou des échelons additionnels à son avancement 
régulier d’échelon, conformément aux normes prévues à l’annexe I. 

 
 Toutefois, l’avancement aux 19e, 20e et 21e échelons de l’échelle de traitement de la 

classe d’emplois des actuaires est réservé aux seuls actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires. L’avancement au 19e échelon est accordé à la date de l’obtention 
du titre de « fellow » et les 20e et 21e échelons sont consentis aux dates habituelles 
d’avancement annuel d’échelon des actuaires visés. 
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44. Lors du changement de niveau de scolarité du personnel enseignant, l’échelon attribué 
est celui correspondant à l’échelon détenu avant ce changement de niveau de scolarité 
et le taux de traitement attribué est celui correspondant à cet échelon. 

 
 
Sous-section II - Échelles de traitement avec taux minimal de traitement et taux maximal de 

traitement 
 
45. La présente sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 

traitement sont composées d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement. 

 
 L’ajustement des traitements individuels se fait conformément aux normes prévues aux 

conditions de travail de la classe d’emplois du fonctionnaire. 
 
 
Section V - Boni pour rendement exceptionnel ou pour études de perfectionnement 
 
Sous-section I - Boni pour rendement  exceptionnel 
 
46. La présente sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant à la catégorie des 

emplois du personnel professionnel à l’exception des classes d’emplois des avocats et 
notaires, des dentistes, des médecins, des commissaires du travail, des médiateurs 
conciliateurs. Elle s’applique également aux fonctionnaires non syndiqués appartenant 
aux catégories des emplois du personnel fonctionnaire et du personnel ouvrier. 

 
 
47. Un fonctionnaire peut bénéficier d’un boni au rendement équivalant à 3,5 % du taux de 

traitement ou du taux de salaire qu’il a reçu au cours de la période, sans toutefois 
excéder 1 an, ayant fait l’objet de l’évaluation du rendement, si les résultats de son 
travail sont jugés comme étant exceptionnels. Ce boni est versé sous forme de montant 
forfaitaire. 

 
 Des mécanismes d’attribution de bonis, différents de ceux mentionnés au premier 

alinéa, peuvent être appliqués après autorisation par le Conseil du trésor. 
 
48. La proposition d’un supérieur d’attribuer un boni au rendement à un employé est étudiée 

par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le 
dirigeant d’organisme. Les membres du comité doivent occuper des emplois de niveau 
supérieur à la classe d’emplois du fonctionnaire faisant l’objet de la recommandation. Ce 
comité se réunit aux mois d’avril et d’octobre. Sur recommandation favorable du comité, 
le boni est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme et est versé à la 
première période de paie qui suit le 1er mai ou le 1er novembre qui suit l’évaluation du 
rendement du fonctionnaire ayant fait l’objet d’une recommandation. 
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Sous-section II - Boni pour études de perfectionnement 
 
49. La présente sous-section s’applique aux classes d’emplois prévues à l’article 3 à 

l’exception du personnel enseignant. 
 
 
50. Un fonctionnaire qui a terminé une année d’études à temps complet ou son équivalent, 

soit 30 crédits ou 450 heures de cours, peut bénéficier d’un boni équivalant à 3,5 % de 
son taux de traitement ou taux de salaire. Ce boni est versé sous forme de montant 
forfaitaire à la première période complète de paie qui suit la date de présentation des 
pièces justificatives. 

 
 
51. Les études doivent être pertinentes à l'une des classes d'emplois de la fonction publique 

pouvant constituer un cheminement de carrière pour le fonctionnaire et avoir été 
complétées avec succès et sanctionnées par une attestation officielle reconnue par le 
ministre de l'Éducation.  De plus, elles doivent être terminées après l'entrée en fonction 
du fonctionnaire, au cours de l'année précédant l'entrée en vigueur de la présente 
directive ou ultérieurement et ne pas avoir déjà été reconnues. 

 
 Afin d'être reconnues, elles doivent répondre à l'une ou l'autre des conditions suivantes : 
 

a) être de niveau égal ou inférieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions 
d'admission de la classe d'emplois du fonctionnaire, lorsque celui-ci a dû, lors de 
l'accès à sa classe d'emplois, compenser une scolarité manquante par des années 
d'expérience; 

 
b) être d'un niveau supérieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions 

d'admission de sa classe d'emplois; 
 

c) être de niveau universitaire sans égard à la scolarité prévue aux conditions 
d'admission de sa classe d'emplois. » 
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Section VI - Suivi de gestion 
 
52. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit fournir sur demande au Secrétariat du 

Conseil du trésor les informations relativement à l’application des dispositions de cette 
directive. 

 
 
Section VII - Dispositions finales 
 
53. Les niveaux de mobilité, pour les classes d’emplois existantes à la date d’entrée en 

vigueur de la présente directive, sont ceux apparaissant à l’annexe II. 
 
 
54. Cessent de s’appliquer à chacun des groupes de fonctionnaires classés à l’une des 

classes d’emplois visées à l’article 3 au fur et à mesure de la signature de la convention 
collective 2000-2002 ou des modifications afférentes à la directive concernant les 
conditions de travail les régissant : 

 
 1o la Directive concernant les normes de détermination du taux de traitement de 

certains fonctionnaires, adoptée par la décision du Conseil du trésor du 26 avril 
1988 (C.T. 167316) et ses modifications; 

 
 2o la Directive concernant la progression salariale du personnel professionnel de la 

fonction publique, adoptée par la décision du Conseil du trésor du 5 mai 1987 
(C.T. 164278) et ses modifications; 

 
 3o la Directive concernant l’avancement accéléré d’échelon du personnel 

professionnel à la suite d’études de perfectionnement, adoptée par la décision du 
Conseil du trésor du 30 avril 1985 (C.T. 156295) et ses modifications; 

 
 4o la Directive concernant l’avancement accéléré d’échelon du personnel de bureau, 

techniciens et assimilés et agents de la paix à la suite d’études de 
perfectionnement, adoptée par la décision du Conseil du trésor du 30 avril 1985 
(C.T. 156296) et ses modifications; 

 
 5o la Directive concernant le reclassement des fonctionnaires, adoptée par la 

décision du Conseil du trésor du 8 octobre 1986 (C.T. 162397) et ses 
modifications; 
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 6o la section V de la Directive de classification des médecins (120), adoptée par la 
décision du Conseil du trésor du 29 janvier 1985 (C.T. 154600); 

 
 7o la section V de la Directive de classification des dentistes (117), adoptée par la 

décision du Conseil du trésor du 29 janvier 1985 (C.T. 154600). 
 
 
55. La présente directive entre en vigueur le 14 mars 2000. 
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PROJET 
 

ANNEXE I 
 
 
Le nombre d’échelons pouvant être accordé à la suite de la réussite, par une personne 
appartenant à la classe d’emplois des actuaires, d’examen de l’une des deux sociétés 
reconnues d’actuariat est le suivant : 
 
 

Society of actuaries (SOA) 
 
Tableau 1a : Ancienne structure d’examens 
 
 

Crédits Crédits totaux Nombre d’échelon 
selon la durée de séjour 

100 crédits 100 crédits 
2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 150 crédits 
2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 200 crédits 
2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 225 crédits 
2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 250 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 275 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 300 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 325 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 350 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 375 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 400 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 425 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 450 crédits 1 échelon de durée annuelle 
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Tableau 1b :  Nouvelle structure d’examens 
 
 

Cours Nombre d’échelon selon la durée de séjour 

Cours 1 

Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 5 2 échelons de durée annuelle 

Cours 6 2 échelons de durée annuelle 

Cours 7 2 échelons de durée annuelle 

Cours 8* 3 échelons de durée annuelle 

Professionnal Developpement 1 échelon de durée annuelle 
 

* Dans le cas où l’examen comporte 2 parties : 
-  2 échelons pour la réussite de la partie dont la durée est de 4 heures et demie; 
-  1 échelon pour la réussite de la partie dont la durée est 1 heure et demie. 
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Casualty Society (CAS) 
 
 
Tableau 2a : Ancienne structure d’examens 
 
 

Examens 
Nombre d’échelon 

selon la durée de séjour 

Examens 1, 2 et 3 
2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 4 
2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 
2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 6 
4 échelons de durée semi-annuelle 

2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 

Examen 10 2 échelons de durée annuelle 
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Tableau 2b :  Nouvelle structure d’examens 
 
 

Cours ou examens 
Nombre d’échelon 

Selon la durée de séjour 

Cours 1 

Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 2 échelons de durée annuelle 

Examen 6 2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 
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ANNEXE II 

 
Tableau provisoire présentant les niveaux de mobilité des classes d'emplois existantes à la 
date d'entrée en vigueur de la présente directive, afin de déterminer les mouvements de 
personnel.  Les niveaux de mobilité présentés à ce tableau pourront différer des résultats de 
la révision de la classification. 

Classe  Titre Niveau de 
mobilité 

Note
s 

186 - 96 Ingénieurs 10  

120 - 01 Médecins spécialistes - autres spécialités 9  

120 - 05 Médecins évaluateurs 9  

120 - 06 Médecins omnipraticiens 9  

128 - 00 Commissaires du travail 9  

150 - 00 Médiateurs - Conciliateurs 9  

186 - 91 Ingénieurs 9  

100 - 00 Conseillers en gestion des ressources humaines - grade I 8  

100 - 02 Conseillers en gestion des ressources humaines - grade II 8  

101 - 00 Agents du vérificateur général 8  

101 - 04 Agents du vérificateur général - stagiaires 8  

102 - 00 Agents de développement industriel 8  

103 - 00 Agents de la gestion financière 8  

104 - 00 Agents d'information 8  

105 - 00 Agents de recherche et de planification socio-économique 8  

106 - 00 Agronomes 8  

107 - 00 Agents culturels 8  

108 - 00 Analystes de l'informatique et des procédés administratifs 8  

109 - 00 Architectes 8  

109 - 04 Architectes - stagiaires 8  

10�- � 0�A rpenteurs-géomètres�8���111�-�00�Attachés d'administration�8���112�- ���111�-  

11  0 ttachés d'administration   

12  0 ibliothécaires   

13  0 iologistes   

15  0 vocats et notaires   

16  0 onseillers en orientation professionnelle   

17  0 entistes   
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119 - 00 Ingénieurs forestiers 8  

121 - 00 Médecins vétérinaires 8  

122 - 00 Psychologues 8  

123 - 00 Spécialistes en sciences de l'éducation 8  

124 - 00 Spécialistes en sciences physiques 8  

125 - 00 Traducteurs 8  

126 - 00 Travailleurs sociaux 8  

129 - 00 Actuaires 8  

130 - 00 Agents de l'approvisionnement 8  

131 - 00 Attachés judiciaires 8  

132 - 00 Évaluateurs agréés ou agents d'évaluation 8  

133 - 00 Conseillers en affaires internationales 8  

186 - 81 Ingénieurs 8  

186 - 82 Ingénieurs 8  

675 - 01 Personnel enseignant - classe I 8  

206 - 05 Techniciens principaux en vérification fiscale  7  

207 - 05 Agents principaux d'indemnisation 7  

209 - 05 Agents-vérificateurs principaux 7  

214 - 05 Agents principaux d'aide socio-économique  7  

222 - 10 Techniciens en évaluation de dommage et de responsabilité civile 7  

226 - 05 Infirmières principales et infirmiers principaux 7  

227 - 10 Inspecteurs d'appareils de levage 7  

230 - 05 Inspecteurs principaux de produits agricoles et d'aliments  7  

233 - 05 Inspecteurs des appareils sous pression classe I 7  

234 - 05 Inspecteurs principaux en santé et sécurité  7  

235 - 05 Inspecteurs principaux en électricité  7  

236 - 05 Inspecteurs principaux en gaz  7  

237 - 05 Inspecteurs principaux en hygiène publique  7  

239 - 05 Inspecteurs en tuyauterie classe I 7  

248 - 05 Capitaines d'avion d'affaires 7  

248 - 10 Capitaines d'avion-citerne 7  

248 - 15 Pilotes surveillants d'hélicoptère 7  

248 - 20 Pilotes d'hélicoptère 7  

257 - 05 Techniciens agricoles principaux 7  

258 - 05 Techniciens principaux de laboratoire  7  

259 - 05 Techniciens principaux de la faune  7  

260 - 05 Techniciens principaux en évaluation foncière  7  

261 - 05 Techniciens-inspecteurs de l'entretien des aéronefs 7  
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261 - 10 Techniciens brevetés de l'entretien des aéronefs 7  

262 - 05 Techniciens principaux de l'équipement motorisé  7  

263 - 05 Techniciens principaux des travaux publics  7  

264 - 05 Techniciens principaux en administration  7  

265 - 05 Techniciens principaux en arts appliqués et graphiques  7  

266 - 05 Techniciens principaux en eau et assainissement  7  

268 - 05 Techniciens principaux en électrotechnique  7  

269 - 05 Techniciens principaux en foresterie et en gestion du territoire  7  

270 - 05 Techniciens principaux en génie industriel  7  

272 - 05 Techniciens principaux en informatique  7  

273 - 05 Techniciens principaux en mécanique du bâtiment  7  

275 - 05 Techniciens principaux en ressources minérales  7  

280 - 05 Inspecteurs principaux en produits pétroliers  7  

283 - 05 Techniciens principaux en droit  7  

298 - 05 Enquêteurs principaux en matières frauduleuses  7  

204 - 10 Agents de prévention des incendies 6 1 

206 - 10 Techniciens en vérification fiscale  6 1 

207 - 10 Agents d'indemnisation  6 1 

209 - 10 Agents-vérificateurs 6 1 

214 - 10 Agents d'aide socio-économique  6 1 

217 - 10 Bibliotechniciens 6 1 

226 - 10 Infirmières et infirmiers 6 1 

228 - 10 Inspecteurs de cinéma 6 1 

230 - 10 Inspecteurs de produits agricoles et d'aliments  6 1 

231 - 10 Inspecteurs d'établissements hôteliers et touristiques 6 1 

233 - 10 Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade I 6 1 

233 - 15 Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade stagiaire 6 1 

234 - 10 Inspecteurs en santé et sécurité  grade I 6 1 

234 - 15 Inspecteurs en santé et sécurité  grade stagiaire 6 1 

235 - 10 Inspecteurs en électricité  6 1 

236 - 10 Inspecteurs en gaz  6 1 

237 - 10 Inspecteurs en hygiène publique  6 1 

239 - 10 Inspecteurs en tuyauterie classe II 6 1 

248 - 25 Copilotes d'avion d'affaires 6 1 

248 - 35 Copilotes d'avion-citerne 6 1 

257 - 10 Techniciens agricoles 6 1 

258 - 10 Techniciens de laboratoire  6 1 

259 - 10 Techniciens de la faune  6 1 
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260 - 10 Techniciens en évaluation foncière  6 1 

261 - 15 Techniciens de l'entretien des aéronefs 6 1 

262 - 10 Techniciens de l'équipement motorisé  6 1 

263 - 10 Techniciens des travaux publics  6 1 

264 - 10 Techniciens en administration  6 1 

265 - 10 Techniciens en arts appliqués et graphiques  6 1 

266 - 10 Techniciens en eau et assainissement  6 1 

267 - 10 Techniciens en économie domestique 6 1 

268 - 10 Techniciens en électrotechnique  6 1 

269 - 10 Techniciens en foresterie et en gestion du territoire 6 1 

270 - 10 Techniciens en génie industriel  6 1 

271 - 10 Techniciens en information 6 1 

272 - 10 Techniciens en informatique grade I 6 1 

272 - 15 Techniciens en informatique,  grade stagiaire 6 1, 8 

273 - 10 Techniciens en mécanique du bâtiment  6 1 

275 - 10 Techniciens en ressources minérales  6 1 

280 - 10 Inspecteurs en produits pétroliers  6 1 

283 - 10 Techniciens en droit  6 1 

285 - 10 Agents de recouvrement fiscal 6 1 

285 - 15 Agents stagiaires de recouvrement fiscal  6 1 

291 - 10 Instructeurs au simulateur 6 1 

292 - 10 Techniciens en criminalistique  6 1 

292 - 15 Techniciens stagiaires en criminalistique  6 1 

298 - 10 Enquêteurs en matières frauduleuses grade I 6 1 

298 - 15 Enquêteurs en matières frauduleuses  grade stagiaire 6 1 

675 - 02 Personnel enseignant - classe II 6 1 

200 - 05 Agents principaux de bureau 3-4-5 1 

200 - 10 Agents de bureau 3-4-5 1 

205 - 10 Préposés aux établissements accrédités 3-4-5 1 

208 - 05 Agents principaux de rentes, de retraite et d'assurances  3-4-5 1 

208 - 10 Agents de rentes, de retraite et d'assurances  3-4-5 1 

210 - 10 Agents agricoles 3-4-5 1 

212 - 10 Auxiliaires de laboratoire 3-4-5 1 

216 - 05 Inspecteurs-enquêteurs principaux de la Commission des normes du travail 3-4-5 1, 6 

216 - 10 Inspecteurs-enquêteurs de la Commission des normes du travail 3-4-5 1, 6 

219 - 05 Dessinateurs principaux 3-4-5 1 

219 - 10 Dessinateurs 3-4-5 1 

220 - 10 Dispatchers de navigation aérienne 3-4-5 1 
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221 - 10 Agents de secrétariat classe I 3-4-5 1 

221 - 15 Agents de secrétariat classe II 3-4-5 1 

223 - 05 Préposés principaux aux permis et à l'immatriculation 3-4-5 1 

223 - 10 Préposés aux permis et à l'immatriculation 3-4-5 1 

224 - 05 Gardes-forestiers principaux 3-4-5 1 

224 - 10 Gardes-forestiers 3-4-5 1 

225 - 05 Greffiers-audienciers principaux 3-4-5 1 

225 - 10 Greffiers-audienciers 3-4-5 1 

232 - 05 Inspecteurs principaux de véhicules routiers  3-4-5 1 

232 - 10 Inspecteurs de véhicules routiers  3-4-5 1 

241 - 05 Magasiniers principaux 3-4-5 1 

241 - 10 Magasiniers 3-4-5 1 

242 - 05 Préposés principaux aux services d'imprimerie  3-4-5 1 

242 - 10 Préposés aux services d'imprimerie  3-4-5 1 

244 - 05 Opérateurs principaux en informatique  3-4-5 1 

244 - 10 Opérateurs en informatique classe I 3-4-5 1 

244 - 15 Opérateurs en informatique classe II 3-4-5 1 

246 - 05 Photographes principaux 3-4-5 1 

246 - 10 Photographes 3-4-5 1 

247 - 10 Auxiliaires de laboratoire photographique 3-4-5 1 

249 - 05 Préposés principaux aux renseignements 3-4-5 1 

249 - 10 Préposés aux renseignements  3-4-5 1 

250 - 10 Préposés aux autopsies  3-4-5 1 

251 - 05 Préposés principaux aux empreintes digitales  3-4-5 1 

251 - 10 Préposés aux empreintes digitales grade I 3-4-5 1 

251 - 15 Préposés aux empreintes digitales grade stagiaire 3-4-5 1 

252 - 10 Préposés aux relevés d'arpentage 3-4-5 1 

253 - 05 Préposés principaux aux télécommunications 3-4-5 1 

253 - 10 Préposés aux télécommunications  3-4-5 1 

254 - 05 Agents principaux de protection du consommateur 3-4-5 1 

254 - 10 Agents de protection du consommateur 3-4-5 1 

276 - 10 Téléphonistes-réceptionnistes 3-4-5 1 

277 - 10 Enquêteurs en relations de travail 3-4-5 1, 6 

281 - 05 Inspecteurs principaux en taxe à la consommation  3-4-5 1 

281 - 10 Inspecteurs en taxe à la consommation 3-4-5 1 

282 - 05 Secrétaires judiciaires principaux 3-4-5 1 

282 - 10 Secrétaires judiciaires 3-4-5 1 

282 - 15 Secrétaires judiciaires stagiaires 3-4-5 1 
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287 - 10 Enquêteurs des loteries et courses 3-4-5 1 

289 - 10 Investigateurs (2006-06-27) 3-4-5 1, 6 

290 - 10 Inspecteurs-enquêteurs de la Loi sur les huissiers 3-4-5 1 

293 - 10 Instructeurs en opération d'équipements mobiles 3-4-5 1 

295 - 10 Agents d'accréditation 3-4-5 1, 6 

296 - 05 Assistants-pathologistes principaux en médecine légale 3-4-5 1 

296 - 10 Assistants-pathologistes en médecine légale grade I 3-4-5 1 

296 - 15 Assistants-pathologistes en médecine légale grade stagiaire 3-4-5 1 

297 - 05 Secrétaires principaux 3-4-5 1, 5 

300 - 05 Agents principaux de conservation de la faune 3-4-5 1, 3 

300 - 10 Agents de conservation de la faune 3-4-5 1, 3 

303 - 05 Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux classe principale 3-4-5 1, 3 

303 - 10 Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux 3-4-5 1, 3 

307 - 10 Agents des services correctionnels 3-4-5 1, 3 

309 - 10 Gardes du corps-chauffeurs 3-4-5 1, 3 

310 - 05 Contrôleurs routiers principaux 3-4-5 1, 3 

310 - 10 Contrôleurs routiers 3-4-5 1, 3 

500 - 10 Agents de bord 3-4-5 1 

675 - 03 Personnel enseignant - classe III 3 7 

211 - 05 Auxiliaires principaux de bureau  2 1 

211 - 10 Auxiliaires de bureau  2 1 

213 - 05 Auxiliaires principaux en informatique  2 1 

213 - 10 Auxiliaires en informatique  2 1 

218 - 10 Dactylographes 2 1 

238 - 05 Préposés principaux à la photocopie  2 1 

238 - 10 Préposés à la photocopie  2 1 

240 - 10 Instructeurs en sauvetage minier 2 1 

410 - 05 Menuisiers-ébénistes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

410 - 10 Charpentiers-menuisiers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

410 - 15 Menuisiers d'atelier 1-2-3-4-5-6 2, 4 

412 - 10 Rembourreurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

413 - 10 Peintres 1-2-3-4-5-6 2, 4 

414 - 10 Briqueteurs-maçons 1-2-3-4-5-6 2, 4 

416 - 05 Ouvriers certifiés d'entretien 1-2-3-4-5-6 2, 4 

416 - 10 Aides de métiers du bâtiment 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 01 Aides-mécaniciens de machines fixes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 05 Mécaniciens de machines fixes cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 10 Mécaniciens de machines fixes cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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417 - 15 Mécaniciens de machines fixes cl. III 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 20 Mécaniciens de machines fixes cl. IV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 25 Mécaniciens de machines fixes cl. V 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 30 Mécaniciens de machines fixes cl. VI 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 35 Mécaniciens de machines fixes cl. VII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 40 Mécaniciens de machines fixes cl. VIII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 45 Mécaniciens de machines fixes cl. IX 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 50 Mécaniciens de machines fixes cl. X 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 55 Mécaniciens de machines fixes cl. XI 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 60 Mécaniciens de machines fixes cl. XII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 65 Mécaniciens de machines fixes cl. XIII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 70 Mécaniciens de machines fixes cl. XIV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 75 Mécaniciens de machines fixes cl. XV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 80 Mécaniciens de machines fixes cl. XVI 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 85 Mécaniciens de machines fixes cl. XVII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 90 Mécaniciens de machines fixes cl. XVIII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 95 Mécaniciens de machines fixes cl. XIX 1-2-3-4-5-6 2, 4 

418 - 10 Mécaniciens en réfrigération 1-2-3-4-5-6 2, 4 

419 - 10 Préposés à l'entretien des appareils et accessoires 1-2-3-4-5-6 2, 4 

420 - 05 Mécaniciens en plomberie-chauffage 1-2-3-4-5-6 2, 4 

420 - 10 Aides en tuyauterie 1-2-3-4-5-6 2, 4 

421 - 05 Électriciens principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

421 - 10 Électriciens 1-2-3-4-5-6 2, 4 

421 - 15 Aides-électriciens 1-2-3-4-5-6 2, 4 

422 - 10 Conducteurs de remontées mécaniques 1-2-3-4-5-6 2, 4 

422 - 15 Aides-conducteurs de remontées mécaniques 1-2-3-4-5-6 2, 4 

426 - 10 Opérateurs d'usine de béton bitumineux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 05 Ouvriers principaux en usine de fabrication de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 10 Découpeurs de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 15 Apprêteurs de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 20 Aides en usine de fabrication de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

430 - 05 Patrouilleurs principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

430 - 10 Patrouilleurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 05 Chefs d'équipe en sondage 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 10 Opérateurs de foreuse à diamants 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 15 Opérateurs de foreuse mobile 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 20 Aides-foreurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

433 - 05 Manutentionnaires principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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433 - 10 Préposés au matériel 1-2-3-4-5-6 2, 4 

433 - 15 Manutentionnaires 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 05 Mécaniciens cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 10 Mécaniciens cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 15 Préposés à l'entretien mécanique 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 20 Machinistes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

435 - 05 Forgerons-soudeurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

435 - 10 Soudeurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

436 - 10 Débosseleurs-peintres 1-2-3-4-5-6 2, 4 

437 - 10 Aides de garage et d'atelier mécanique 1-2-3-4-5-6 2, 4 

440 - 05 Mécaniciens de machines de bureau cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

440 - 10 Mécaniciens de machines de bureau cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

441 - 05 Ouvriers agricoles principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

441 - 10 Ouvriers agricoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

441 - 15 Aides agricoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

442 - 05 Jardiniers principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

442 - 10 Jardiniers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 05 Ouvriers sylvicoles principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 10 Ouvriers sylvicoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 15 Assistants-forestiers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 20 Bûcherons 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 25 Aides sylvicoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

444 - 05 Gardiens principaux de territoire 1-2-3-4-5-6 2, 4 

444 - 10 Gardiens de territoire 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 05 Aquaristes principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 10 Aquaristes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 15 Pisciculteurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 20 Pêcheurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 25 Trappeurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 30 Gardiens d'animaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 40 Aides-aquaristes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 45 Aides-pisciculteurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 55 Gardiens principaux d'animaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 05 Chefs de cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 10 Chefs d'équipe en cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 15 Cuisiniers classe I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 20 Cuisiniers classe II 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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446 - 25 Pâtissiers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 30 Bouchers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 35 Préposés à la cafétéria et à la cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 40 Aides à la cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

447 - 05 Chefs de rang 1-2-3-4-5-6 2, 4 

447 - 10 Barmans 1-2-3-4-5-6 2, 4 

447 - 15 Serveurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

450 - 05 Nettoyeurs-laveurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

450 - 10 Laveurs de vitres 1-2-3-4-5-6 2, 4 

450 - 15 Aides domestiques 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 05 Gardiens principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 10 Gardiens 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 15 Gardiens de barrage 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 20 Préposés à la morgue 1-2-3-4-5-6 2, 4 

454 - 10 Projectionnistes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

456 - 10 Journaliers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

457 - 05 Contrôleurs principaux de circulation dans un tunnel 1-2-3-4-5-6 2, 4 

457 - 10 Contrôleurs de circulation dans un tunnel 1-2-3-4-5-6 2, 4 

458 - 05 Relieurs principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

458 - 10 Relieurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 05 Chefs d'équipe en routes et structures 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 10 Boutefeux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 15 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 20 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 25 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. III 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 30 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. IV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 35 Ouvriers de voirie 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 40 Poseurs de panneaux de signalisation routière 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 45 Râteleurs de béton bitumineux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 50 Traceurs de bandes de démarcation routière cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 55 Traceurs de bandes de démarcation routière cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

460 - 10 Monteurs de pylônes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

462 - 10 Préposés à l'aéroport 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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Notes : 
 

  

1. Le reclassement est possible entre les classes d'emplois du même niveau de mobilité si l'écart entre les années d'expérience 
exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux de traitement maximum prévus aux échelles de traitement des classes 
d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il 
s'agit d'une promotion.  Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une réorientation professionnelle ou 
d'une rétrogradation. Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement d'horaire de travail, le taux 
horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart entre les taux de traitement maximum de chacune des classes 
d'emplois. Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de traitement maximum des classes 
d'emplois visées. Le stage probatoire ne s'applique pas lors de la promotion dans le même niveau de mobilité.  

2. Le reclassement est possible entre les classes d'emplois de sections différentes si l'écart entre les taux de salaire des 
classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 % et, s'il s'agit de classes d'emplois de la même section, si les taux de 
salaire sont identiques.  Lorsque le reclassement n'est pas possible, si l'écart entre les taux de salaire est positif, il s'agit 
d'une promotion et, si l'écart est négatif, il s'agit selon le cas, d'une réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation. Le 
pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de salaire des classes d'emplois visées.  Le stage 
probatoire ne s'applique pas lors de la promotion dans le même niveau de mobilité.  

3. Un fonctionnaire classé à l'une des classes d'emplois de la catégorie des emplois du personnel  agent de la paix peut être 
reclassé à toute autre classe d'emplois à l'intérieur de la même catégorie,  si l'écart entre les taux horaires maximum prévus 
aux échelles de traitement des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Le pourcentage d'écart est calculé sur la 
base du moins élevé des deux taux horaire maximum des classes d'emplois. 

4 . Un fonctionnaire classé à l'une des classes d'emplois de la catégorie des emplois du personnel ouvrier peut être reclassé à 
l'une des classes d'emplois de la catégorie des emplois du personnel fonctionnaire si l'écart entre le taux horaire maximum de 
chacune des 2 classes d'emplois n'excède pas 5 % et les conditions d'admission aux 2 classes d'emplois concernées 
requièrent :  

-  moins d'un secondaire V; ou 

-  un certificat de secondaire V; ou 

-  un diplôme d'études collégiales. 

Dans les cas où l'écart est positif et excède 5 %, il s'agit d'une promotion.  Si l'écart est négatif et excède 5 %, il s'agit selon le 
cas, d'une réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins 
élevé des deux taux de traitement maximum des classes d'emplois visées.    

5. Aux fins du reclassement à la classe d'emplois de techniciens en administration, classe nominale, cette classe d'emplois est 
considérée au niveau de mobilité 6. 

6. Aux fins du reclassement, cette classe d'emplois est considérée du niveau de mobilité 6.  

7. Le reclassement est possible à l'une ou l'autre des classes d'emplois qui requiert une 11e année ou un secondaire V. 

8. Aux fins du reclassement, cette classe d'emplois n'est pas considérée au niveau de mobilité 6 car les conditions minimales 
d'admission sont le secondaire V et 1 année d'études collégiales en techniques de l'informatique ou 2 années d'expérience 
pertinente aux activités du technicien en informatique. 

9. Le passage de la classe 1 d'ingénieurs (186-81) à la classe 2 d'ingénieurs (186-82) constitue un mouvement de promotion. 
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Pour information  :   Direction générale des relations de travail 
 Tél. : 528-6227 

 
 

 

C.T. 194419 du 14 mars 2000 
modifié par 

C.T. 195710 du 19 décembre 2000 
C.T. 196642 du 19 juin 2001 

C.T. 200558 du 16 décembre 2003 
C.T. 204017 du 27 juin 2006 

C.T. 204118 du 31 juillet 2006 
C.T. 204123 du 31 juillet 2006 

C.T. 205133 du 18 juin 2007 
 

DIRECTIVE CONCERNANT L'ATTRIBUTION DES TAUX DE TRAITEMENT 
OU TAUX DE SALAIRE ET DES BONIS À CERTAINS FONCTIONNAIRES 

 
 
 
Section I - Objet et définitions 
 
1. La présente directive a pour objet de fixer les normes selon lesquelles est attribuée la 

rémunération de certains fonctionnaires. 
 
 
2. Dans la présente directive, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on 

entend par : 
 
 « taux de traitement » :  le taux de traitement annuel d’un fonctionnaire selon le taux de 

l’échelle correspondant à son classement et, le cas échéant, à son échelon, à l’exclusion 
de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de traitement, rémunération 
additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres. 

 
 « taux de salaire » :  le taux horaire d’un ouvrier selon le taux correspondant à son 

classement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de 
salaire, rémunération additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres. 

 
 « niveau de mobilité » :  un regroupement de classes d’emplois qui sont prévues à la 

Directive concernant la classification des emplois de la fonction publique et sa gestion, 
adoptée par la décision du Conseil du trésor du 2 juillet 1998 (C.T. 192193) et qui 
comportent des conditions minimales d’admission de même niveau ou de niveau 
équivalent. 
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Section II - Champ d’application 
 
3. La présente directive s’applique aux fonctionnaires classés à l’une des classes 

d’emplois autres que celles du personnel d’encadrement ou des conseillers en gestion 
des ressources humaines :  

 
 a) lors de l’accès à une classe d’emplois, à un grade ou à un niveau de scolarité; 
 
 b) lors de la progression salariale; 
 
 c) lors de la reconnaissance d’un rendement exceptionnel; 
 
 d) lors de la reconnaissance des études de perfectionnement. 
 
 
4. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme est responsable de l’application des 

normes fixées à la présente directive. 
 
 
Section III - Détermination du taux de traitement 
 
4.1  Le taux de traitement est attribué, conformément à la présente directive, en fonction des 

exigences liées à l’emploi. (2006-07-31) 
 
5. Le taux de traitement ou taux de salaire est déterminé lors : 
 
 a) du recrutement; 
 
 b) de la promotion; 
 
 c) du reclassement; 
 
 d) de la réorientation professionnelle; 
 
 e) de la rétrogradation; 
 
 f) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire si l’emploi visé exige 

l’appartenance à un ordre professionnel à exercice exclusif ou à titre réservé; 
 
 g) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire titularisé à un autre emploi de 

sa classe d’emplois à la suite d’une déclaration d’aptitudes à un concours de 
recrutement dont les conditions d’admission comportent des exigences 
additionnelles supérieures au concours de recrutement à la suite duquel il a été 
nommé; 
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 h) de l’attribution d’un classement à un fonctionnaire qui exerce son droit de retour en 
vertu d’une loi ou d’une entente avec les associations représentant les 
fonctionnaires, sous réserve des dispositions qui y sont prévues; 

 
 i) de l’attribution d’un nouveau classement à un fonctionnaire en disponibilité sous 

réserve de l’article 101 de la Loi sur la fonction publique; 
 
 j) de l’attribution d’un classement à un fonctionnaire qui cesse d’exercer une fonction 

de cadre en poste à l’extérieur du Québec.   (2006-07-31) 
 

 Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit informer le fonctionnaire du taux de 
traitement ou du taux de salaire et, le cas échéant, de l’échelon qui lui sont attribués. 

 
 
6. Dans les cas prévus à l’article 5, lorsque le fonctionnaire change de classe d’emplois ou 

de catégorie d’emplois et que son horaire de travail est modifié, son taux horaire ou taux 
de salaire, multiplié par le nombre annuel régulier d’heures de travail de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de sa nouvelle catégorie d’emplois, est utilisé aux fins de 
détermination du taux de traitement dans sa nouvelle classe d’emplois.  Ces dispositions 
s’appliquent également au fonctionnaire dont l’horaire de travail est régulièrement 
majoré. 

 
 
Sous-section I - Recrutement 
 
7. La présente sous-section s’applique lors du recrutement à l’une des classes d’emplois 

ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
8. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement : 
 

a)  si l’appel de candidatures ne prévoit que les conditions minimales d’admission de 
la classe d’emplois ou du grade, l’échelon et le taux de traitement attribués 
correspondent au premier échelon; 

 
b)  si l’appel de candidatures prévoit des exigences additionnelles aux conditions 

minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade, conformément aux 
articles 11.1 et 11.2, l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à 
ces exigences additionnelles. 
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 Malgré ce qui précède, lors du recrutement à la classe d’emplois des actuaires, 
l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre additionnel d’échelons en application 
des dispositions prévues à l’annexe I. Toutefois, l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de 
l’échelle de traitement des actuaires est réservé aux actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires.   

(l’article 8 entre en vigueur le 2006-07-31) 
 
 
9. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 
 
 
10. Lors du recrutement à une classe d’emplois dont l’échelle de traitement est composée 

d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement : 
 

a)  si l’appel de candidatures ne prévoit que les conditions minimales d’admission de 
la classe d’emplois, le taux de traitement attribué correspond au taux minimal de 
traitement de cette classe d’emplois; 

 
b)  si l’appel de candidatures prévoit des exigences additionnelles aux conditions 

minimales d’admission de la classe d’emplois, conformément aux articles 11.1 et 
11.2, le taux de traitement attribué correspond à ces exigences additionnelles.  
(l’article 10 entre en vigueur le 2006-07-31) 

 
 
11.  Lors du recrutement à la famille d’emplois des professeurs de l’État, la classe d’emplois 

attribuée correspond aux conditions d’admission. Le niveau de scolarité est déterminé 
selon la scolarité reconnue au fonctionnaire eu égard à la scolarité fixée aux conditions 
d’admission ou en application des règles établies aux « Normes de classification du 
personnel enseignant dans la fonction publique » adoptées par la résolution de la 
Commission de la fonction publique du Québec numéro 44-67 du 24 mai 1967, telle 
qu’approuvée par l’arrêté en conseil 1474 du 2 juin 1967, pour autant qu’elles puissent 
être applicables. 

 
L’échelon attribué est le premier échelon de l’échelle de traitement prescrite pour le 
niveau de scolarité et le taux de traitement attribué est celui correspondant à cet 
échelon. 

 
Dans le cas où l’appel de candidatures prévoit des exigences additionnelles aux 
conditions minimales d’admission de la classe d’emplois, conformément aux articles 
11.1 et 11.2, l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ces exigences 
additionnelles. 

 
Malgré les trois premiers alinéas, le fonctionnaire qui se voit attribuer un classement aux 
classes III et II est rémunéré au taux de traitement correspondant à celui prescrit pour 
l’échelle de traitement du niveau de scolarité 4 de la classe I.  

(l’article 11 entre en vigueur le 2006-07-31) 
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11.1   Les exigences additionnelles peuvent être de la scolarité ou de l’expérience.  
(l’article 11.1 entre en vigueur le 2006-07-31) 

 
11.2   Lors du recrutement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades : 
 

a) si les conditions minimales d’admission n’exigent que de la scolarité ou 
l’appartenance à un ordre professionnel, les exigences additionnelles ne peuvent 
excéder le barème suivant : 

 

Conditions minimales d’admission 
(scolarité ou appartenance à un ordre 

professionnel)

Exigences additionnelles maximales 
(scolarité ou expérience) 

Secondaire 2 ans 

Collégiale 3 ans 

Universitaire ou 

appartenance à un ordre professionnel

5 ans 

 
Chaque année de scolarité additionnelle exigée ou chaque année d’expérience 
additionnelle exigée correspond à un échelon s’il s’agit d’un échelon d’une durée 
de un an ou à deux échelons s’il s’agit d’un échelon d’une durée de six mois. 
Cependant, pour la classe d’emplois des avocats et notaires, l’échelon attribué 
correspond aux années d’expérience exigées. 

 
Malgré les dispositions précédentes, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme 
peut, lorsque l’emploi le justifie, excéder les exigences additionnelles fixées par le 
barème établi dans le présent paragraphe. 

 
b) si les conditions minimales d’admission exigent de la scolarité et de l’expérience, 

le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme peut, lorsque l’emploi le justifie, 
prévoir des exigences additionnelles.(l’article 11.2 entre en vigueur le 2006-07-31) 

 
12. Malgré les dispositions prévues aux articles 7 à 11, le fonctionnaire ayant le statut 

d’occasionnel ou qui, depuis le 30 juin 1998, a été en lien d’emploi à titre d’occasionnel 
et qui est nommé temporaire dans la même classe d’emplois ou dans le même grade 
ou, pour la catégorie des emplois du personnel enseignant, dans le même niveau de 
scolarité conserve, le cas échéant, le même échelon et reçoit le taux de traitement ou le 
taux de salaire correspondant.  

 
13. Les dispositions prévues à l’article 12 s’appliquent aussi au fonctionnaire qui était 

temporaire et qui a été mis à pied et dont le nom est inscrit sur une liste de déclaration 
d’aptitudes ou sur une liste de rappel d’employés temporaires et qui est utilisé 
temporairement et est nommé sur un emploi occasionnel dans la même classe d'emplois 
et au fonctionnaire qui a le statut d’occasionnel ou qui, depuis le 30 juin 1998, a été en 
lien d’emploi à titre d’occasionnel et qui est nommé sur un emploi occasionnel dans la 
même classe d'emplois. 
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13.1  Malgré les dispositions prévues aux articles 7 à 11, le fonctionnaire appartenant à 
la catégorie du personnel fonctionnaire ayant le statut d’occasionnel ou ayant été 
en lien d’emploi à titre d’occasionnel dans la catégorie du personnel fonctionnaire 
au cours des 48 derniers mois, qui est nommé sur un emploi occasionnel ou 
nommé temporaire dans une autre classe d’emplois de la catégorie du personnel 
fonctionnaire pour laquelle une connexité à son emploi immédiatement antérieur a 
été établie par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme, se voit attribuer 
l’échelon et le taux de traitement correspondant au taux de traitement qu’il 
recevait dans sa classe d’emplois antérieure ou, si le taux de traitement du 
fonctionnaire ne correspond à aucun taux de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois, il se voit attribuer le taux de traitement immédiatement supérieur à 
celui qu’il recevait et l’échelon correspondant. Si le taux de traitement que 
recevait le fonctionnaire dans son emploi antérieur est supérieur au taux de 
traitement maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, 
l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 

 
 La connexité entre deux emplois de la catégorie du personnel fonctionnaire est 

établie lorsque : 
 
 a)  toutes les conditions de reclassement applicables au personnel régulier sont 

rencontrées;  
 

et 
 

b)  le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme détermine que les tâches 
exercées dans le cadre de l’emploi antérieur ont permis d’acquérir une 
expérience transférable dans l’emploi visé. Notamment, il peut y avoir 
connexité entre les emplois appartenant aux classes d’emplois énumérées ci-
dessous lors des mouvements suivants : 

 

Classes d’emplois  Classes d’emplois 
200-10 Agents de bureau  221-15 Agents de secrétariat, classe II 

200-10 Agents de bureau  221-10 Agents de secrétariat, classe I 

206-10 Techniciens en vérification fiscale  209-10 Agents-vérificateurs 

206-10 Techniciens en vérification fiscale  264-10 Techniciens en administration 

207-10 Agents d’indemnisation  214-10 Agents d’aide socio-économique

207-10 Agents d’indemnisation  264-10 Techniciens en administration 

209-10 Agents-vérificateurs   264-10 Techniciens en administration 

214-10 Agents d’aide socio-économique  264-10 Techniciens en administration 

 
Le présent article ne s’applique pas à un mouvement menant à une classe 
principale.   (l’article 13.1 entre en vigueur le 2007-06-18) 
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14. Lorsque le fonctionnaire recruté est en disponibilité dans les réseaux de l’Éducation ou 
de la Santé et des Services sociaux, les dispositions prévues aux articles 7 à 11 
s’appliquent. Si le taux de traitement ou taux de salaire déterminé est inférieur à celui 
prévu pour son classement chez son employeur précédent, le taux de traitement ou taux 
de salaire attribué correspond à ce taux de traitement annuel sans toutefois excéder le 
taux de traitement maximal prévu pour la classe d’emplois ou pour le grade visé. 

 
15. (Supprimé.)  2006-07-31 
 
Sous-section II - Promotion 
 
16. La présente sous-section s’applique lors de la promotion d’un fonctionnaire à l’une des 

classes d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique à l’exception de la classe 
d’emplois des commissaires du travail. 

 
 
17. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement, le taux de traitement du fonctionnaire 
promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le taux maximal de l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au taux 

de traitement minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le premier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. Toutefois, lorsque la promotion résulte d’un concours de recrutement 
comportant des exigences additionnelles, le taux de traitement et l’échelon attribués 
correspondent à ces exigences additionnelles si ce taux de traitement est supérieur à 
celui calculé en application du premier alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du premier alinéa, correspond à l’un ou 

l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué correspond à ce taux de traitement. 

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du premier alinéa, ne correspond à 

aucun des taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement sans toutefois 
excéder le taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu reçoit le taux de 
traitement et l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade dont le 
taux de traitement est immédiatement supérieur au taux de traitement déterminé en 
application du premier alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. 
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 Malgré les dispositions prévues aux cinq premiers alinéas, lors de la promotion à la 
classe d’emplois des actuaires, l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre 
additionnel d’échelons en application des dispositions prévues à l’annexe I. Toutefois, 
l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des actuaires est réservé 
aux actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires. 

 
 Malgré les dispositions prévues aux cinq premiers alinéas, lors de la promotion à la 

classe d’emplois des instructeurs en opération d’équipements mobiles, le fonctionnaire 
classé, avant promotion, chef d’équipe en routes et structures ou conducteur de 
véhicules et d’équipements mobiles, classe I, le taux de traitement attribué, dans 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, est celui qui est immédiatement 
supérieur à son taux de salaire multiplié par 2 021,98 heures. 

 
 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, avant promotion, est hors 

échelle et n’excède pas le taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement 
de la classe d’emplois visée, son taux de traitement hors échelle est utilisé aux cinq 
premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement hors échelle est supérieur au 
taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement de la classe d’emplois visée, 
il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son taux de traitement hors échelle. 

 
 
18. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux.  
Toutefois, dans le cas du fonctionnaire dont le taux de salaire est supérieur au taux de 
salaire de la classe d’emplois visée, il conserve son taux de salaire. 

 
 

19. Lors d’une promotion à une classe d’emplois dont l’échelle de traitement est composée 
d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le taux de traitement 
du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le taux maximal de 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au taux 

de traitement minimal de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué 
correspond au taux minimal de sa nouvelle classe d’emplois. Toutefois, lorsque la 
promotion résulte d’un concours de recrutement comportant des exigences 
additionnelles, le taux de traitement attribué correspond à ces exigences additionnelles 
si ce taux de traitement est supérieur à celui calculé en application du premier alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué 
correspond au taux maximal de traitement de sa nouvelle classe d'emplois.  

 
 Malgré le troisième alinéa, lors d’une promotion à la classe d’emplois des médiateurs et 

conciliateurs, si le taux de traitement du fonctionnaire promu est supérieur au taux 
maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué 
correspond à celui auquel il avait droit avant promotion.  
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 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, avant promotion, est hors 
échelle et n’excède pas le taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement 
de la classe d’emplois visée, son taux de traitement hors échelle est utilisé aux quatre 
premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement ou son taux de traitement hors 
échelle est supérieur au taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement de 
la classe d’emplois visée, il conserve son taux de traitement hors échelle. 

 
20. Lors d’une promotion à la famille d’emplois des professeurs de l’État, la classe d’emplois 

attribuée correspond aux conditions minimales d’admission.  Le niveau de scolarité est 
déterminé selon la scolarité reconnue au fonctionnaire ou en application des règles 
établies aux « Normes de classification du personnel enseignant dans la fonction 
publique » adoptées par la résolution de la Commission de la fonction publique du 
Québec numéro 44-67 du 24 mai 1967, telle qu’approuvée par l’arrêté en conseil 1474 
du 2 juin 1967, pour autant qu’elles puissent être applicables. 

 
 Le taux de traitement du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder 

le taux maximal de l’échelle de traitement du niveau de scolarité de sa nouvelle classe 
d’emplois.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du deuxième alinéa est inférieur au 

taux de traitement minimal de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon attribué est le 
premier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois et le 
taux de traitement attribué correspond à cet échelon. Toutefois, lorsque la promotion 
résulte d’un concours de recrutement comportant des exigences additionnelles, le taux 
de traitement et l’échelon attribués correspondent à ces exigences additionnelles si ce 
taux de traitement est supérieur à celui calculé en application du deuxième alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du deuxième alinéa, correspond à l’un 

ou l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon attribué 
correspond à ce taux de traitement. 

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du deuxième alinéa, ne correspond à 

aucun des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois excéder le 
taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu reçoit le taux de traitement et 
l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement est immédiatement 
supérieur au taux de traitement déterminé en application du deuxième alinéa.  

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du deuxième alinéa, est supérieur au 

taux de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon attribué est le 
dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois et le taux 
de traitement attribué correspond à cet échelon.  

 
 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, avant promotion, est hors 

échelle et n’excède pas le taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement 
de la classe d’emplois visée, son taux de traitement hors échelle est utilisé aux cinq 
premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement hors échelle est supérieur au 
taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement de la classe d’emplois visée, 
il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son taux de traitement hors échelle. 
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 Malgré les normes établies aux six premiers alinéas, le fonctionnaire qui se voit attribuer 
un classement aux classes III et II est rémunéré au taux de traitement correspondant à 
celui prescrit pour l’échelle de traitement du niveau de scolarité 4 de la classe I.   

(Cet alinéa entre en vigueur le 2006-07-31) 
 
21. Le fonctionnaire, qui ne réussit pas le stage probatoire prévu à une classe d’emplois, est 

réintégré à la classe d’emplois qu’il détenait, conformément à l’article 4 du Règlement 
sur le classement des fonctionnaires, adopté par le décret 1932-85 du 25 septembre 
1985. L’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ceux qu’il aurait 
détenus s’il était demeuré dans sa classe d’emplois. 

 
Sous-section III - Reclassement 
 
22. La présente sous-section s’applique lors du reclassement à l’une des classes d’emplois 

ou à l’un des grades ou à l’un des niveaux de scolarité de la fonction publique. 
 
 
23. Le reclassement permet d’attribuer à un fonctionnaire une classe d’emplois ou un grade 

ou un niveau de scolarité de même niveau de mobilité que celui auquel il appartient si, 
de façon principale et habituelle, il en exerce les attributions caractéristiques et répond 
aux conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade ou du niveau 
de scolarité visé.  

 
 
24. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades ou l’un des 

niveaux de scolarité dont l’échelle de traitement est composée d’échelons et de taux de 
traitement, si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé correspond à l’un des taux 
de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau de 
scolarité, l’échelon et le taux de traitement attribués dans sa nouvelle classe d’emplois 
ou grade ou niveau de scolarité correspondent à ce taux de traitement. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire est inférieur au taux minimum de traitement de 

sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau de scolarité, l’échelon attribué est le 
premier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
grade ou niveau de scolarité et le taux de traitement attribué correspond à cet échelon. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé ne correspond à aucun des taux de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau de scolarité sans 
toutefois être supérieur au taux de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois 
ou grade ou niveau de scolarité, il se voit attribuer le taux de traitement et l’échelon de 
sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau de scolarité dont le taux de traitement 
est immédiatement supérieur au taux de traitement qu’il détenait. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est supérieur au taux de traitement 

maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau 
de scolarité, il conserve son taux de traitement et l’échelon attribué correspond au 
dernier échelon de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou 
niveau de scolarité. 
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 Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à la 
classe d’emplois des actuaires, l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre 
additionnel d’échelons en application des dispositions prévues à l’annexe I. Toutefois, 
l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des actuaires, est réservé 
aux actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires. 

 
 
25. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce 
taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est reclassé pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 

du travail ou d’une maladie professionnelle, il conserve le taux de salaire qu’il recevait 
avant l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
26. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de traitement est 

composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le 
fonctionnaire reclassé conserve son taux de traitement. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est inférieur au taux minimal de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué correspond à 
ce taux minimal. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est supérieur au taux maximal de 

l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, il conserve son taux de 
traitement. 

 
 
Sous-section IV - Réorientation professionnelle 
 
27. La présente sous-section s’applique lors de la réorientation professionnelle à l’une des 

classes d’emplois de la fonction publique. 
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28. La réorientation professionnelle est une mesure administrative par laquelle un 
fonctionnaire se voit attribuer, à sa demande, une classe d’emplois de niveau de mobilité 
inférieur à celui auquel il appartient. 

 
 
29. Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de 

traitement est composée d’échelons et de taux de traitement, si le taux de traitement 
que recevait le fonctionnaire réorienté est inférieur au taux de traitement maximal prévu 
pour sa nouvelle classe d’emplois, son taux de traitement n’est pas réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de 
traitement attribués correspondent à ce taux. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté ne correspond à aucun des taux de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur au taux de 
traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois, il reçoit le taux de traitement et 
l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement est immédiatement 
supérieur au taux de traitement qu’il détenait. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est supérieur au taux de traitement 

maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 

 
 Malgré le quatrième alinéa, lors d’une réorientation professionnelle à la suite d’un 

accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité sauf s’il appartient à la classe d’emplois 
des agents des services correctionnels, il conserve son taux de traitement et l’échelon 
attribué correspond au dernier échelon de sa nouvelle échelle de traitement. 

 
 
30. Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois ou à l’un des 

grades dont l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire 
attribué correspond à ce taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est réorienté pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 

du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié 
comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire qu’il avait avant 
l’attribution d’un nouveau classement. 
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31. Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de 
traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement, si le taux de traitement que recevait le fonctionnaire réorienté est inférieur au 
taux de traitement maximal prévu pour sa nouvelle classe d’emplois, son taux de 
traitement n’est pas réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est supérieur au taux maximal de 

traitement prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de 
traitement attribué correspond à ce taux maximal. 

 
 Malgré le deuxième alinéa, lors d’une réorientation professionnelle à la suite d’un 

accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve son taux de traitement. 

 
 
Sous-section V - Rétrogradation 
 
32. La présente sous-section s’applique lors de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois de la fonction publique. 
 
 
33. La rétrogradation est une mesure administrative par laquelle un fonctionnaire se voit 

attribuer, à la suite d’une décision de l’employeur, une classe d’emplois de niveau de 
mobilité inférieur à celui auquel il appartient. 

 
 
34. Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de traitement est 

composée d’échelons et de taux de traitement, si le taux de traitement que recevait le 
fonctionnaire rétrogradé est inférieur au taux de traitement maximal prévu pour sa 
nouvelle classe d’emplois, son taux de traitement n’est pas réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de 
traitement attribués correspondent à ce taux. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé ne correspond à aucun des taux de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur au taux de 
traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois, il reçoit le taux de traitement et 
l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement est immédiatement 
supérieur au taux de traitement qu’il détenait.  



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 

 14  2007-07-10 

  

 

 
 

 

 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est supérieur au taux de traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 

 
 Malgré le quatrième alinéa, lors d’une rétrogradation à la suite d’un accident du travail 

ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant 
être mis en disponibilité sauf s’il appartient à la classe d’emplois des agents des 
services correctionnels, il conserve son taux de traitement et l’échelon attribué 
correspond au dernier échelon de sa nouvelle échelle de traitement. 

 
 
35. Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades dont 

l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué 
correspond à ce taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est rétrogradé pour cause d’invalidité à la suite d’un 

accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire qu’il avait 
avant l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
36. Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de traitement est 

composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, si le taux 
de traitement que recevait le fonctionnaire rétrogradé est inférieur au taux de traitement 
maximal prévu pour sa nouvelle classe d’emplois, son taux de traitement n’est pas 
réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est supérieur au taux maximal de 

traitement prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de 
traitement attribué correspond à ce taux maximal. 

 
 Malgré le deuxième alinéa, lors d’une rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou 

d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant 
être mis en disponibilité, il conserve son taux de traitement. 
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Sous-section VI -  Affectation ou mutation 
 
37. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire appartenant à l'une des classes 

d'emplois dont la condition minimale d'admission n'exige pas l'appartenance à un ordre 
professionnel, à un emploi de la même classe d'emplois exigeant l’appartenance à un 
ordre professionnel à exercice exclusif ou à titre réservé, si les conditions d’admission à 
l’ordre professionnel exigent de la scolarité de niveau supérieur à celle prévue aux 
conditions minimales d’admission de la classe d’emplois concernée ou la réussite d’un 
stage d’une durée minimale d’un an, le fonctionnaire peut se voir attribuer un ou des 
échelons additionnels.  

 
 Un échelon additionnel est accordé s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 

d’un an et deux échelons additionnels s’il s’agit d’échelons dont la durée de séjour est 
de six mois pour chaque tranche de 30 crédits sanctionnés ou pour chaque année de 
stage effectuée à l’extérieur de la fonction publique correspondant à l’exigence de l’ordre 
professionnel qui est additionnelle aux conditions minimales d’admission de la classe 
d’emplois.  

 
 Toutefois, ce bénéfice ne peut être accordé qu’une seule fois au cours de la carrière du 

fonctionnaire. 
 
 
38. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire déclaré apte et titularisé à un 

autre emploi de sa classe d’emplois à la suite d'un concours de recrutement dont les 
conditions d’admission comportent des exigences additionnelles supérieures à celles 
exigées lors du concours de recrutement à la suite duquel il a été déclaré apte, le 
fonctionnaire peut voir son échelon et son taux de traitement modifiés conformément 
aux articles 11.1 et 11.2.   (2006-07-31) 

 
 
Sous-section VII – Dispositions particulières applicables à un employé professionnel désigné à 

un emploi de niveau de complexité supérieure 
 
38.1  Lorsqu’un employé professionnel est désigné à un emploi de niveau de complexité « 

expert » ou de niveau de complexité « émérite » selon la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, son taux de traitement correspond respectivement à 
un pourcentage de cent dix pour cent (110 %) ou de cent quinze pour cent (115 %) du 
taux de l’échelle correspondant à son classement et à son échelon, mais ne peut 
dépasser cent dix pour cent (110 %) ou cent quinze pour cent (115 %), selon le cas, du 
taux maximum de cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au 
présent article n’est pas considéré comme un employé hors échelle. (2006-07-31) 
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38.2  Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’employé professionnel 
désigné à un emploi de niveau de complexité supérieure est reclassé, réorienté, 
rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est  
déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait avant 
son mouvement. 

 
Toutefois, lorsque l’employé professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité 
supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour 
déterminer son nouveau taux de traitement est celui établi à l’article 38.1. 2006-07-31) 

 
 
Sous-section VIII – Attribution d’un classement à un fonctionnaire qui cesse d’exercer une 

fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec 
 
38.3  Le fonctionnaire qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du 

Québec, conformément au chapitre VII de la Directive concernant la classification et la 
gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630), se voit attribuer le taux de 
traitement auquel il aurait eu droit s’il était demeuré dans la classe d’emplois à laquelle il 
appartenait avant sa nomination ou sa promotion, et ce, à la date de son retour au 
Québec ou à la fin de son invalidité totale au sens de la Directive concernant l’ensemble 
des conditions de travail des cadres ou à la fin de son incapacité en raison d’un accident 
du travail ou d’une maladie professionnelle. (2006-07-31) 

 
 
Section IV - Progression salariale 
 
Sous-section I - Échelles de traitement avec échelons et taux de traitement 
 
39. La présente sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 

traitement sont constituées d’échelons et de taux de traitement à l’exception de la classe 
d’emplois des avocats et notaires. 

 
 
40. La durée de séjour dans un échelon est d’un an sauf dans le cas des huit premiers 

échelons des échelles de traitement de la catégorie des emplois du personnel 
professionnel, dont la durée de séjour est de six mois. 
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 Malgré le premier alinéa, la durée de séjour aux échelons du grade d’architecte stagiaire 
et aux quatre premiers échelons de la classe d’emplois des architectes et aux échelons 
de la classe d’emplois des agents du vérificateur général stagiaires et aux quatre 
premiers échelons de la classe d’emplois des agents du vérificateur général est de six 
mois. Aux classes d’emplois des médecins et des dentistes, la durée de séjour dans un 
échelon est d’une année. À la classe d’emplois des médecins vétérinaires, la durée de 
séjour dans un échelon est d’une année sauf aux deux premiers échelons où elle est de 
six mois. 

 
 
41. Le premier avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, 

généralement à la date anniversaire de l’entrée en fonction à l’exception de la catégorie 
des emplois du personnel professionnel dont le premier avancement d’échelon est 
consenti au début de la première période de paie de mai ou de novembre qui suit d’au 
moins neuf ou quatre mois la date de l’accession à la classe d’emplois, suivant qu’il 
s’agisse d’un avancement annuel ou semestriel. 

 
 
42. Sauf pour la catégorie des emplois du personnel professionnel, la date anniversaire 

d’avancement d’échelon n’est pas modifiée à la suite d’une modification du classement. 
 

Malgré le premier alinéa, la date d’avancement d’échelon n’est pas modifiée dans le cas 
de l’ingénieur qui est reclassé de la classe 1 à la classe 2 à la suite de l’obtention de son 
permis d’exercice d’ingénieur. 

(cet alinéa entre en vigueur le 2006-07-31 
 
43. Lorsque l’actuaire présente une attestation démontrant qu’il a réussi un ou des examens 

d’une société reconnue d’actuaires, il peut se voir attribuer, rétroactivement à la date de 
réussite de cet ou de ces examens, un ou des échelons additionnels à son avancement 
régulier d’échelon, conformément aux normes prévues à l’annexe I. 

 
 Toutefois, l’avancement aux 19e, 20e et 21e échelons de l’échelle de traitement de la 

classe d’emplois des actuaires est réservé aux seuls actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires. L’avancement au 19e échelon est accordé à la date de l’obtention 
du titre de « fellow » et les 20e et 21e échelons sont consentis aux dates habituelles 
d’avancement annuel d’échelon des actuaires visés. 

 
 
44. Lors du changement de niveau de scolarité du personnel enseignant, l’échelon attribué 

est celui correspondant à l’échelon détenu avant ce changement de niveau de scolarité 
et le taux de traitement attribué est celui correspondant à cet échelon. 
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Sous-section II - Échelles de traitement avec taux minimal de traitement et taux maximal de 
traitement 

 
45. La présente sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 

traitement sont composées d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement. 

 
 L’ajustement des traitements individuels se fait conformément aux normes prévues aux 

conditions de travail de la classe d’emplois du fonctionnaire. 
 
 
Section V - Boni pour rendement exceptionnel ou pour études de perfectionnement 
 
Sous-section I - Boni pour rendement  exceptionnel 
 
46. La présente sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant à la catégorie des 

emplois du personnel professionnel à l’exception des classes d’emplois des avocats et 
notaires, des dentistes, des médecins, des commissaires du travail, des médiateurs 
conciliateurs. Elle s’applique également aux fonctionnaires non syndiqués appartenant 
aux catégories des emplois du personnel fonctionnaire et du personnel ouvrier. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels appartenant à la catégorie du 
personnel professionnel dont l’engagement est inférieur à un an ne peuvent bénéficier 
du boni. (cet alinéa entre en vigueur le 2006-07-31) 

 
47. Un fonctionnaire peut bénéficier d’un boni au rendement équivalant à 3,5 % du taux de 

traitement ou du taux de salaire qu’il a reçu au cours de la période, sans toutefois 
excéder 1 an, ayant fait l’objet de l’évaluation du rendement, si les résultats de son 
travail sont jugés comme étant exceptionnels. Ce boni est versé sous forme de montant 
forfaitaire. 

 
 Des mécanismes d’attribution de bonis, différents de ceux mentionnés au premier 

alinéa, peuvent être appliqués après autorisation par le Conseil du trésor. 
 
48. La proposition d’un supérieur d’attribuer un boni au rendement à un employé est étudiée 

par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le 
dirigeant d’organisme. Les membres du comité doivent occuper des emplois de niveau 
supérieur à la classe d’emplois du fonctionnaire faisant l’objet de la recommandation. Ce 
comité se réunit aux mois d’avril et d’octobre. Sur recommandation favorable du comité, 
le boni est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme et est versé à la 
première période de paie qui suit le 1er mai ou le 1er novembre qui suit l’évaluation du 
rendement du fonctionnaire ayant fait l’objet d’une recommandation. 
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Sous-section II - Boni pour études de perfectionnement 
 
49. La présente sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant aux classes 

d’emplois prévues à l’article 3 à l’exception du personnel enseignant, des dentistes, des 
médiateurs conciliateurs et des commissaires du travail. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels appartenant à la catégorie des 
emplois du personnel professionnel dont l’engagement est inférieur à un an ne peuvent 
bénéficier du boni.  

(l’article 49 entre en vigueur le 2006-07-31) 
 
50.  Un fonctionnaire qui a terminé une année d’études à temps complet ou son équivalent 

peut bénéficier d’un boni correspondant à 3,5 % de son taux de traitement ou taux de 
salaire. Au niveau universitaire, une année d’études correspond généralement à 30 
crédits ou à 450 heures de cours. 

 
Ce boni est versé sous forme de montant forfaitaire à la première période complète de 
paie qui suit la date de présentation du relevé de notes officiel.  

(l’article 50 entre en vigueur le 2006-07-31) 
 
51.  Afin d’être reconnue, chaque année d’études de perfectionnement doit répondre à toutes 

les conditions suivantes : 
 

1) être pertinente à l'une des classes d'emplois de la fonction publique; 
 

2) contribuer au cheminement de carrière du fonctionnaire; 
 

3) être terminée avec succès et attestée officiellement par une institution reconnue par 
le ministère de l’Éducation; 

 
4) avoir été terminée après l'entrée en fonction du fonctionnaire et après le 13 mars 

1999; 
 

5) ne pas avoir été reconnue antérieurement, notamment lors de l’accès à une classe 
d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour études de perfectionnement ou aux fins 
d’équivalences de crédits ou d’unités; 

 
6) être d'un niveau de scolarité : 

 
a) égal ou inférieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d’admission 

de la classe d’emplois du fonctionnaire lorsque celui-ci a dû, lors de l’accès à sa 
classe d’emplois, compenser une scolarité manquante par des années 
d’expérience;  
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ou 
 

b) supérieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d'admission de sa 
classe d'emplois; 

 
ou 

 
c)  universitaire sans égard à la scolarité prévue aux conditions d'admission de sa 

classe d'emplois.  
 
 

Si les cours ont été effectués dans plus d’un programme d’études, tous les crédits 
ou toutes les unités doivent avoir été obtenus après l’entrée en fonction du 
fonctionnaire pour être reconnus. 

(l’article 51 entre en vigueur le 2006-07-31) 
 
 
Section VI - Suivi de gestion 
 
52. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit fournir sur demande au Secrétariat du 

Conseil du trésor les informations relativement à l’application des dispositions de cette 
directive. 

 
 
Section VII - Dispositions finales 
 
53. Les niveaux de mobilité, pour les classes d’emplois existantes à la date d’entrée en 

vigueur de la présente directive, sont ceux apparaissant à l’annexe II. 
 
 
54. (Supprimé.)  2006-07-31 
 
 
55. La présente directive entre en vigueur le 14 mars 2000. 
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PROJET 
 

ANNEXE I 
 
 
Le nombre d’échelons pouvant être accordé à la suite de la réussite, par une personne 
appartenant à la classe d’emplois des actuaires, d’examen de l’une des deux sociétés 
reconnues d’actuariat est le suivant : 
 
 

Society of actuaries (SOA) 
 
Tableau 1a : Ancienne structure d’examens 
 
 

Crédits Crédits totaux Nombre d’échelon 
selon la durée de séjour 

100 crédits 100 crédits 
2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 150 crédits 
2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 200 crédits 
2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 225 crédits 
2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 250 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 275 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 300 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 325 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 350 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 375 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 400 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 425 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 450 crédits 1 échelon de durée annuelle 
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Tableau 1b :  Nouvelle structure d’examens 
 
 

Cours Nombre d’échelon selon la durée de séjour 

Cours 1 

Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 5 2 échelons de durée annuelle 

Cours 6 2 échelons de durée annuelle 

Cours 7 2 échelons de durée annuelle 

Cours 8* 3 échelons de durée annuelle 

Professionnal Developpement 1 échelon de durée annuelle 
 

* Dans le cas où l’examen comporte 2 parties : 
-  2 échelons pour la réussite de la partie dont la durée est de 4 heures et demie; 
-  1 échelon pour la réussite de la partie dont la durée est 1 heure et demie. 
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Casualty Society (CAS) 
 
 
Tableau 2a : Ancienne structure d’examens 
 
 

Examens 
Nombre d’échelon 

selon la durée de séjour 

Examens 1, 2 et 3 
2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 4 
2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 
2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 6 
4 échelons de durée semi-annuelle 

2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 

Examen 10 2 échelons de durée annuelle 
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Tableau 2b :  Nouvelle structure d’examens 
 
 

Cours ou examens 
Nombre d’échelon 

Selon la durée de séjour 

Cours 1 

Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 2 échelons de durée annuelle 

Examen 6 2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 
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ANNEXE II 

 
Tableau provisoire présentant les niveaux de mobilité des classes d'emplois existantes à la 
date d'entrée en vigueur de la présente directive, afin de déterminer les mouvements de 
personnel.  Les niveaux de mobilité présentés à ce tableau pourront différer des résultats de 
la révision de la classification. 
 
 
Classe  Titre Niveau de 

mobilité 
Note

s 

186 - 96 Ingénieurs 10  

120 - 01 Médecins spécialistes - autres spécialités 9  

120 - 05 Médecins évaluateurs 9  

120 - 06 Médecins omnipraticiens 9  

128 - 00 Commissaires du travail 9  

150 - 00 Médiateurs - Conciliateurs 9  

186 - 91 Ingénieurs 9  

100 - 00 Conseillers en gestion des ressources humaines - grade I 8  

100 - 02 Conseillers en gestion des ressources humaines - grade II 8  

101 - 00 Agents du vérificateur général 8  

101 - 04 Agents du vérificateur général - stagiaires 8  

102 - 00 Agents de développement industriel 8  

103 - 00 Agents de la gestion financière 8  

104 - 00 Agents d'information 8  

105 - 00 Agents de recherche et de planification socio-économique 8  

106 - 00 Agronomes 8  

107 - 00 Agents culturels 8  

108 - 00 Analystes de l'informatique et des procédés administratifs 8  

109 - 00 Architectes 8  

109 - 04 Architectes - stagiaires 8  

110 - 00 Arpenteurs-géomètres 8  

111 - 00 Attachés d'administration 8  

112 - 00 Bibliothécaires 8  

113 - 00 Biologistes 8  

115 - 00 Avocats et notaires 8  

116 - 00 Conseillers en orientation professionnelle 8  

117 - 00 Dentistes 8  
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119 - 00 Ingénieurs forestiers 8  

121 - 00 Médecins vétérinaires 8  

122 - 00 Psychologues 8  

123 - 00 Spécialistes en sciences de l'éducation 8  

124 - 00 Spécialistes en sciences physiques 8  

125 - 00 Traducteurs 8  

126 - 00 Travailleurs sociaux 8  

129 - 00 Actuaires 8  

130 - 00 Agents de l'approvisionnement 8  

131 - 00 Attachés judiciaires 8  

132 - 00 Évaluateurs agréés ou agents d'évaluation 8  

133 - 00 Conseillers en affaires internationales 8  

186 - 81 Ingénieurs 8  

186 - 82 Ingénieurs 8  

675 - 01 Personnel enseignant - classe I 8  

206 - 05 Techniciens principaux en vérification fiscale  7  

207 - 05 Agents principaux d'indemnisation 7  

209 - 05 Agents-vérificateurs principaux 7  

214 - 05 Agents principaux d'aide socio-économique  7  

222 - 10 Techniciens en évaluation de dommage et de responsabilité civile 7  

226 - 05 Infirmières principales et infirmiers principaux 7  

227 - 10 Inspecteurs d'appareils de levage 7  

230 - 05 Inspecteurs principaux de produits agricoles et d'aliments  7  

233 - 05 Inspecteurs des appareils sous pression classe I 7  

234 - 05 Inspecteurs principaux en santé et sécurité  7  

235 - 05 Inspecteurs principaux en électricité  7  

236 - 05 Inspecteurs principaux en gaz  7  

237 - 05 Inspecteurs principaux en hygiène publique  7  

239 - 05 Inspecteurs en tuyauterie classe I 7  

248 - 05 Capitaines d'avion d'affaires 7  

248 - 10 Capitaines d'avion-citerne 7  

248 - 15 Pilotes surveillants d'hélicoptère 7  

248 - 20 Pilotes d'hélicoptère 7  

257 - 05 Techniciens agricoles principaux 7  

258 - 05 Techniciens principaux de laboratoire  7  

259 - 05 Techniciens principaux de la faune  7  

260 - 05 Techniciens principaux en évaluation foncière  7  

261 - 05 Techniciens-inspecteurs de l'entretien des aéronefs 7  
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261 - 10 Techniciens brevetés de l'entretien des aéronefs 7  

262 - 05 Techniciens principaux de l'équipement motorisé  7  

263 - 05 Techniciens principaux des travaux publics  7  

264 - 05 Techniciens principaux en administration  7  

265 - 05 Techniciens principaux en arts appliqués et graphiques  7  

266 - 05 Techniciens principaux en eau et assainissement  7  

268 - 05 Techniciens principaux en électrotechnique  7  

269 - 05 Techniciens principaux en foresterie et en gestion du territoire  7  

270 - 05 Techniciens principaux en génie industriel  7  

272 - 05 Techniciens principaux en informatique  7  

273 - 05 Techniciens principaux en mécanique du bâtiment  7  

275 - 05 Techniciens principaux en ressources minérales  7  

280 - 05 Inspecteurs principaux en produits pétroliers  7  

283 - 05 Techniciens principaux en droit  7  

298 - 05 Enquêteurs principaux en matières frauduleuses  7  

204 - 10 Agents de prévention des incendies 6 1 

206 - 10 Techniciens en vérification fiscale  6 1 

207 - 10 Agents d'indemnisation  6 1 

209 - 10 Agents-vérificateurs 6 1 

214 - 10 Agents d'aide socio-économique  6 1 

217 - 10 Bibliotechniciens 6 1 

226 - 10 Infirmières et infirmiers 6 1 

228 - 10 Inspecteurs de cinéma 6 1 

230 - 10 Inspecteurs de produits agricoles et d'aliments  6 1 

231 - 10 Inspecteurs d'établissements hôteliers et touristiques 6 1 

233 - 10 Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade I 6 1 

233 - 15 Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade stagiaire 6 1 

234 - 10 Inspecteurs en santé et sécurité  grade I 6 1 

234 - 15 Inspecteurs en santé et sécurité  grade stagiaire 6 1 

235 - 10 Inspecteurs en électricité  6 1 

236 - 10 Inspecteurs en gaz  6 1 

237 - 10 Inspecteurs en hygiène publique  6 1 

239 - 10 Inspecteurs en tuyauterie classe II 6 1 

248 - 25 Copilotes d'avion d'affaires 6 1 

248 - 35 Copilotes d'avion-citerne 6 1 

257 - 10 Techniciens agricoles 6 1 

258 - 10 Techniciens de laboratoire  6 1 

259 - 10 Techniciens de la faune  6 1 
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260 - 10 Techniciens en évaluation foncière  6 1 

261 - 15 Techniciens de l'entretien des aéronefs 6 1 

262 - 10 Techniciens de l'équipement motorisé  6 1 

263 - 10 Techniciens des travaux publics  6 1 

264 - 10 Techniciens en administration  6 1 

265 - 10 Techniciens en arts appliqués et graphiques  6 1 

266 - 10 Techniciens en eau et assainissement  6 1 

267 - 10 Techniciens en économie domestique 6 1 

268 - 10 Techniciens en électrotechnique  6 1 

269 - 10 Techniciens en foresterie et en gestion du territoire 6 1 

270 - 10 Techniciens en génie industriel  6 1 

271 - 10 Techniciens en information 6 1 

272 - 10 Techniciens en informatique grade I 6 1 

272 - 15 Techniciens en informatique,  grade stagiaire 6 1, 8 

273 - 10 Techniciens en mécanique du bâtiment  6 1 

275 - 10 Techniciens en ressources minérales  6 1 

280 - 10 Inspecteurs en produits pétroliers  6 1 

283 - 10 Techniciens en droit  6 1 

285 - 10 Agents de recouvrement fiscal 6 1 

285 - 15 Agents stagiaires de recouvrement fiscal  6 1 

291 - 10 Instructeurs au simulateur 6 1 

292 - 10 Techniciens en criminalistique  6 1 

292 - 15 Techniciens stagiaires en criminalistique  6 1 

298 - 10 Enquêteurs en matières frauduleuses grade I 6 1 

298 - 15 Enquêteurs en matières frauduleuses  grade stagiaire 6 1 

675 - 02 Personnel enseignant - classe II 6 1 

200 - 05 Agents principaux de bureau 3-4-5 1 

200 - 10 Agents de bureau 3-4-5 1 

205 - 10 Préposés aux établissements accrédités 3-4-5 1 

208 - 05 Agents principaux de rentes, de retraite et d'assurances  3-4-5 1 

208 - 10 Agents de rentes, de retraite et d'assurances  3-4-5 1 

210 - 10 Agents agricoles 3-4-5 1 

212 - 10 Auxiliaires de laboratoire 3-4-5 1 

216 - 05 Inspecteurs-enquêteurs principaux de la Commission des normes du travail 3-4-5 1, 6 

216 - 10 Inspecteurs-enquêteurs de la Commission des normes du travail 3-4-5 1, 6 

219 - 05 Dessinateurs principaux 3-4-5 1 

219 - 10 Dessinateurs 3-4-5 1 

220 - 10 Dispatchers de navigation aérienne 3-4-5 1 
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221 - 10 Agents de secrétariat classe I 3-4-5 1 

221 - 15 Agents de secrétariat classe II 3-4-5 1 

223 - 05 Préposés principaux aux permis et à l'immatriculation 3-4-5 1 

223 - 10 Préposés aux permis et à l'immatriculation 3-4-5 1 

224 - 05 Gardes-forestiers principaux 3-4-5 1 

224 - 10 Gardes-forestiers 3-4-5 1 

225 - 05 Greffiers-audienciers principaux 3-4-5 1 

225 - 10 Greffiers-audienciers 3-4-5 1 

232 - 05 Inspecteurs principaux de véhicules routiers  3-4-5 1 

232 - 10 Inspecteurs de véhicules routiers  3-4-5 1 

241 - 05 Magasiniers principaux 3-4-5 1 

241 - 10 Magasiniers 3-4-5 1 

242 - 05 Préposés principaux aux services d'imprimerie  3-4-5 1 

242 - 10 Préposés aux services d'imprimerie  3-4-5 1 

244 - 05 Opérateurs principaux en informatique  3-4-5 1 

244 - 10 Opérateurs en informatique classe I 3-4-5 1 

244 - 15 Opérateurs en informatique classe II 3-4-5 1 

246 - 05 Photographes principaux 3-4-5 1 

246 - 10 Photographes 3-4-5 1 

247 - 10 Auxiliaires de laboratoire photographique 3-4-5 1 

249 - 05 Préposés principaux aux renseignements 3-4-5 1 

249 - 10 Préposés aux renseignements  3-4-5 1 

250 - 10 Préposés aux autopsies  3-4-5 1 

251 - 05 Préposés principaux aux empreintes digitales  3-4-5 1 

251 - 10 Préposés aux empreintes digitales grade I 3-4-5 1 

251 - 15 Préposés aux empreintes digitales grade stagiaire 3-4-5 1 

252 - 10 Préposés aux relevés d'arpentage 3-4-5 1 

253 - 05 Préposés principaux aux télécommunications 3-4-5 1 

253 - 10 Préposés aux télécommunications  3-4-5 1 

254 - 05 Agents principaux de protection du consommateur 3-4-5 1 

254 - 10 Agents de protection du consommateur 3-4-5 1 

276 - 10 Téléphonistes-réceptionnistes 3-4-5 1 

277 - 10 Enquêteurs en relations de travail 3-4-5 1, 6 

281 - 05 Inspecteurs principaux en taxe à la consommation  3-4-5 1 

281 - 10 Inspecteurs en taxe à la consommation 3-4-5 1 

282 - 05 Secrétaires judiciaires principaux 3-4-5 1 

282 - 10 Secrétaires judiciaires 3-4-5 1 

282 - 15 Secrétaires judiciaires stagiaires 3-4-5 1 
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287 - 10 Enquêteurs des loteries et courses 3-4-5 1 

289 - 10 Investigateurs (2006-06-27) 3-4-5 1, 6 

290 - 10 Inspecteurs-enquêteurs de la Loi sur les huissiers 3-4-5 1 

293 - 10 Instructeurs en opération d'équipements mobiles 3-4-5 1 

295 - 10 Agents d'accréditation 3-4-5 1, 6 

296 - 05 Assistants-pathologistes principaux en médecine légale 3-4-5 1 

296 - 10 Assistants-pathologistes en médecine légale grade I 3-4-5 1 

296 - 15 Assistants-pathologistes en médecine légale grade stagiaire 3-4-5 1 

297 - 05 Secrétaires principaux 3-4-5 1, 5 

300 - 05 Agents principaux de conservation de la faune 3-4-5 1, 3 

300 - 10 Agents de conservation de la faune 3-4-5 1, 3 

303 - 05 Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux classe principale 3-4-5 1, 3 

303 - 10 Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux 3-4-5 1, 3 

307 - 10 Agents des services correctionnels 3-4-5 1, 3 

309 - 10 Gardes du corps-chauffeurs 3-4-5 1, 3 

310 - 05 Contrôleurs routiers principaux 3-4-5 1, 3 

310 - 10 Contrôleurs routiers 3-4-5 1, 3 

500 - 10 Agents de bord 3-4-5 1 

675 - 03 Personnel enseignant - classe III 3 7 

211 - 05 Auxiliaires principaux de bureau  2 1 

211 - 10 Auxiliaires de bureau  2 1 

213 - 05 Auxiliaires principaux en informatique  2 1 

213 - 10 Auxiliaires en informatique  2 1 

218 - 10 Dactylographes 2 1 

238 - 05 Préposés principaux à la photocopie  2 1 

238 - 10 Préposés à la photocopie  2 1 

240 - 10 Instructeurs en sauvetage minier 2 1 

410 - 05 Menuisiers-ébénistes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

410 - 10 Charpentiers-menuisiers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

410 - 15 Menuisiers d'atelier 1-2-3-4-5-6 2, 4 

412 - 10 Rembourreurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

413 - 10 Peintres 1-2-3-4-5-6 2, 4 

414 - 10 Briqueteurs-maçons 1-2-3-4-5-6 2, 4 

416 - 05 Ouvriers certifiés d'entretien 1-2-3-4-5-6 2, 4 

416 - 10 Aides de métiers du bâtiment 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 01 Aides-mécaniciens de machines fixes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 05 Mécaniciens de machines fixes cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 10 Mécaniciens de machines fixes cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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417 - 15 Mécaniciens de machines fixes cl. III 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 20 Mécaniciens de machines fixes cl. IV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 25 Mécaniciens de machines fixes cl. V 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 30 Mécaniciens de machines fixes cl. VI 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 35 Mécaniciens de machines fixes cl. VII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 40 Mécaniciens de machines fixes cl. VIII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 45 Mécaniciens de machines fixes cl. IX 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 50 Mécaniciens de machines fixes cl. X 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 55 Mécaniciens de machines fixes cl. XI 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 60 Mécaniciens de machines fixes cl. XII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 65 Mécaniciens de machines fixes cl. XIII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 70 Mécaniciens de machines fixes cl. XIV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 75 Mécaniciens de machines fixes cl. XV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 80 Mécaniciens de machines fixes cl. XVI 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 85 Mécaniciens de machines fixes cl. XVII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 90 Mécaniciens de machines fixes cl. XVIII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 95 Mécaniciens de machines fixes cl. XIX 1-2-3-4-5-6 2, 4 

418 - 10 Mécaniciens en réfrigération 1-2-3-4-5-6 2, 4 

419 - 10 Préposés à l'entretien des appareils et accessoires 1-2-3-4-5-6 2, 4 

420 - 05 Mécaniciens en plomberie-chauffage 1-2-3-4-5-6 2, 4 

420 - 10 Aides en tuyauterie 1-2-3-4-5-6 2, 4 

421 - 05 Électriciens principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

421 - 10 Électriciens 1-2-3-4-5-6 2, 4 

421 - 15 Aides-électriciens 1-2-3-4-5-6 2, 4 

422 - 10 Conducteurs de remontées mécaniques 1-2-3-4-5-6 2, 4 

422 - 15 Aides-conducteurs de remontées mécaniques 1-2-3-4-5-6 2, 4 

426 - 10 Opérateurs d'usine de béton bitumineux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 05 Ouvriers principaux en usine de fabrication de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 10 Découpeurs de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 15 Apprêteurs de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

29�- � 0�Ai ides en usine de fabrication de panneaux de signalisation�1-2-3-4-5-6�2, 4��430�- -2-3-4-5-6�2, , 

30  5 atrouilleurs principaux -2-3-4-5-6 , 4 

30  0 atrouilleurs -2-3-4-5-6 , 4 

31  5 hefs d'équipe en sondage -2-3-4-5-6 , 4 

31  0 pérateurs de foreuse à diamants -2-3-4-5-6 , 4 

31  5 pérateurs de foreuse mobile -2-3-4-5-6 , 4 

31  0 ides-foreurs -2-3-4-5-6 , 4 

33  5 anutentionnaires principaux -2-3-4-5-6 , 4 
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433 - 10 Préposés au matériel 1-2-3-4-5-6 2, 4 

433 - 15 Manutentionnaires 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 05 Mécaniciens cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 10 Mécaniciens cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 15 Préposés à l'entretien mécanique 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 20 Machinistes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

435 - 05 Forgerons-soudeurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

435 - 10 Soudeurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

436 - 10 Débosseleurs-peintres 1-2-3-4-5-6 2, 4 

437 - 10 Aides de garage et d'atelier mécanique 1-2-3-4-5-6 2, 4 

440 - 05 Mécaniciens de machines de bureau cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

440 - 10 Mécaniciens de machines de bureau cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

441 - 05 Ouvriers agricoles principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

441 - 10 Ouvriers agricoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

441 - 15 Aides agricoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

442 - 05 Jardiniers principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

442 - 10 Jardiniers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 05 Ouvriers sylvicoles principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 10 Ouvriers sylvicoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 15 Assistants-forestiers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 20 Bûcherons 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 25 Aides sylvicoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

444 - 05 Gardiens principaux de territoire 1-2-3-4-5-6 2, 4 

444 - 10 Gardiens de territoire 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 05 Aquaristes principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 10 Aquaristes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 15 Pisciculteurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 20 Pêcheurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 25 Trappeurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 30 Gardiens d'animaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 40 Aides-aquaristes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 45 Aides-pisciculteurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 55 Gardiens principaux d'animaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 05 Chefs de cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 10 Chefs d'équipe en cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 15 Cuisiniers classe I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 20 Cuisiniers classe II 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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446 - 25 Pâtissiers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 30 Bouchers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 35 Préposés à la cafétéria et à la cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 40 Aides à la cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

447 - 05 Chefs de rang 1-2-3-4-5-6 2, 4 

447 - 10 Barmans 1-2-3-4-5-6 2, 4 

447 - 15 Serveurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

450 - 05 Nettoyeurs-laveurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

450 - 10 Laveurs de vitres 1-2-3-4-5-6 2, 4 

450 - 15 Aides domestiques 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 05 Gardiens principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 10 Gardiens 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 15 Gardiens de barrage 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 20 Préposés à la morgue 1-2-3-4-5-6 2, 4 

454 - 10 Projectionnistes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

456 - 10 Journaliers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

457 - 05 Contrôleurs principaux de circulation dans un tunnel 1-2-3-4-5-6 2, 4 

457 - 10 Contrôleurs de circulation dans un tunnel 1-2-3-4-5-6 2, 4 

458 - 05 Relieurs principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

458 - 10 Relieurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 05 Chefs d'équipe en routes et structures 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 10 Boutefeux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 15 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 20 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 25 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. III 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 30 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. IV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 35 Ouvriers de voirie 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 40 Poseurs de panneaux de signalisation routière 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 45 Râteleurs de béton bitumineux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 50 Traceurs de bandes de démarcation routière cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 55 Traceurs de bandes de démarcation routière cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

460 - 10 Monteurs de pylônes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

462 - 10 Préposés à l'aéroport 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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Notes : 
 

  

1. Le reclassement est possible entre les classes d'emplois du même niveau de mobilité si l'écart entre les années d'expérience 
exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux de traitement maximum prévus aux échelles de traitement des classes 
d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il 
s'agit d'une promotion.  Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une réorientation professionnelle ou 
d'une rétrogradation. Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement d'horaire de travail, le taux 
horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart entre les taux de traitement maximum de chacune des classes 
d'emplois. Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de traitement maximum des classes 
d'emplois visées. Le stage probatoire ne s'applique pas lors de la promotion dans le même niveau de mobilité.  

2. Le reclassement est possible entre les classes d'emplois de sections différentes si l'écart entre les taux de salaire des 
classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 % et, s'il s'agit de classes d'emplois de la même section, si les taux de 
salaire sont identiques.  Lorsque le reclassement n'est pas possible, si l'écart entre les taux de salaire est positif, il s'agit 
d'une promotion et, si l'écart est négatif, il s'agit selon le cas, d'une réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation. Le 
pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de salaire des classes d'emplois visées.  Le stage 
probatoire ne s'applique pas lors de la promotion dans le même niveau de mobilité.  

3. Un fonctionnaire classé à l'une des classes d'emplois de la catégorie des emplois du personnel  agent de la paix peut être 
reclassé à toute autre classe d'emplois à l'intérieur de la même catégorie,  si l'écart entre les taux horaires maximum prévus
aux échelles de traitement des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Le pourcentage d'écart est calculé sur la 
base du moins élevé des deux taux horaire maximum des classes d'emplois. 

4 . Un fonctionnaire classé à l'une des classes d'emplois de la catégorie des emplois du personnel ouvrier peut être reclassé à 
l'une des classes d'emplois de la catégorie des emplois du personnel fonctionnaire si l'écart entre le taux horaire maximum de 
chacune des 2 classes d'emplois n'excède pas 5 % et les conditions d'admission aux 2 classes d'emplois concernées 
requièrent :  

-  moins d'un secondaire V; ou 

-  un certificat de secondaire V; ou 

-  un diplôme d'études collégiales. 

Dans les cas où l'écart est positif et excède 5 %, il s'agit d'une promotion.  Si l'écart est négatif et excède 5 %, il s'agit selon le 
cas, d'une réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins 
élevé des deux taux de traitement maximum des classes d'emplois visées.    

5. Aux fins du reclassement à la classe d'emplois de techniciens en administration, classe nominale, cette classe d'emplois est 
considérée au niveau de mobilité 6. 

6. Aux fins du reclassement, cette classe d'emplois est considérée du niveau de mobilité 6.  

7. Le reclassement est possible à l'une ou l'autre des classes d'emplois qui requiert une 11e année ou un secondaire V. 

8. Aux fins du reclassement, cette classe d'emplois n'est pas considérée au niveau de mobilité 6 car les conditions minimales 
d'admission sont le secondaire V et 1 année d'études collégiales en techniques de l'informatique ou 2 années d'expérience 
pertinente aux activités du technicien en informatique. 

9. (Supprimée.)  2006-07-31 
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Pour information  :   Direction générale des relations de travail 
 Tél. : 528-6227 

 

 

C.T. 194419 du 14 mars 2000 
modifié par 

C.T. 195710 du 19 décembre 2000 
C.T. 196642 du 19 juin 2001 

C.T. 200558 du 16 décembre 2003 
C.T. 204017 du 27 juin 2006 

C.T. 204118 du 31 juillet 2006 
C.T. 204123 du 31 juillet 2006 

C.T. 205133 du 18 juin 2007 
C.T. 205450 du 17 septembre 2007 

 
 

DIRECTIVE CONCERNANT L'ATTRIBUTION DES TAUX DE TRAITEMENT 
OU TAUX DE SALAIRE ET DES BONIS À CERTAINS FONCTIONNAIRES 

 
 
 
Section I - Objet et définitions 
 
1. La présente directive a pour objet de fixer les normes selon lesquelles est attribuée la 

rémunération de certains fonctionnaires. 
 
 
2. Dans la présente directive, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on 

entend par : 
 
 « taux de traitement » :  le taux de traitement annuel d’un fonctionnaire selon le taux de 

l’échelle correspondant à son classement et, le cas échéant, à son échelon, à l’exclusion 
de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de traitement, rémunération 
additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres. 

 
 « taux de salaire » :  le taux horaire d’un ouvrier selon le taux correspondant à son 

classement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de 
salaire, rémunération additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres. 

 
 « niveau de mobilité » :  un regroupement de classes d’emplois qui sont prévues à la 

Directive concernant la classification des emplois de la fonction publique et sa gestion, 
adoptée par la décision du Conseil du trésor du 2 juillet 1998 (C.T. 192193) et qui 
comportent des conditions minimales d’admission de même niveau ou de niveau 
équivalent. 
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Section II - Champ d’application 
 
3. La présente directive s’applique aux fonctionnaires classés à l’une des classes 

d’emplois autres que celles du personnel d’encadrement ou des conseillers en gestion 
des ressources humaines :  

 
 a) lors de l’accès à une classe d’emplois, à un grade ou à un niveau de scolarité; 
 
 b) lors de la progression salariale; 
 
 c) lors de la reconnaissance d’un rendement exceptionnel; 
 
 d) lors de la reconnaissance des études de perfectionnement. 
 
 
4. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme est responsable de l’application des 

normes fixées à la présente directive. 
 
 
Section III - Détermination du taux de traitement 
 
4.1  Le taux de traitement est attribué, conformément à la présente directive, en fonction des 

exigences liées à l’emploi. 
 
5. Le taux de traitement ou taux de salaire est déterminé lors : 
 
 a) du recrutement; 
 
 b) de la promotion; 
 
 c) du reclassement; 
 
 d) de la réorientation professionnelle; 
 
 e) de la rétrogradation; 
 
 f) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire si l’emploi visé exige 

l’appartenance à un ordre professionnel à exercice exclusif ou à titre réservé; 
 
 g) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire titularisé à un autre emploi de 

sa classe d’emplois à la suite d’une déclaration d’aptitudes à un concours de 
recrutement dont les conditions d’admission comportent des exigences 
additionnelles supérieures au concours de recrutement à la suite duquel il a été 
nommé; 
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 h) de l’attribution d’un classement à un fonctionnaire qui exerce son droit de retour en 
vertu d’une loi ou d’une entente avec les associations représentant les 
fonctionnaires, sous réserve des dispositions qui y sont prévues; 

 
 i) de l’attribution d’un nouveau classement à un fonctionnaire en disponibilité sous 

réserve de l’article 101 de la Loi sur la fonction publique; 
 
 j) de l’attribution d’un classement à un fonctionnaire qui cesse d’exercer une fonction 

de cadre en poste à l’extérieur du Québec.   
 

 Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit informer le fonctionnaire du taux de 
traitement ou du taux de salaire et, le cas échéant, de l’échelon qui lui sont attribués. 

 
 
6. Dans les cas prévus à l’article 5, lorsque le fonctionnaire change de classe d’emplois ou 

de catégorie d’emplois et que son horaire de travail est modifié, son taux horaire ou taux 
de salaire, multiplié par le nombre annuel régulier d’heures de travail de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de sa nouvelle catégorie d’emplois, est utilisé aux fins de 
détermination du taux de traitement dans sa nouvelle classe d’emplois.  Ces dispositions 
s’appliquent également au fonctionnaire dont l’horaire de travail est régulièrement 
majoré. 

 
 
Sous-section I - Recrutement 
 
7. La présente sous-section s’applique lors du recrutement à l’une des classes d’emplois 

ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
8. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement : 
 

a)  si l’appel de candidatures ne prévoit que les conditions minimales d’admission de 
la classe d’emplois ou du grade, l’échelon et le taux de traitement attribués 
correspondent au premier échelon; 

 
b)  si l’appel de candidatures prévoit des exigences additionnelles aux conditions 

minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade, conformément aux 
articles 11.1 et 11.2, l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à 
ces exigences additionnelles. 
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 Malgré ce qui précède, lors du recrutement à la classe d’emplois des actuaires, 
l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre additionnel d’échelons en application 
des dispositions prévues à l’annexe I. Toutefois, l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de 
l’échelle de traitement des actuaires est réservé aux actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires.   

 
 
9. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 
 
 
10. Lors du recrutement à une classe d’emplois dont l’échelle de traitement est composée 

d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement : 
 

a)  si l’appel de candidatures ne prévoit que les conditions minimales d’admission de 
la classe d’emplois, le taux de traitement attribué correspond au taux minimal de 
traitement de cette classe d’emplois; 

 
b)  si l’appel de candidatures prévoit des exigences additionnelles aux conditions 

minimales d’admission de la classe d’emplois, conformément aux articles 11.1 et 
11.2, le taux de traitement attribué correspond à ces exigences additionnelles.   

 
 
11.  Lors du recrutement à la famille d’emplois des professeurs de l’État, la classe d’emplois 

attribuée correspond aux conditions d’admission. Le niveau de scolarité est déterminé 
selon la scolarité reconnue au fonctionnaire eu égard à la scolarité fixée aux conditions 
d’admission ou en application des règles établies aux « Normes de classification du 
personnel enseignant dans la fonction publique » adoptées par la résolution de la 
Commission de la fonction publique du Québec numéro 44-67 du 24 mai 1967, telle 
qu’approuvée par l’arrêté en conseil 1474 du 2 juin 1967, pour autant qu’elles puissent 
être applicables. 

 
L’échelon attribué est le premier échelon de l’échelle de traitement prescrite pour le 
niveau de scolarité et le taux de traitement attribué est celui correspondant à cet 
échelon. 

 
Dans le cas où l’appel de candidatures prévoit des exigences additionnelles aux 
conditions minimales d’admission de la classe d’emplois, conformément aux articles 
11.1 et 11.2, l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ces exigences 
additionnelles. 

 
Malgré les trois premiers alinéas, le fonctionnaire qui se voit attribuer un classement aux 
classes III et II est rémunéré au taux de traitement correspondant à celui prescrit pour 
l’échelle de traitement du niveau de scolarité 4 de la classe I.  
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11.1   Les exigences additionnelles peuvent être de la scolarité ou de l’expérience.  
 
 
11.2   Lors du recrutement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades : 
 

a) si les conditions minimales d’admission n’exigent que de la scolarité ou 
l’appartenance à un ordre professionnel, les exigences additionnelles ne peuvent 
excéder le barème suivant : 

 

Conditions minimales d’admission 
(scolarité ou appartenance à un ordre 

professionnel)

Exigences additionnelles maximales 
(scolarité ou expérience) 

Secondaire 2 ans 

Collégiale 3 ans 

Universitaire ou 

appartenance à un ordre professionnel

5 ans 

 
Chaque année de scolarité additionnelle exigée ou chaque année d’expérience 
additionnelle exigée correspond à un échelon s’il s’agit d’un échelon d’une durée 
de un an ou à deux échelons s’il s’agit d’un échelon d’une durée de six mois. 
Cependant, pour la classe d’emplois des avocats et notaires, l’échelon attribué 
correspond aux années d’expérience exigées. 

 
Malgré les dispositions précédentes, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme 
peut, lorsque l’emploi le justifie, excéder les exigences additionnelles fixées par le 
barème établi dans le présent paragraphe. 

 
b) si les conditions minimales d’admission exigent de la scolarité et de l’expérience, 

le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme peut, lorsque l’emploi le justifie, 
prévoir des exigences additionnelles.(l’article 11.2 entre en vigueur le 2006-07-31) 

 
12. Malgré les dispositions prévues aux articles 7 à 11, le fonctionnaire ayant le statut 

d’occasionnel ou qui, depuis le 30 juin 1998, a été en lien d’emploi à titre d’occasionnel 
et qui est nommé temporaire dans la même classe d’emplois ou dans le même grade 
ou, pour la catégorie des emplois du personnel enseignant, dans le même niveau de 
scolarité conserve, le cas échéant, le même échelon et reçoit le taux de traitement ou le 
taux de salaire correspondant.  

 
13. Les dispositions prévues à l’article 12 s’appliquent aussi au fonctionnaire qui était 

temporaire et qui a été mis à pied et dont le nom est inscrit sur une liste de déclaration 
d’aptitudes ou sur une liste de rappel d’employés temporaires et qui est utilisé 
temporairement et est nommé sur un emploi occasionnel dans la même classe d'emplois 
et au fonctionnaire qui a le statut d’occasionnel ou qui, depuis le 30 juin 1998, a été en 
lien d’emploi à titre d’occasionnel et qui est nommé sur un emploi occasionnel dans la 
même classe d'emplois. 
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13.1  Malgré les dispositions prévues aux articles 7 à 11, le fonctionnaire appartenant à la 
catégorie du personnel fonctionnaire ayant le statut d’occasionnel ou ayant été en lien 
d’emploi à titre d’occasionnel dans la catégorie du personnel fonctionnaire au cours des 
48 derniers mois, qui est nommé sur un emploi occasionnel ou nommé temporaire dans 
une autre classe d’emplois de la catégorie du personnel fonctionnaire pour laquelle une 
connexité à son emploi immédiatement antérieur a été établie par le sous-ministre ou le 
dirigeant d’organisme, se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement correspondant 
au taux de traitement qu’il recevait dans sa classe d’emplois antérieure ou, si le taux de 
traitement du fonctionnaire ne correspond à aucun taux de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois, il se voit attribuer le taux de traitement immédiatement supérieur à 
celui qu’il recevait et l’échelon correspondant. Si le taux de traitement que recevait le 
fonctionnaire dans son emploi antérieur est supérieur au taux de traitement maximal de 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de traitement 
attribués correspondent à ce taux maximal. 

 
 La connexité entre deux emplois de la catégorie du personnel fonctionnaire est établie 

lorsque : 
 
 a)  toutes les conditions de reclassement applicables au personnel régulier sont 

rencontrées;  
 

et 
 

b)  le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme détermine que les tâches exercées 
dans le cadre de l’emploi antérieur ont permis d’acquérir une expérience 
transférable dans l’emploi visé. Notamment, il peut y avoir connexité entre les 
emplois appartenant aux classes d’emplois énumérées ci-dessous lors des 
mouvements suivants : 

 

Classes d’emplois  Classes d’emplois 
200-10 Agents de bureau  221-15 Agents de secrétariat, classe II 

200-10 Agents de bureau  221-10 Agents de secrétariat, classe I 

206-10 Techniciens en vérification fiscale  209-10 Agents-vérificateurs 

206-10 Techniciens en vérification fiscale  264-10 Techniciens en administration 

207-10 Agents d’indemnisation  214-10 Agents d’aide socio-économique 

207-10 Agents d’indemnisation  264-10 Techniciens en administration 

209-10 Agents-vérificateurs   264-10 Techniciens en administration 

214-10 Agents d’aide socio-économique  264-10 Techniciens en administration 

 
Le présent article ne s’applique pas à un mouvement menant à une classe principale.  
 (l’article 13.1 entre en vigueur le 2007-06-18) 
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14. Lorsque le fonctionnaire recruté est en disponibilité dans les réseaux de l’Éducation ou 
de la Santé et des Services sociaux, les dispositions prévues aux articles 7 à 11 
s’appliquent. Si le taux de traitement ou taux de salaire déterminé est inférieur à celui 
prévu pour son classement chez son employeur précédent, le taux de traitement ou taux 
de salaire attribué correspond à ce taux de traitement annuel sans toutefois excéder le 
taux de traitement maximal prévu pour la classe d’emplois ou pour le grade visé. 

 
15. (Supprimé.) 
 
Sous-section II - Promotion 
 
16. La présente sous-section s’applique lors de la promotion d’un fonctionnaire à l’une des 

classes d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique à l’exception de la classe 
d’emplois des commissaires du travail. 

 
 
17. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement, le taux de traitement du fonctionnaire 
promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le taux maximal de l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au taux 

de traitement minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le premier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. Toutefois, lorsque la promotion résulte d’un concours de recrutement 
comportant des exigences additionnelles, le taux de traitement et l’échelon attribués 
correspondent à ces exigences additionnelles si ce taux de traitement est supérieur à 
celui calculé en application du premier alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du premier alinéa, correspond à l’un ou 

l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué correspond à ce taux de traitement. 

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du premier alinéa, ne correspond à 

aucun des taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement sans toutefois 
excéder le taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu reçoit le taux de 
traitement et l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade dont le 
taux de traitement est immédiatement supérieur au taux de traitement déterminé en 
application du premier alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. 
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 Malgré les dispositions prévues aux cinq premiers alinéas, lors de la promotion à la 
classe d’emplois des actuaires, l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre 
additionnel d’échelons en application des dispositions prévues à l’annexe I. Toutefois, 
l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des actuaires est réservé 
aux actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires. 

 
 Malgré les dispositions prévues aux cinq premiers alinéas, lors de la promotion à la 

classe d’emplois des instructeurs en opération d’équipements mobiles, le fonctionnaire 
classé, avant promotion, chef d’équipe en routes et structures ou conducteur de 
véhicules et d’équipements mobiles, classe I, le taux de traitement attribué, dans 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, est celui qui est immédiatement 
supérieur à son taux de salaire multiplié par 2 021,98 heures. 

 
 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, avant promotion, est hors 

échelle et n’excède pas le taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement 
de la classe d’emplois visée, son taux de traitement hors échelle est utilisé aux cinq 
premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement hors échelle est supérieur au 
taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement de la classe d’emplois visée, 
il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son taux de traitement hors échelle. 

 
 
18. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux.  
Toutefois, dans le cas du fonctionnaire dont le taux de salaire est supérieur au taux de 
salaire de la classe d’emplois visée, il conserve son taux de salaire. 

 
 

19. Lors d’une promotion à une classe d’emplois dont l’échelle de traitement est composée 
d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le taux de traitement 
du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le taux maximal de 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au taux 

de traitement minimal de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué 
correspond au taux minimal de sa nouvelle classe d’emplois. Toutefois, lorsque la 
promotion résulte d’un concours de recrutement comportant des exigences 
additionnelles, le taux de traitement attribué correspond à ces exigences additionnelles 
si ce taux de traitement est supérieur à celui calculé en application du premier alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué 
correspond au taux maximal de traitement de sa nouvelle classe d'emplois.  

 
 Malgré le troisième alinéa, lors d’une promotion à la classe d’emplois des médiateurs et 

conciliateurs, si le taux de traitement du fonctionnaire promu est supérieur au taux 
maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué 
correspond à celui auquel il avait droit avant promotion.  
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 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, avant promotion, est hors 
échelle et n’excède pas le taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement 
de la classe d’emplois visée, son taux de traitement hors échelle est utilisé aux quatre 
premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement ou son taux de traitement hors 
échelle est supérieur au taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement de 
la classe d’emplois visée, il conserve son taux de traitement hors échelle. 

 
20. Lors d’une promotion à la famille d’emplois des professeurs de l’État, la classe d’emplois 

attribuée correspond aux conditions minimales d’admission.  Le niveau de scolarité est 
déterminé selon la scolarité reconnue au fonctionnaire ou en application des règles 
établies aux « Normes de classification du personnel enseignant dans la fonction 
publique » adoptées par la résolution de la Commission de la fonction publique du 
Québec numéro 44-67 du 24 mai 1967, telle qu’approuvée par l’arrêté en conseil 1474 
du 2 juin 1967, pour autant qu’elles puissent être applicables. 

 
 Le taux de traitement du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder 

le taux maximal de l’échelle de traitement du niveau de scolarité de sa nouvelle classe 
d’emplois.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du deuxième alinéa est inférieur au 

taux de traitement minimal de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon attribué est le 
premier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois et le 
taux de traitement attribué correspond à cet échelon. Toutefois, lorsque la promotion 
résulte d’un concours de recrutement comportant des exigences additionnelles, le taux 
de traitement et l’échelon attribués correspondent à ces exigences additionnelles si ce 
taux de traitement est supérieur à celui calculé en application du deuxième alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du deuxième alinéa, correspond à l’un 

ou l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon attribué 
correspond à ce taux de traitement. 

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du deuxième alinéa, ne correspond à 

aucun des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois excéder le 
taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu reçoit le taux de traitement et 
l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement est immédiatement 
supérieur au taux de traitement déterminé en application du deuxième alinéa.  

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du deuxième alinéa, est supérieur au 

taux de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon attribué est le 
dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois et le taux 
de traitement attribué correspond à cet échelon.  

 
 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, avant promotion, est hors 

échelle et n’excède pas le taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement 
de la classe d’emplois visée, son taux de traitement hors échelle est utilisé aux cinq 
premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement hors échelle est supérieur au 
taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement de la classe d’emplois visée, 
il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son taux de traitement hors échelle. 
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 Malgré les normes établies aux six premiers alinéas, le fonctionnaire qui se voit attribuer 
un classement aux classes III et II est rémunéré au taux de traitement correspondant à 
celui prescrit pour l’échelle de traitement du niveau de scolarité 4 de la classe I.   

 
 
21. Le fonctionnaire, qui ne réussit pas le stage probatoire prévu à une classe d’emplois, est 

réintégré à la classe d’emplois qu’il détenait, conformément à l’article 4 du Règlement 
sur le classement des fonctionnaires, adopté par le décret 1932-85 du 25 septembre 
1985. L’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ceux qu’il aurait 
détenus s’il était demeuré dans sa classe d’emplois. 

 
Sous-section III - Reclassement 
 
22. La présente sous-section s’applique lors du reclassement à l’une des classes d’emplois 

ou à l’un des grades ou à l’un des niveaux de scolarité de la fonction publique. 
 
 
23. Le reclassement permet d’attribuer à un fonctionnaire une classe d’emplois ou un grade 

ou un niveau de scolarité de même niveau de mobilité que celui auquel il appartient si, 
de façon principale et habituelle, il en exerce les attributions caractéristiques et répond 
aux conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade ou du niveau 
de scolarité visé.  

 
 
24. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades ou l’un des 

niveaux de scolarité dont l’échelle de traitement est composée d’échelons et de taux de 
traitement, si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé correspond à l’un des taux 
de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau de 
scolarité, l’échelon et le taux de traitement attribués dans sa nouvelle classe d’emplois 
ou grade ou niveau de scolarité correspondent à ce taux de traitement. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire est inférieur au taux minimum de traitement de 

sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau de scolarité, l’échelon attribué est le 
premier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
grade ou niveau de scolarité et le taux de traitement attribué correspond à cet échelon. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé ne correspond à aucun des taux de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau de scolarité sans 
toutefois être supérieur au taux de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois 
ou grade ou niveau de scolarité, il se voit attribuer le taux de traitement et l’échelon de 
sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau de scolarité dont le taux de traitement 
est immédiatement supérieur au taux de traitement qu’il détenait. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est supérieur au taux de traitement 

maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau 
de scolarité, il conserve son taux de traitement et l’échelon attribué correspond au 
dernier échelon de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou 
niveau de scolarité. 
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 Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à la 
classe d’emplois des actuaires, l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre 
additionnel d’échelons en application des dispositions prévues à l’annexe I. Toutefois, 
l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des actuaires, est réservé 
aux actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires. 

 
 
25. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce 
taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est reclassé pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 

du travail ou d’une maladie professionnelle, il conserve le taux de salaire qu’il recevait 
avant l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
26. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de traitement est 

composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le 
fonctionnaire reclassé conserve son taux de traitement. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est inférieur au taux minimal de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué correspond à 
ce taux minimal. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est supérieur au taux maximal de 

l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, il conserve son taux de 
traitement. 

 
 
Sous-section IV - Réorientation professionnelle 
 
27. La présente sous-section s’applique lors de la réorientation professionnelle à l’une des 

classes d’emplois de la fonction publique. 
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28. La réorientation professionnelle est une mesure administrative par laquelle un 
fonctionnaire se voit attribuer, à sa demande, une classe d’emplois de niveau de mobilité 
inférieur à celui auquel il appartient. 

 
 
29. Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de 

traitement est composée d’échelons et de taux de traitement, si le taux de traitement 
que recevait le fonctionnaire réorienté est inférieur au taux de traitement maximal prévu 
pour sa nouvelle classe d’emplois, son taux de traitement n’est pas réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de 
traitement attribués correspondent à ce taux. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté ne correspond à aucun des taux de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur au taux de 
traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois, il reçoit le taux de traitement et 
l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement est immédiatement 
supérieur au taux de traitement qu’il détenait. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est supérieur au taux de traitement 

maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 

 
 Malgré le quatrième alinéa, lors d’une réorientation professionnelle à la suite d’un 

accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité sauf s’il appartient à la classe d’emplois 
des agents des services correctionnels, il conserve son taux de traitement et l’échelon 
attribué correspond au dernier échelon de sa nouvelle échelle de traitement. 

 
 
30. Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois ou à l’un des 

grades dont l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire 
attribué correspond à ce taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est réorienté pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 

du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié 
comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire qu’il avait avant 
l’attribution d’un nouveau classement. 
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31. Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de 
traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement, si le taux de traitement que recevait le fonctionnaire réorienté est inférieur au 
taux de traitement maximal prévu pour sa nouvelle classe d’emplois, son taux de 
traitement n’est pas réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est supérieur au taux maximal de 

traitement prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de 
traitement attribué correspond à ce taux maximal. 

 
 Malgré le deuxième alinéa, lors d’une réorientation professionnelle à la suite d’un 

accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve son taux de traitement. 

 
 
Sous-section V - Rétrogradation 
 
32. La présente sous-section s’applique lors de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois de la fonction publique. 
 
 
33. La rétrogradation est une mesure administrative par laquelle un fonctionnaire se voit 

attribuer, à la suite d’une décision de l’employeur, une classe d’emplois de niveau de 
mobilité inférieur à celui auquel il appartient. 

 
 
34. Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de traitement est 

composée d’échelons et de taux de traitement, si le taux de traitement que recevait le 
fonctionnaire rétrogradé est inférieur au taux de traitement maximal prévu pour sa 
nouvelle classe d’emplois, son taux de traitement n’est pas réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de 
traitement attribués correspondent à ce taux. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé ne correspond à aucun des taux de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur au taux de 
traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois, il reçoit le taux de traitement et 
l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement est immédiatement 
supérieur au taux de traitement qu’il détenait.  
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 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est supérieur au taux de traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 

 
 Malgré le quatrième alinéa, lors d’une rétrogradation à la suite d’un accident du travail 

ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant 
être mis en disponibilité sauf s’il appartient à la classe d’emplois des agents des 
services correctionnels, il conserve son taux de traitement et l’échelon attribué 
correspond au dernier échelon de sa nouvelle échelle de traitement. 

 
 
35. Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades dont 

l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué 
correspond à ce taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est rétrogradé pour cause d’invalidité à la suite d’un 

accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire qu’il avait 
avant l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
36. Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de traitement est 

composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, si le taux 
de traitement que recevait le fonctionnaire rétrogradé est inférieur au taux de traitement 
maximal prévu pour sa nouvelle classe d’emplois, son taux de traitement n’est pas 
réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est supérieur au taux maximal de 

traitement prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de 
traitement attribué correspond à ce taux maximal. 

 
 Malgré le deuxième alinéa, lors d’une rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou 

d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant 
être mis en disponibilité, il conserve son taux de traitement. 
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Sous-section VI -  Affectation ou mutation 
 
37. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire appartenant à l'une des classes 

d'emplois dont la condition minimale d'admission n'exige pas l'appartenance à un ordre 
professionnel, à un emploi de la même classe d'emplois exigeant l’appartenance à un 
ordre professionnel à exercice exclusif ou à titre réservé, si les conditions d’admission à 
l’ordre professionnel exigent de la scolarité de niveau supérieur à celle prévue aux 
conditions minimales d’admission de la classe d’emplois concernée ou la réussite d’un 
stage d’une durée minimale d’un an, le fonctionnaire peut se voir attribuer un ou des 
échelons additionnels.  

 
 Un échelon additionnel est accordé s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 

d’un an et deux échelons additionnels s’il s’agit d’échelons dont la durée de séjour est 
de six mois pour chaque tranche de 30 crédits sanctionnés ou pour chaque année de 
stage effectuée à l’extérieur de la fonction publique correspondant à l’exigence de l’ordre 
professionnel qui est additionnelle aux conditions minimales d’admission de la classe 
d’emplois.  

 
 Toutefois, ce bénéfice ne peut être accordé qu’une seule fois au cours de la carrière du 

fonctionnaire. 
 
 
38. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire déclaré apte et titularisé à un 

autre emploi de sa classe d’emplois à la suite d'un concours de recrutement dont les 
conditions d’admission comportent des exigences additionnelles supérieures à celles 
exigées lors du concours de recrutement à la suite duquel il a été déclaré apte, le 
fonctionnaire peut voir son échelon et son taux de traitement modifiés conformément 
aux articles 11.1 et 11.2.   

 
 
Sous-section VII – Dispositions particulières applicables à un employé professionnel désigné à 

un emploi de niveau de complexité supérieure 
 
38.1  Lorsqu’un employé professionnel est désigné à un emploi de niveau de complexité « 

expert » ou de niveau de complexité « émérite » selon la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, son taux de traitement correspond respectivement à 
un pourcentage de cent dix pour cent (110 %) ou de cent quinze pour cent (115 %) du 
taux de l’échelle correspondant à son classement et à son échelon, mais ne peut 
dépasser cent dix pour cent (110 %) ou cent quinze pour cent (115 %), selon le cas, du 
taux maximum de cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au 
présent article n’est pas considéré comme un employé hors échelle. 
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38.2  Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’employé professionnel 
désigné à un emploi de niveau de complexité supérieure est reclassé, réorienté, 
rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est  
déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait avant 
son mouvement. 

 
Toutefois, lorsque l’employé professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité 
supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour 
déterminer son nouveau taux de traitement est celui établi à l’article 38.1. 

 
 
Sous-section VIII – Attribution d’un classement à un fonctionnaire qui cesse d’exercer une 

fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec 
 
38.3  Le fonctionnaire qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du 

Québec, conformément au chapitre VII de la Directive concernant la classification et la 
gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630), se voit attribuer le taux de 
traitement auquel il aurait eu droit s’il était demeuré dans la classe d’emplois à laquelle il 
appartenait avant sa nomination ou sa promotion, et ce, à la date de son retour au 
Québec ou à la fin de son invalidité totale au sens de la Directive concernant l’ensemble 
des conditions de travail des cadres ou à la fin de son incapacité en raison d’un accident 
du travail ou d’une maladie professionnelle. 

 
 
Sous-section IX –  Dispositions particulières applicables à un agent de secrétariat classe 

I désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature 
 
38.4  Lorsqu’un fonctionnaire appartenant à la classe d’emplois d’agent de secrétariat 

classe I est désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature, son taux de 
traitement, pour la durée de la désignation, correspond à un pourcentage de 
105 % du taux de l’échelle correspondant à son classement d’agent de secrétariat 
classe I et à son échelon, mais ne peut dépasser 105 % du taux maximum de cette 
échelle. Le fonctionnaire qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article 
n’est pas considéré hors échelle. 

 
 
38.5  Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire 

désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature est promu, reclassé, réorienté, 
rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est 
déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant à son classement d’agent de 
secrétariat classe I et à l’échelon qu’il détenait avant son mouvement. 

Toutefois, lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle, le fonctionnaire désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature 
est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer 
son nouveau traitement est celui établi à l’article 38.4.     
   (la sous-section lX entre en vigueur le 2007-09-17) 
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Section IV - Progression salariale 
 
Sous-section I - Échelles de traitement avec échelons et taux de traitement 
 
39. La présente sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 

traitement sont constituées d’échelons et de taux de traitement à l’exception de la classe 
d’emplois des avocats et notaires. 

 
 
40. La durée de séjour dans un échelon est d’un an sauf dans le cas des huit premiers 

échelons des échelles de traitement de la catégorie des emplois du personnel 
professionnel, dont la durée de séjour est de six mois. 

 
 Malgré le premier alinéa, la durée de séjour aux échelons du grade d’architecte stagiaire 

et aux quatre premiers échelons de la classe d’emplois des architectes et aux échelons 
de la classe d’emplois des agents du vérificateur général stagiaires et aux quatre 
premiers échelons de la classe d’emplois des agents du vérificateur général est de six 
mois. Aux classes d’emplois des médecins et des dentistes, la durée de séjour dans un 
échelon est d’une année. À la classe d’emplois des médecins vétérinaires, la durée de 
séjour dans un échelon est d’une année sauf aux deux premiers échelons où elle est de 
six mois. 

 
 
41. Le premier avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, 

généralement à la date anniversaire de l’entrée en fonction à l’exception de la catégorie 
des emplois du personnel professionnel dont le premier avancement d’échelon est 
consenti au début de la première période de paie de mai ou de novembre qui suit d’au 
moins neuf ou quatre mois la date de l’accession à la classe d’emplois, suivant qu’il 
s’agisse d’un avancement annuel ou semestriel. 

 
 
42. Sauf pour la catégorie des emplois du personnel professionnel, la date anniversaire 

d’avancement d’échelon n’est pas modifiée à la suite d’une modification du classement. 
 

Malgré le premier alinéa, la date d’avancement d’échelon n’est pas modifiée dans le cas 
de l’ingénieur qui est reclassé de la classe 1 à la classe 2 à la suite de l’obtention de son 
permis d’exercice d’ingénieur. 

 
 
43. Lorsque l’actuaire présente une attestation démontrant qu’il a réussi un ou des examens 

d’une société reconnue d’actuaires, il peut se voir attribuer, rétroactivement à la date de 
réussite de cet ou de ces examens, un ou des échelons additionnels à son avancement 
régulier d’échelon, conformément aux normes prévues à l’annexe I. 
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 Toutefois, l’avancement aux 19e, 20e et 21e échelons de l’échelle de traitement de la 
classe d’emplois des actuaires est réservé aux seuls actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires. L’avancement au 19e échelon est accordé à la date de l’obtention 
du titre de « fellow » et les 20e et 21e échelons sont consentis aux dates habituelles 
d’avancement annuel d’échelon des actuaires visés. 

 
 
44. Lors du changement de niveau de scolarité du personnel enseignant, l’échelon attribué 

est celui correspondant à l’échelon détenu avant ce changement de niveau de scolarité 
et le taux de traitement attribué est celui correspondant à cet échelon. 

 
 
Sous-section II - Échelles de traitement avec taux minimal de traitement et taux maximal de 

traitement 
 
45. La présente sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 

traitement sont composées d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement. 

 
 L’ajustement des traitements individuels se fait conformément aux normes prévues aux 

conditions de travail de la classe d’emplois du fonctionnaire. 
 
 
Section V - Boni pour rendement exceptionnel ou pour études de perfectionnement 
 
Sous-section I - Boni pour rendement  exceptionnel 
 
46. La présente sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant à la catégorie des 

emplois du personnel professionnel à l’exception des classes d’emplois des avocats et 
notaires, des dentistes, des médecins, des commissaires du travail, des médiateurs 
conciliateurs. Elle s’applique également aux fonctionnaires non syndiqués appartenant 
aux catégories des emplois du personnel fonctionnaire et du personnel ouvrier. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels appartenant à la catégorie du 
personnel professionnel dont l’engagement est inférieur à un an ne peuvent bénéficier 
du boni. 

 
47. Un fonctionnaire peut bénéficier d’un boni au rendement équivalant à 3,5 % du taux de 

traitement ou du taux de salaire qu’il a reçu au cours de la période, sans toutefois 
excéder 1 an, ayant fait l’objet de l’évaluation du rendement, si les résultats de son 
travail sont jugés comme étant exceptionnels. Ce boni est versé sous forme de montant 
forfaitaire. 
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 Des mécanismes d’attribution de bonis, différents de ceux mentionnés au premier 
alinéa, peuvent être appliqués après autorisation par le Conseil du trésor. 

 
48. La proposition d’un supérieur d’attribuer un boni au rendement à un employé est étudiée 

par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le 
dirigeant d’organisme. Les membres du comité doivent occuper des emplois de niveau 
supérieur à la classe d’emplois du fonctionnaire faisant l’objet de la recommandation. Ce 
comité se réunit aux mois d’avril et d’octobre. Sur recommandation favorable du comité, 
le boni est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme et est versé à la 
première période de paie qui suit le 1er mai ou le 1er novembre qui suit l’évaluation du 
rendement du fonctionnaire ayant fait l’objet d’une recommandation. 

 
 
Sous-section II - Boni pour études de perfectionnement 
 
49. La présente sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant aux classes 

d’emplois prévues à l’article 3 à l’exception du personnel enseignant, des dentistes, des 
médiateurs conciliateurs et des commissaires du travail. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels appartenant à la catégorie des 
emplois du personnel professionnel dont l’engagement est inférieur à un an ne peuvent 
bénéficier du boni.  

 
 
50.  Un fonctionnaire qui a terminé une année d’études à temps complet ou son équivalent 

peut bénéficier d’un boni correspondant à 3,5 % de son taux de traitement ou taux de 
salaire. Au niveau universitaire, une année d’études correspond généralement à 30 
crédits ou à 450 heures de cours. 

 
Ce boni est versé sous forme de montant forfaitaire à la première période complète de 
paie qui suit la date de présentation du relevé de notes officiel.  

 
 
51.  Afin d’être reconnue, chaque année d’études de perfectionnement doit répondre à toutes 

les conditions suivantes : 
 

1) être pertinente à l'une des classes d'emplois de la fonction publique; 
 

2) contribuer au cheminement de carrière du fonctionnaire; 
 

3) être terminée avec succès et attestée officiellement par une institution reconnue par 
le ministère de l’Éducation; 

 
4) avoir été terminée après l'entrée en fonction du fonctionnaire et après le 13 mars 

1999; 
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5) ne pas avoir été reconnue antérieurement, notamment lors de l’accès à une classe 
d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour études de perfectionnement ou aux fins 
d’équivalences de crédits ou d’unités; 

 
6) être d'un niveau de scolarité : 

 
a) égal ou inférieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d’admission 

de la classe d’emplois du fonctionnaire lorsque celui-ci a dû, lors de l’accès à sa 
classe d’emplois, compenser une scolarité manquante par des années 
d’expérience;  

 
ou 

 
b) supérieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d'admission de sa 

classe d'emplois; 
 

ou 
 

c)  universitaire sans égard à la scolarité prévue aux conditions d'admission de sa 
classe d'emplois.  

 
 

Si les cours ont été effectués dans plus d’un programme d’études, tous les crédits 
ou toutes les unités doivent avoir été obtenus après l’entrée en fonction du 
fonctionnaire pour être reconnus. 

 
 
Section VI - Suivi de gestion 
 
52. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit fournir sur demande au Secrétariat du 

Conseil du trésor les informations relativement à l’application des dispositions de cette 
directive. 

 
 
Section VII - Dispositions finales 
 
53. Les niveaux de mobilité, pour les classes d’emplois existantes à la date d’entrée en 

vigueur de la présente directive, sont ceux apparaissant à l’annexe II. 
 
 
54. (Supprimé.)   
 
 
55. La présente directive entre en vigueur le 14 mars 2000. 
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ANNEXE I 
 
 
Le nombre d’échelons pouvant être accordé à la suite de la réussite, par une personne 
appartenant à la classe d’emplois des actuaires, d’examen de l’une des deux sociétés 
reconnues d’actuariat est le suivant : 
 
 

Society of actuaries (SOA) 
 
Tableau 1a : Ancienne structure d’examens 
 
 

Crédits Crédits totaux Nombre d’échelon 
selon la durée de séjour 

100 crédits 100 crédits 
2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 150 crédits 
2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 200 crédits 
2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 225 crédits 
2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 250 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 275 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 300 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 325 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 350 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 375 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 400 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 425 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 450 crédits 1 échelon de durée annuelle 
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Tableau 1b :  Nouvelle structure d’examens 
 
 

Cours Nombre d’échelon selon la durée de séjour 

Cours 1 

Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 5 2 échelons de durée annuelle 

Cours 6 2 échelons de durée annuelle 

Cours 7 2 échelons de durée annuelle 

Cours 8* 3 échelons de durée annuelle 

Professionnal Developpement 1 échelon de durée annuelle 
 

* Dans le cas où l’examen comporte 2 parties : 
-  2 échelons pour la réussite de la partie dont la durée est de 4 heures et demie; 
-  1 échelon pour la réussite de la partie dont la durée est 1 heure et demie. 
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Casualty Society (CAS) 
 
 
Tableau 2a : Ancienne structure d’examens 
 
 

Examens 
Nombre d’échelon 

selon la durée de séjour 

Examens 1, 2 et 3 
2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 4 
2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 
2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 6 
4 échelons de durée semi-annuelle 

2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 

Examen 10 2 échelons de durée annuelle 
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Tableau 2b :  Nouvelle structure d’examens 
 
 

Cours ou examens 
Nombre d’échelon 

Selon la durée de séjour 

Cours 1 

Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 2 échelons de durée annuelle 

Examen 6 2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 
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ANNEXE II 

 
Tableau provisoire présentant les niveaux de mobilité des classes d'emplois existantes à la 
date d'entrée en vigueur de la présente directive, afin de déterminer les mouvements de 
personnel.  Les niveaux de mobilité présentés à ce tableau pourront différer des résultats de 
la révision de la classification. 
 
 
Classe  Titre Niveau de 

mobilité 
Note

s 

186 - 96 Ingénieurs 10  

120 - 01 Médecins spécialistes - autres spécialités 9  

120 - 05 Médecins évaluateurs 9  

120 - 06 Médecins omnipraticiens 9  

128 - 00 Commissaires du travail 9  

150 - 00 Médiateurs - Conciliateurs 9  

186 - 91 Ingénieurs 9  

100 - 00 Conseillers en gestion des ressources humaines - grade I 8  

100 - 02 Conseillers en gestion des ressources humaines - grade II 8  

101 - 00 Agents du vérificateur général 8  

101 - 04 Agents du vérificateur général - stagiaires 8  

102 - 00 Agents de développement industriel 8  

103 - 00 Agents de la gestion financière 8  

104 - 00 Agents d'information 8  

105 - 00 Agents de recherche et de planification socio-économique 8  

106 - 00 Agronomes 8  

107 - 00 Agents culturels 8  

108 - 00 Analystes de l'informatique et des procédés administratifs 8  

09�- � 0�A rchitectes�8���109�-�04�Architectes - stagiaires�8���110�-�00�Arpenteurs- ���109�-  

09  4 rchitectes - stagiaires   

10  0 rpenteurs-géomètres   

11  0 ttachés d'administration   

12  0 ibliothécaires   

13  0 iologistes   

15  0 vocats et notaires   

16  0 onseillers en orientation professionnelle   

17  0 entistes   
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119 - 00 Ingénieurs forestiers 8  

121 - 00 Médecins vétérinaires 8  

122 - 00 Psychologues 8  

123 - 00 Spécialistes en sciences de l'éducation 8  

124 - 00 Spécialistes en sciences physiques 8  

125 - 00 Traducteurs 8  

126 - 00 Travailleurs sociaux 8  

129 - 00 Actuaires 8  

130 - 00 Agents de l'approvisionnement 8  

131 - 00 Attachés judiciaires 8  

132 - 00 Évaluateurs agréés ou agents d'évaluation 8  

133 - 00 Conseillers en affaires internationales 8  

186 - 81 Ingénieurs 8  

186 - 82 Ingénieurs 8  

675 - 01 Personnel enseignant - classe I 8  

206 - 05 Techniciens principaux en vérification fiscale  7  

207 - 05 Agents principaux d'indemnisation 7  

209 - 05 Agents-vérificateurs principaux 7  

214 - 05 Agents principaux d'aide socio-économique  7  

222 - 10 Techniciens en évaluation de dommage et de responsabilité civile 7  

226 - 05 Infirmières principales et infirmiers principaux 7  

227 - 10 Inspecteurs d'appareils de levage 7  

230 - 05 Inspecteurs principaux de produits agricoles et d'aliments  7  

233 - 05 Inspecteurs des appareils sous pression classe I 7  

234 - 05 Inspecteurs principaux en santé et sécurité  7  

235 - 05 Inspecteurs principaux en électricité  7  

236 - 05 Inspecteurs principaux en gaz  7  

237 - 05 Inspecteurs principaux en hygiène publique  7  

239 - 05 Inspecteurs en tuyauterie classe I 7  

248 - 05 Capitaines d'avion d'affaires 7  

248 - 10 Capitaines d'avion-citerne 7  

248 - 15 Pilotes surveillants d'hélicoptère 7  

248 - 20 Pilotes d'hélicoptère 7  

257 - 05 Techniciens agricoles principaux 7  

258 - 05 Techniciens principaux de laboratoire  7  

259 - 05 Techniciens principaux de la faune  7  

260 - 05 Techniciens principaux en évaluation foncière  7  

261 - 05 Techniciens-inspecteurs de l'entretien des aéronefs 7  
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261 - 10 Techniciens brevetés de l'entretien des aéronefs 7  

262 - 05 Techniciens principaux de l'équipement motorisé  7  

263 - 05 Techniciens principaux des travaux publics  7  

264 - 05 Techniciens principaux en administration  7  

265 - 05 Techniciens principaux en arts appliqués et graphiques  7  

266 - 05 Techniciens principaux en eau et assainissement  7  

268 - 05 Techniciens principaux en électrotechnique  7  

269 - 05 Techniciens principaux en foresterie et en gestion du territoire  7  

270 - 05 Techniciens principaux en génie industriel  7  

272 - 05 Techniciens principaux en informatique  7  

273 - 05 Techniciens principaux en mécanique du bâtiment  7  

275 - 05 Techniciens principaux en ressources minérales  7  

280 - 05 Inspecteurs principaux en produits pétroliers  7  

283 - 05 Techniciens principaux en droit  7  

298 - 05 Enquêteurs principaux en matières frauduleuses  7  

204 - 10 Agents de prévention des incendies 6 1 

206 - 10 Techniciens en vérification fiscale  6 1 

207 - 10 Agents d'indemnisation  6 1 

209 - 10 Agents-vérificateurs 6 1 

214 - 10 Agents d'aide socio-économique  6 1 

217 - 10 Bibliotechniciens 6 1 

226 - 10 Infirmières et infirmiers 6 1 

228 - 10 Inspecteurs de cinéma 6 1 

230 - 10 Inspecteurs de produits agricoles et d'aliments  6 1 

231 - 10 Inspecteurs d'établissements hôteliers et touristiques 6 1 

233 - 10 Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade I 6 1 

233 - 15 Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade stagiaire 6 1 

234 - 10 Inspecteurs en santé et sécurité  grade I 6 1 

234 - 15 Inspecteurs en santé et sécurité  grade stagiaire 6 1 

235 - 10 Inspecteurs en électricité  6 1 

236 - 10 Inspecteurs en gaz  6 1 

237 - 10 Inspecteurs en hygiène publique  6 1 

239 - 10 Inspecteurs en tuyauterie classe II 6 1 

248 - 25 Copilotes d'avion d'affaires 6 1 

248 - 35 Copilotes d'avion-citerne 6 1 

257 - 10 Techniciens agricoles 6 1 

258 - 10 Techniciens de laboratoire  6 1 

259 - 10 Techniciens de la faune  6 1 
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260 - 10 Techniciens en évaluation foncière  6 1 

261 - 15 Techniciens de l'entretien des aéronefs 6 1 

262 - 10 Techniciens de l'équipement motorisé  6 1 

263 - 10 Techniciens des travaux publics  6 1 

264 - 10 Techniciens en administration  6 1 

265 - 10 Techniciens en arts appliqués et graphiques  6 1 

266 - 10 Techniciens en eau et assainissement  6 1 

267 - 10 Techniciens en économie domestique 6 1 

268 - 10 Techniciens en électrotechnique  6 1 

269 - 10 Techniciens en foresterie et en gestion du territoire 6 1 

270 - 10 Techniciens en génie industriel  6 1 

271 - 10 Techniciens en information 6 1 

272 - 10 Techniciens en informatique grade I 6 1 

272 - 15 Supprimé par C.T. 205450 du 17 septembre 2007   

273 - 10 Techniciens en mécanique du bâtiment  6 1 

275 - 10 Techniciens en ressources minérales  6 1 

280 - 10 Inspecteurs en produits pétroliers  6 1 

283 - 10 Techniciens en droit  6 1 

285 - 10 Agents de recouvrement fiscal 6 1 

285 - 15 Agents stagiaires de recouvrement fiscal  6 1 

291 - 10 Instructeurs au simulateur 6 1 

292 - 10 Techniciens en criminalistique  6 1 

292 - 15 Techniciens stagiaires en criminalistique  6 1 

298 - 10 Enquêteurs en matières frauduleuses grade I 6 1 

298 - 15 Enquêteurs en matières frauduleuses  grade stagiaire 6 1 

675 - 02 Personnel enseignant - classe II 6 1 

200 - 05 Agents principaux de bureau 3-4-5 1 

200 - 10 Agents de bureau 3-4-5 1 

205 - 10 Préposés aux établissements accrédités 3-4-5 1 

208 - 05 Agents principaux de rentes, de retraite et d'assurances  3-4-5 1 

208 - 10 Agents de rentes, de retraite et d'assurances  3-4-5 1 

210 - 10 Agents agricoles 3-4-5 1 

212 - 10 Auxiliaires de laboratoire 3-4-5 1 

216 - 05 Inspecteurs-enquêteurs principaux de la Commission des normes du travail 3-4-5 1, 6 

216 - 10 Inspecteurs-enquêteurs de la Commission des normes du travail 3-4-5 1, 6 

219 - 05 Dessinateurs principaux 3-4-5 1 

219 - 10 Dessinateurs 3-4-5 1 

220 - 10 Dispatchers de navigation aérienne 3-4-5 1 
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221 - 10 Agents de secrétariat classe I 3-4-5 1 

221 - 15 Agents de secrétariat classe II 3-4-5 1 

223 - 05 Préposés principaux aux permis et à l'immatriculation 3-4-5 1 

223 - 10 Préposés aux permis et à l'immatriculation 3-4-5 1 

224 - 05 Gardes-forestiers principaux 3-4-5 1 

224 - 10 Gardes-forestiers 3-4-5 1 

225 - 05 Greffiers-audienciers principaux 3-4-5 1 

225 - 10 Greffiers-audienciers 3-4-5 1 

232 - 05 Inspecteurs principaux de véhicules routiers  3-4-5 1 

232 - 10 Inspecteurs de véhicules routiers  3-4-5 1 

241 - 05 Magasiniers principaux 3-4-5 1 

241 - 10 Magasiniers 3-4-5 1 

242 - 05 Préposés principaux aux services d'imprimerie  3-4-5 1 

242 - 10 Préposés aux services d'imprimerie  3-4-5 1 

244 - 05 Opérateurs principaux en informatique  3-4-5 1 

244 - 10 Opérateurs en informatique classe I 3-4-5 1 

244 - 15 Opérateurs en informatique classe II 3-4-5 1 

246 - 05 Photographes principaux 3-4-5 1 

246 - 10 Photographes 3-4-5 1 

247 - 10 Auxiliaires de laboratoire photographique 3-4-5 1 

249 - 05 Préposés principaux aux renseignements 3-4-5 1 

249 - 10 Préposés aux renseignements  3-4-5 1 

250 - 10 Préposés aux autopsies  3-4-5 1 

251 - 05 Préposés principaux aux empreintes digitales  3-4-5 1 

251 - 10 Préposés aux empreintes digitales grade I 3-4-5 1 

251 - 15 Préposés aux empreintes digitales grade stagiaire 3-4-5 1 

252 - 10 Préposés aux relevés d'arpentage 3-4-5 1 

253 - 05 Préposés principaux aux télécommunications 3-4-5 1 

253 - 10 Préposés aux télécommunications  3-4-5 1 

254 - 05 Agents principaux de protection du consommateur 3-4-5 1 

254 - 10 Agents de protection du consommateur 3-4-5 1 

276 - 10 Téléphonistes-réceptionnistes 3-4-5 1 

277 - 10 Enquêteurs en relations de travail 3-4-5 1, 6 

281 - 05 Inspecteurs principaux en taxe à la consommation  3-4-5 1 

281 - 10 Inspecteurs en taxe à la consommation 3-4-5 1 

282 - 05 Secrétaires judiciaires principaux 3-4-5 1,10

282 - 10 Secrétaires judiciaires 3-4-5 1,10

282 - 15 Secrétaires judiciaires stagiaires 3-4-5 1,10
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287 - 10 Enquêteurs des loteries et courses 3-4-5 1 

289 - 10 Investigateurs  3-4-5 1, 6 

290 - 10 Inspecteurs-enquêteurs de la Loi sur les huissiers 3-4-5 1 

293 - 10 Instructeurs en opération d'équipements mobiles 3-4-5 1 

295 - 10 Agents d'accréditation 3-4-5 1, 6 

296 - 05 Assistants-pathologistes principaux en médecine légale 3-4-5 1 

296 - 10 Assistants-pathologistes en médecine légale grade I 3-4-5 1 

296 - 15 Assistants-pathologistes en médecine légale grade stagiaire 3-4-5 1 

297 - 05 Secrétaires principaux 3-4-5 1, 5 

300 - 05 Agents principaux de conservation de la faune 3-4-5 1, 3 

300 - 10 Agents de conservation de la faune 3-4-5 1, 3 

303 - 05 Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux classe principale 3-4-5 1, 3 

303 - 10 Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux 3-4-5 1, 3 

307 - 10 Agents des services correctionnels 3-4-5 1, 3 

309 - 10 Gardes du corps-chauffeurs 3-4-5 ���

310 - 05 Contrôleurs routiers principaux 3-4-5 1, 3 

310 - 10 Contrôleurs routiers 3-4-5 1, 3 

500 - 10 Agents de bord 3-4-5 1 

675 - 03 Personnel enseignant - classe III 3 7 

211 - 05 Auxiliaires principaux de bureau  2 1 

211 - 10 Auxiliaires de bureau  2 1 

213 - 05 Auxiliaires principaux en informatique  2 1 

213 - 10 Auxiliaires en informatique  2 1 

218 - 10 Dactylographes 2 1 

238 - 05 Préposés principaux à la photocopie  2 1 

238 - 10 Préposés à la photocopie  2 1 

240 - 10 Instructeurs en sauvetage minier 2 1 

410 - 05 Menuisiers-ébénistes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

410 - 10 Charpentiers-menuisiers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

410 - 15 Menuisiers d'atelier 1-2-3-4-5-6 2, 4 

412 - 10 Rembourreurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

413 - 10 Peintres 1-2-3-4-5-6 2, 4 

414 - 10 Briqueteurs-maçons 1-2-3-4-5-6 2, 4 

416 - 05 Ouvriers certifiés d'entretien 1-2-3-4-5-6 2, 4 

416 - 10 Aides de métiers du bâtiment 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 01 Aides-mécaniciens de machines fixes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 05 Mécaniciens de machines fixes cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 10 Mécaniciens de machines fixes cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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417 - 15 Mécaniciens de machines fixes cl. III 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 20 Mécaniciens de machines fixes cl. IV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 25 Mécaniciens de machines fixes cl. V 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 30 Mécaniciens de machines fixes cl. VI 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 35 Mécaniciens de machines fixes cl. VII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 40 Mécaniciens de machines fixes cl. VIII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 45 Mécaniciens de machines fixes cl. IX 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 50 Mécaniciens de machines fixes cl. X 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 55 Mécaniciens de machines fixes cl. XI 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 60 Mécaniciens de machines fixes cl. XII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 65 Mécaniciens de machines fixes cl. XIII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 70 Mécaniciens de machines fixes cl. XIV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 75 Mécaniciens de machines fixes cl. XV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 80 Mécaniciens de machines fixes cl. XVI 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 85 Mécaniciens de machines fixes cl. XVII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 90 Mécaniciens de machines fixes cl. XVIII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 95 Mécaniciens de machines fixes cl. XIX 1-2-3-4-5-6 2, 4 

418 - 10 Mécaniciens en réfrigération 1-2-3-4-5-6 2, 4 

419 - 10 Préposés à l'entretien des appareils et accessoires 1-2-3-4-5-6 2, 4 

420 - 05 Mécaniciens en plomberie-chauffage 1-2-3-4-5-6 2, 4 

420 - 10 Aides en tuyauterie 1-2-3-4-5-6 2, 4 

421 - 05 Électriciens principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

421 - 10 Électriciens 1-2-3-4-5-6 2, 4 

421 - 15 Aides-électriciens 1-2-3-4-5-6 2, 4 

422 - 10 Conducteurs de remontées mécaniques 1-2-3-4-5-6 2, 4 

422 - 15 Aides-conducteurs de remontées mécaniques 1-2-3-4-5-6 2, 4 

426 - 10 Opérateurs d'usine de béton bitumineux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 05 Ouvriers principaux en usine de fabrication de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 10 Découpeurs de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 15 Apprêteurs de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 20 Aides en usine de fabrication de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

430 - 05 Patrouilleurs principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

430 - 10 Patrouilleurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 05 Chefs d'équipe en sondage 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 10 Opérateurs de foreuse à diamants 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 15 Opérateurs de foreuse mobile 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 20 Aides-foreurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

433 - 05 Manutentionnaires principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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433 - 10 Préposés au matériel 1-2-3-4-5-6 2, 4 

433 - 15 Manutentionnaires 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 05 Mécaniciens cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 10 Mécaniciens cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 15 Préposés à l'entretien mécanique 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 20 Machinistes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

435 - 05 Forgerons-soudeurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

435 - 10 Soudeurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

436 - 10 Débosseleurs-peintres 1-2-3-4-5-6 2, 4 

437 - 10 Aides de garage et d'atelier mécanique 1-2-3-4-5-6 2, 4 

440 - 05 Mécaniciens de machines de bureau cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

440 - 10 Mécaniciens de machines de bureau cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

441 - 05 Ouvriers agricoles principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

441 - 10 Ouvriers agricoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

441 - 15 Aides agricoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

442 - 05 Jardiniers principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

442 - 10 Jardiniers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 05 Ouvriers sylvicoles principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 10 Ouvriers sylvicoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 15 Assistants-forestiers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 20 Bûcherons 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 25 Aides sylvicoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

444 - 05 Gardiens principaux de territoire 1-2-3-4-5-6 2, 4 

444 - 10 Gardiens de territoire 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 05 Aquaristes principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 10 Aquaristes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 15 Pisciculteurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 20 Pêcheurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 25 Trappeurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 30 Gardiens d'animaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 40 Aides-aquaristes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 45 Aides-pisciculteurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 55 Gardiens principaux d'animaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 05 Chefs de cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 10 Chefs d'équipe en cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 15 Cuisiniers classe I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 20 Cuisiniers classe II 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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446 - 25 Pâtissiers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 30 Bouchers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 35 Préposés à la cafétéria et à la cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 40 Aides à la cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

447 - 05 Chefs de rang 1-2-3-4-5-6 2, 4 

447 - 10 Barmans 1-2-3-4-5-6 2, 4 

447 - 15 Serveurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

450 - 05 Nettoyeurs-laveurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

450 - 10 Laveurs de vitres 1-2-3-4-5-6 2, 4 

450 - 15 Aides domestiques 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 05 Gardiens principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 10 Gardiens 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 15 Gardiens de barrage 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 20 Préposés à la morgue 1-2-3-4-5-6 2, 4 

454 - 10 Projectionnistes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

456 - 10 Journaliers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

457 - 05 Contrôleurs principaux de circulation dans un tunnel 1-2-3-4-5-6 2, 4 

457 - 10 Contrôleurs de circulation dans un tunnel 1-2-3-4-5-6 2, 4 

458 - 05 Relieurs principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

458 - 10 Relieurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 05 Chefs d'équipe en routes et structures 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 10 Boutefeux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 15 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 20 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 25 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. III 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 30 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. IV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 35 Ouvriers de voirie 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 40 Poseurs de panneaux de signalisation routière 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 45 Râteleurs de béton bitumineux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 50 Traceurs de bandes de démarcation routière cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 55 Traceurs de bandes de démarcation routière cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

460 - 10 Monteurs de pylônes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

462 - 10 Préposés à l'aéroport 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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Notes : 
 

  

1. Le reclassement est possible entre les classes d'emplois du même niveau de mobilité si l'écart entre les années d'expérience 
exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux de traitement maximum prévus aux échelles de traitement des classes 
d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il 
s'agit d'une promotion.  Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une réorientation professionnelle ou 
d'une rétrogradation. Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement d'horaire de travail, le taux 
horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart entre les taux de traitement maximum de chacune des classes 
d'emplois. Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de traitement maximum des classes 
d'emplois visées. Le stage probatoire ne s'applique pas lors de la promotion dans le même niveau de mobilité.  

2. Le reclassement est possible entre les classes d'emplois de sections différentes si l'écart entre les taux de salaire des 
classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 % et, s'il s'agit de classes d'emplois de la même section, si les taux de 
salaire sont identiques.  Lorsque le reclassement n'est pas possible, si l'écart entre les taux de salaire est positif, il s'agit 
d'une promotion et, si l'écart est négatif, il s'agit selon le cas, d'une réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation. Le 
pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de salaire des classes d'emplois visées.  Le stage 
probatoire ne s'applique pas lors de la promotion dans le même niveau de mobilité.  

3. Un fonctionnaire classé à l'une des classes d'emplois de la catégorie des emplois du personnel  agent de la paix peut être 
reclassé à toute autre classe d'emplois à l'intérieur de la même catégorie,  si l'écart entre les taux horaires maximum prévus 
aux échelles de traitement des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Le pourcentage d'écart est calculé sur la 
base du moins élevé des deux taux horaire maximum des classes d'emplois. 

4 . Un fonctionnaire classé à l'une des classes d'emplois de la catégorie des emplois du personnel ouvrier peut être reclassé à 
l'une des classes d'emplois de la catégorie des emplois du personnel fonctionnaire si l'écart entre le taux horaire maximum de 
chacune des 2 classes d'emplois n'excède pas 5 % et les conditions d'admission aux 2 classes d'emplois concernées 
requièrent :  
-  moins d'un secondaire V; ou 
-  un certificat de secondaire V; ou 
-  un diplôme d'études collégiales. 
Dans les cas où l'écart est positif et excède 5 %, il s'agit d'une promotion.  Si l'écart est négatif et excède 5 %, il s'agit selon le 
cas, d'une réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins 
élevé des deux taux de traitement maximum des classes d'emplois visées.    

5. Aux fins du reclassement à la classe d'emplois de techniciens en administration, classe nominale, cette classe d'emplois est 
considérée au niveau de mobilité 6. 

6. Aux fins du reclassement, cette classe d'emplois est considérée du niveau de mobilité 6.  

7. Le reclassement est possible à l'une ou l'autre des classes d'emplois qui requiert une 11e année ou un secondaire V. 

8. (Supprimée par le C.T. 205450 du 17 septembre 2007.) 

9. (Supprimée.) 

10. L’accès à cette classe d’emplois n’est plus possible depuis son abrogation le 17 septembre 2007.  (2007-09-17) 
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Pour information  :   Direction générale des relations de travail 
 Téléphone : 418 528-6227
 

 

C.T. 194419 du 14 mars 2000 
modifié par 

C.T. 195710 du 19 décembre 2000 
C.T. 196642 du 19 juin 2001 

C.T. 200558 du 16 décembre 2003 
C.T. 204017 du 27 juin 2006 

C.T. 204118 du 31 juillet 2006 
C.T. 204123 du 31 juillet 2006 

C.T. 205133 du 18 juin 2007 
C.T. 205450 du 17 septembre 2007 

 
 

DIRECTIVE CONCERNANT L'ATTRIBUTION DES TAUX DE TRAITEMENT 
OU TAUX DE SALAIRE ET DES BONIS À CERTAINS FONCTIONNAIRES 

 
 
 
Section I - Objet et définitions 
 
1. La présente directive a pour objet de fixer les normes selon lesquelles est attribuée la 

rémunération de certains fonctionnaires. 
 
 
2. Dans la présente directive, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on 

entend par : 
 
 « taux de traitement » :  le taux de traitement annuel d’un fonctionnaire selon le taux de 

l’échelle correspondant à son classement et, le cas échéant, à son échelon, à l’exclusion 
de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de traitement, rémunération 
additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres. 

 
 « taux de salaire » :  le taux horaire d’un ouvrier selon le taux correspondant à son 

classement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de 
salaire, rémunération additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres. 

 
 « niveau de mobilité » :  un regroupement de classes d’emplois qui sont prévues à la 

Directive concernant la classification des emplois de la fonction publique et sa gestion, 
adoptée par la décision du Conseil du trésor du 2 juillet 1998 (C.T. 192193) et qui 
comportent des conditions minimales d’admission de même niveau ou de niveau 
équivalent. 
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Section II - Champ d’application 
 
3. La présente directive s’applique aux fonctionnaires classés à l’une des classes 

d’emplois autres que celles du personnel d’encadrement ou des conseillers en gestion 
des ressources humaines :  

 
 a) lors de l’accès à une classe d’emplois, à un grade ou à un niveau de scolarité; 
 
 b) lors de la progression salariale; 
 
 c) lors de la reconnaissance d’un rendement exceptionnel; 
 
 d) lors de la reconnaissance des études de perfectionnement. 
 
 
4. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme est responsable de l’application des 

normes fixées à la présente directive. 
 
 
Section III - Détermination du taux de traitement 
 
4.1  Le taux de traitement est attribué, conformément à la présente directive, en fonction des 

exigences liées à l’emploi. 
 
5. Le taux de traitement ou taux de salaire est déterminé lors : 
 
 a) du recrutement; 
 
 b) de la promotion; 
 
 c) du reclassement; 
 
 d) de la réorientation professionnelle; 
 
 e) de la rétrogradation; 
 
 f) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire si l’emploi visé exige 

l’appartenance à un ordre professionnel à exercice exclusif ou à titre réservé; 
 
 g) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire titularisé à un autre emploi de 

sa classe d’emplois à la suite d’une déclaration d’aptitudes à un concours de 
recrutement dont les conditions d’admission comportent des exigences 
additionnelles supérieures au concours de recrutement à la suite duquel il a été 
nommé; 
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 h) de l’attribution d’un classement à un fonctionnaire qui exerce son droit de retour en 
vertu d’une loi ou d’une entente avec les associations représentant les 
fonctionnaires, sous réserve des dispositions qui y sont prévues; 

 
 i) de l’attribution d’un nouveau classement à un fonctionnaire en disponibilité sous 

réserve de l’article 101 de la Loi sur la fonction publique; 
 
 j) de l’attribution d’un classement à un fonctionnaire qui cesse d’exercer une fonction 

de cadre en poste à l’extérieur du Québec.   
 

 Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit informer le fonctionnaire du taux de 
traitement ou du taux de salaire et, le cas échéant, de l’échelon qui lui sont attribués. 

 
 
6. Dans les cas prévus à l’article 5, lorsque le fonctionnaire change de classe d’emplois ou 

de catégorie d’emplois et que son horaire de travail est modifié, son taux horaire ou taux 
de salaire, multiplié par le nombre annuel régulier d’heures de travail de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de sa nouvelle catégorie d’emplois, est utilisé aux fins de 
détermination du taux de traitement dans sa nouvelle classe d’emplois.  Ces dispositions 
s’appliquent également au fonctionnaire dont l’horaire de travail est régulièrement 
majoré. 

 
 
Sous-section I - Recrutement 
 
7. La présente sous-section s’applique lors du recrutement à l’une des classes d’emplois 

ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
8. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement : 
 

a)  si l’appel de candidatures ne prévoit que les conditions minimales d’admission de 
la classe d’emplois ou du grade, l’échelon et le taux de traitement attribués 
correspondent au premier échelon; 

 
b)  si l’appel de candidatures prévoit des exigences additionnelles aux conditions 

minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade, conformément aux 
articles 11.1 et 11.2, l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à 
ces exigences additionnelles. 
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 Malgré ce qui précède, lors du recrutement à la classe d’emplois des actuaires, 
l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre additionnel d’échelons en application 
des dispositions prévues à l’annexe I. Toutefois, l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de 
l’échelle de traitement des actuaires est réservé aux actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires.   

 
 
9. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 
 
 
10. Lors du recrutement à une classe d’emplois dont l’échelle de traitement est composée 

d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement : 
 

a)  si l’appel de candidatures ne prévoit que les conditions minimales d’admission de 
la classe d’emplois, le taux de traitement attribué correspond au taux minimal de 
traitement de cette classe d’emplois; 

 
b)  si l’appel de candidatures prévoit des exigences additionnelles aux conditions 

minimales d’admission de la classe d’emplois, conformément aux articles 11.1 et 
11.2, le taux de traitement attribué correspond à ces exigences additionnelles.   

 
 
11.  Lors du recrutement à la famille d’emplois des professeurs de l’État, la classe d’emplois 

attribuée correspond aux conditions d’admission. Le niveau de scolarité est déterminé 
selon la scolarité reconnue au fonctionnaire eu égard à la scolarité fixée aux conditions 
d’admission ou en application des règles établies aux « Normes de classification du 
personnel enseignant dans la fonction publique » adoptées par la résolution de la 
Commission de la fonction publique du Québec numéro 44-67 du 24 mai 1967, telle 
qu’approuvée par l’arrêté en conseil 1474 du 2 juin 1967, pour autant qu’elles puissent 
être applicables. 

 
L’échelon attribué est le premier échelon de l’échelle de traitement prescrite pour le 
niveau de scolarité et le taux de traitement attribué est celui correspondant à cet 
échelon. 

 
Dans le cas où l’appel de candidatures prévoit des exigences additionnelles aux 
conditions minimales d’admission de la classe d’emplois, conformément aux articles 
11.1 et 11.2, l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ces exigences 
additionnelles. 

 
Malgré les trois premiers alinéas, le fonctionnaire qui se voit attribuer un classement aux 
classes III et II est rémunéré au taux de traitement correspondant à celui prescrit pour 
l’échelle de traitement du niveau de scolarité 4 de la classe I.  
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11.1   Les exigences additionnelles peuvent être de la scolarité ou de l’expérience.  
 
 
11.2   Lors du recrutement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades : 
 

a) si les conditions minimales d’admission n’exigent que de la scolarité ou 
l’appartenance à un ordre professionnel, les exigences additionnelles ne peuvent 
excéder le barème suivant : 

 
Conditions minimales d’admission 
(scolarité ou appartenance à un ordre 

professionnel)

Exigences additionnelles maximales 
(scolarité ou expérience) 

Secondaire 2 ans 
Collégiale 3 ans 

Universitaire ou 
appartenance à un ordre professionnel

5 ans 

 
Chaque année de scolarité additionnelle exigée ou chaque année d’expérience 
additionnelle exigée correspond à un échelon s’il s’agit d’un échelon d’une durée 
de un an ou à deux échelons s’il s’agit d’un échelon d’une durée de six mois. 
Cependant, pour la classe d’emplois des avocats et notaires, l’échelon attribué 
correspond aux années d’expérience exigées. 

 
Malgré les dispositions précédentes, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme 
peut, lorsque l’emploi le justifie, excéder les exigences additionnelles fixées par le 
barème établi dans le présent paragraphe. 

 
b) si les conditions minimales d’admission exigent de la scolarité et de l’expérience, 

le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme peut, lorsque l’emploi le justifie, 
prévoir des exigences additionnelles.(l’article 11.2 entre en vigueur le 2006-07-31) 

 
12. Malgré les dispositions prévues aux articles 7 à 11, le fonctionnaire ayant le statut 

d’occasionnel ou qui, depuis le 30 juin 1998, a été en lien d’emploi à titre d’occasionnel 
et qui est nommé temporaire dans la même classe d’emplois ou dans le même grade 
ou, pour la catégorie des emplois du personnel enseignant, dans le même niveau de 
scolarité conserve, le cas échéant, le même échelon et reçoit le taux de traitement ou le 
taux de salaire correspondant.  

 
13. Les dispositions prévues à l’article 12 s’appliquent aussi au fonctionnaire qui était 

temporaire et qui a été mis à pied et dont le nom est inscrit sur une liste de déclaration 
d’aptitudes ou sur une liste de rappel d’employés temporaires et qui est utilisé 
temporairement et est nommé sur un emploi occasionnel dans la même classe d'emplois 
et au fonctionnaire qui a le statut d’occasionnel ou qui, depuis le 30 juin 1998, a été en 
lien d’emploi à titre d’occasionnel et qui est nommé sur un emploi occasionnel dans la 
même classe d'emplois. 
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13.1  Malgré les dispositions prévues aux articles 7 à 11, le fonctionnaire appartenant à la 
catégorie du personnel fonctionnaire ayant le statut d’occasionnel ou ayant été en lien 
d’emploi à titre d’occasionnel dans la catégorie du personnel fonctionnaire au cours des 
48 derniers mois, qui est nommé sur un emploi occasionnel ou nommé temporaire dans 
une autre classe d’emplois de la catégorie du personnel fonctionnaire pour laquelle une 
connexité à son emploi immédiatement antérieur a été établie par le sous-ministre ou le 
dirigeant d’organisme, se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement correspondant 
au taux de traitement qu’il recevait dans sa classe d’emplois antérieure ou, si le taux de 
traitement du fonctionnaire ne correspond à aucun taux de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois, il se voit attribuer le taux de traitement immédiatement supérieur à 
celui qu’il recevait et l’échelon correspondant. Si le taux de traitement que recevait le 
fonctionnaire dans son emploi antérieur est supérieur au taux de traitement maximal de 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de traitement 
attribués correspondent à ce taux maximal. 

 
 La connexité entre deux emplois de la catégorie du personnel fonctionnaire est établie 

lorsque : 
 
 a)  toutes les conditions de reclassement applicables au personnel régulier sont 

rencontrées;  
 

et 
 

b)  le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme détermine que les tâches exercées 
dans le cadre de l’emploi antérieur ont permis d’acquérir une expérience 
transférable dans l’emploi visé. Notamment, il peut y avoir connexité entre les 
emplois appartenant aux classes d’emplois énumérées ci-dessous lors des 
mouvements suivants : 

 

Classes d’emplois  Classes d’emplois 
200-10 Agents de bureau  221-15 Agents de secrétariat, classe II 
200-10 Agents de bureau  221-10 Agents de secrétariat, classe I 
206-10 Techniciens en vérification fiscale  209-10 Agents-vérificateurs 
206-10 Techniciens en vérification fiscale  264-10 Techniciens en administration 
207-10 Agents d’indemnisation  214-10 Agents d’aide socio-économique 
207-10 Agents d’indemnisation  264-10 Techniciens en administration 
209-10 Agents-vérificateurs   264-10 Techniciens en administration 
214-10 Agents d’aide socio-économique  264-10 Techniciens en administration 

 
Le présent article ne s’applique pas à un mouvement menant à une classe principale.  
 (l’article 13.1 entre en vigueur le 2007-06-18) 
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14. Lorsque le fonctionnaire recruté est en disponibilité dans les réseaux de l’Éducation ou 
de la Santé et des Services sociaux, les dispositions prévues aux articles 7 à 11 
s’appliquent. Si le taux de traitement ou taux de salaire déterminé est inférieur à celui 
prévu pour son classement chez son employeur précédent, le taux de traitement ou taux 
de salaire attribué correspond à ce taux de traitement annuel sans toutefois excéder le 
taux de traitement maximal prévu pour la classe d’emplois ou pour le grade visé. 

 
15. (Supprimé.) 
 
Sous-section II - Promotion 
 
16. La présente sous-section s’applique lors de la promotion d’un fonctionnaire à l’une des 

classes d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique à l’exception de la classe 
d’emplois des commissaires du travail. 

 
 
17. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement, le taux de traitement du fonctionnaire 
promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le taux maximal de l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au taux 

de traitement minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le premier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. Toutefois, lorsque la promotion résulte d’un concours de recrutement 
comportant des exigences additionnelles, le taux de traitement et l’échelon attribués 
correspondent à ces exigences additionnelles si ce taux de traitement est supérieur à 
celui calculé en application du premier alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du premier alinéa, correspond à l’un ou 

l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué correspond à ce taux de traitement. 

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du premier alinéa, ne correspond à 

aucun des taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement sans toutefois 
excéder le taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu reçoit le taux de 
traitement et l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade dont le 
taux de traitement est immédiatement supérieur au taux de traitement déterminé en 
application du premier alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. 



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 8  2008-01-07 

  
 

 
 

 

 Malgré les dispositions prévues aux cinq premiers alinéas, lors de la promotion à la 
classe d’emplois des actuaires, l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre 
additionnel d’échelons en application des dispositions prévues à l’annexe I. Toutefois, 
l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des actuaires est réservé 
aux actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires. 

 
 Malgré les dispositions prévues aux cinq premiers alinéas, lors de la promotion à la 

classe d’emplois des instructeurs en opération d’équipements mobiles, le fonctionnaire 
classé, avant promotion, chef d’équipe en routes et structures ou conducteur de 
véhicules et d’équipements mobiles, classe I, le taux de traitement attribué, dans 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, est celui qui est immédiatement 
supérieur à son taux de salaire multiplié par 2 021,98 heures. 

 
 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, avant promotion, est hors 

échelle et n’excède pas le taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement 
de la classe d’emplois visée, son taux de traitement hors échelle est utilisé aux cinq 
premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement hors échelle est supérieur au 
taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement de la classe d’emplois visée, 
il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son taux de traitement hors échelle. 

 
 
18. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux.  
Toutefois, dans le cas du fonctionnaire dont le taux de salaire est supérieur au taux de 
salaire de la classe d’emplois visée, il conserve son taux de salaire. 

 
 

19. Lors d’une promotion à une classe d’emplois dont l’échelle de traitement est composée 
d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le taux de traitement 
du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le taux maximal de 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au taux 

de traitement minimal de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué 
correspond au taux minimal de sa nouvelle classe d’emplois. Toutefois, lorsque la 
promotion résulte d’un concours de recrutement comportant des exigences 
additionnelles, le taux de traitement attribué correspond à ces exigences additionnelles 
si ce taux de traitement est supérieur à celui calculé en application du premier alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué 
correspond au taux maximal de traitement de sa nouvelle classe d'emplois.  

 
 Malgré le troisième alinéa, lors d’une promotion à la classe d’emplois des médiateurs et 

conciliateurs, si le taux de traitement du fonctionnaire promu est supérieur au taux 
maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué 
correspond à celui auquel il avait droit avant promotion.  
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 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, avant promotion, est hors 
échelle et n’excède pas le taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement 
de la classe d’emplois visée, son taux de traitement hors échelle est utilisé aux quatre 
premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement ou son taux de traitement hors 
échelle est supérieur au taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement de 
la classe d’emplois visée, il conserve son taux de traitement hors échelle. 

 
20. Lors d’une promotion à la famille d’emplois des professeurs de l’État, la classe d’emplois 

attribuée correspond aux conditions minimales d’admission.  Le niveau de scolarité est 
déterminé selon la scolarité reconnue au fonctionnaire ou en application des règles 
établies aux « Normes de classification du personnel enseignant dans la fonction 
publique » adoptées par la résolution de la Commission de la fonction publique du 
Québec numéro 44-67 du 24 mai 1967, telle qu’approuvée par l’arrêté en conseil 1474 
du 2 juin 1967, pour autant qu’elles puissent être applicables. 

 
 Le taux de traitement du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder 

le taux maximal de l’échelle de traitement du niveau de scolarité de sa nouvelle classe 
d’emplois.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du deuxième alinéa est inférieur au 

taux de traitement minimal de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon attribué est le 
premier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois et le 
taux de traitement attribué correspond à cet échelon. Toutefois, lorsque la promotion 
résulte d’un concours de recrutement comportant des exigences additionnelles, le taux 
de traitement et l’échelon attribués correspondent à ces exigences additionnelles si ce 
taux de traitement est supérieur à celui calculé en application du deuxième alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du deuxième alinéa, correspond à l’un 

ou l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon attribué 
correspond à ce taux de traitement. 

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du deuxième alinéa, ne correspond à 

aucun des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois excéder le 
taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu reçoit le taux de traitement et 
l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement est immédiatement 
supérieur au taux de traitement déterminé en application du deuxième alinéa.  

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du deuxième alinéa, est supérieur au 

taux de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon attribué est le 
dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois et le taux 
de traitement attribué correspond à cet échelon.  

 
 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, avant promotion, est hors 

échelle et n’excède pas le taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement 
de la classe d’emplois visée, son taux de traitement hors échelle est utilisé aux cinq 
premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement hors échelle est supérieur au 
taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement de la classe d’emplois visée, 
il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son taux de traitement hors échelle. 
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 Malgré les normes établies aux six premiers alinéas, le fonctionnaire qui se voit attribuer 
un classement aux classes III et II est rémunéré au taux de traitement correspondant à 
celui prescrit pour l’échelle de traitement du niveau de scolarité 4 de la classe I.   

 
 
21. Le fonctionnaire, qui ne réussit pas le stage probatoire prévu à une classe d’emplois, est 

réintégré à la classe d’emplois qu’il détenait, conformément à l’article 4 du Règlement 
sur le classement des fonctionnaires, adopté par le décret 1932-85 du 25 septembre 
1985. L’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ceux qu’il aurait 
détenus s’il était demeuré dans sa classe d’emplois. 

 
Sous-section III - Reclassement 
 
22. La présente sous-section s’applique lors du reclassement à l’une des classes d’emplois 

ou à l’un des grades ou à l’un des niveaux de scolarité de la fonction publique. 
 
 
23. Le reclassement permet d’attribuer à un fonctionnaire une classe d’emplois ou un grade 

ou un niveau de scolarité de même niveau de mobilité que celui auquel il appartient si, 
de façon principale et habituelle, il en exerce les attributions caractéristiques et répond 
aux conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade ou du niveau 
de scolarité visé.  

 
 
24. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades ou l’un des 

niveaux de scolarité dont l’échelle de traitement est composée d’échelons et de taux de 
traitement, si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé correspond à l’un des taux 
de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau de 
scolarité, l’échelon et le taux de traitement attribués dans sa nouvelle classe d’emplois 
ou grade ou niveau de scolarité correspondent à ce taux de traitement. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire est inférieur au taux minimum de traitement de 

sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau de scolarité, l’échelon attribué est le 
premier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
grade ou niveau de scolarité et le taux de traitement attribué correspond à cet échelon. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé ne correspond à aucun des taux de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau de scolarité sans 
toutefois être supérieur au taux de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois 
ou grade ou niveau de scolarité, il se voit attribuer le taux de traitement et l’échelon de 
sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau de scolarité dont le taux de traitement 
est immédiatement supérieur au taux de traitement qu’il détenait. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est supérieur au taux de traitement 

maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau 
de scolarité, il conserve son taux de traitement et l’échelon attribué correspond au 
dernier échelon de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou 
niveau de scolarité. 
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 Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à la 
classe d’emplois des actuaires, l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre 
additionnel d’échelons en application des dispositions prévues à l’annexe I. Toutefois, 
l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des actuaires, est réservé 
aux actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires. 

 
 
25. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce 
taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est reclassé pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 

du travail ou d’une maladie professionnelle, il conserve le taux de salaire qu’il recevait 
avant l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
26. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de traitement est 

composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le 
fonctionnaire reclassé conserve son taux de traitement. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est inférieur au taux minimal de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué correspond à 
ce taux minimal. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est supérieur au taux maximal de 

l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, il conserve son taux de 
traitement. 

 
 
Sous-section IV - Réorientation professionnelle 
 
27. La présente sous-section s’applique lors de la réorientation professionnelle à l’une des 

classes d’emplois de la fonction publique. 
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28. La réorientation professionnelle est une mesure administrative par laquelle un 
fonctionnaire se voit attribuer, à sa demande, une classe d’emplois de niveau de mobilité 
inférieur à celui auquel il appartient. 

 
 
29. Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de 

traitement est composée d’échelons et de taux de traitement, si le taux de traitement 
que recevait le fonctionnaire réorienté est inférieur au taux de traitement maximal prévu 
pour sa nouvelle classe d’emplois, son taux de traitement n’est pas réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de 
traitement attribués correspondent à ce taux. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté ne correspond à aucun des taux de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur au taux de 
traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois, il reçoit le taux de traitement et 
l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement est immédiatement 
supérieur au taux de traitement qu’il détenait. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est supérieur au taux de traitement 

maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 

 
 Malgré le quatrième alinéa, lors d’une réorientation professionnelle à la suite d’un 

accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité sauf s’il appartient à la classe d’emplois 
des agents des services correctionnels, il conserve son taux de traitement et l’échelon 
attribué correspond au dernier échelon de sa nouvelle échelle de traitement. 

 
 
30. Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois ou à l’un des 

grades dont l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire 
attribué correspond à ce taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est réorienté pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 

du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié 
comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire qu’il avait avant 
l’attribution d’un nouveau classement. 
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31. Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de 
traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement, si le taux de traitement que recevait le fonctionnaire réorienté est inférieur au 
taux de traitement maximal prévu pour sa nouvelle classe d’emplois, son taux de 
traitement n’est pas réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est supérieur au taux maximal de 

traitement prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de 
traitement attribué correspond à ce taux maximal. 

 
 Malgré le deuxième alinéa, lors d’une réorientation professionnelle à la suite d’un 

accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve son taux de traitement. 

 
 
Sous-section V - Rétrogradation 
 
32. La présente sous-section s’applique lors de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois de la fonction publique. 
 
 
33. La rétrogradation est une mesure administrative par laquelle un fonctionnaire se voit 

attribuer, à la suite d’une décision de l’employeur, une classe d’emplois de niveau de 
mobilité inférieur à celui auquel il appartient. 

 
 
34. Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de traitement est 

composée d’échelons et de taux de traitement, si le taux de traitement que recevait le 
fonctionnaire rétrogradé est inférieur au taux de traitement maximal prévu pour sa 
nouvelle classe d’emplois, son taux de traitement n’est pas réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de 
traitement attribués correspondent à ce taux. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé ne correspond à aucun des taux de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur au taux de 
traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois, il reçoit le taux de traitement et 
l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement est immédiatement 
supérieur au taux de traitement qu’il détenait.  
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 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est supérieur au taux de traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 

 
 Malgré le quatrième alinéa, lors d’une rétrogradation à la suite d’un accident du travail 

ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant 
être mis en disponibilité sauf s’il appartient à la classe d’emplois des agents des 
services correctionnels, il conserve son taux de traitement et l’échelon attribué 
correspond au dernier échelon de sa nouvelle échelle de traitement. 

 
 
35. Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades dont 

l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué 
correspond à ce taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est rétrogradé pour cause d’invalidité à la suite d’un 

accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire qu’il avait 
avant l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
36. Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de traitement est 

composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, si le taux 
de traitement que recevait le fonctionnaire rétrogradé est inférieur au taux de traitement 
maximal prévu pour sa nouvelle classe d’emplois, son taux de traitement n’est pas 
réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est supérieur au taux maximal de 

traitement prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de 
traitement attribué correspond à ce taux maximal. 

 
 Malgré le deuxième alinéa, lors d’une rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou 

d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant 
être mis en disponibilité, il conserve son taux de traitement. 
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Sous-section VI -  Affectation ou mutation 
 
37. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire appartenant à l'une des classes 

d'emplois dont la condition minimale d'admission n'exige pas l'appartenance à un ordre 
professionnel, à un emploi de la même classe d'emplois exigeant l’appartenance à un 
ordre professionnel à exercice exclusif ou à titre réservé, si les conditions d’admission à 
l’ordre professionnel exigent de la scolarité de niveau supérieur à celle prévue aux 
conditions minimales d’admission de la classe d’emplois concernée ou la réussite d’un 
stage d’une durée minimale d’un an, le fonctionnaire peut se voir attribuer un ou des 
échelons additionnels.  

 
 Un échelon additionnel est accordé s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 

d’un an et deux échelons additionnels s’il s’agit d’échelons dont la durée de séjour est 
de six mois pour chaque tranche de 30 crédits sanctionnés ou pour chaque année de 
stage effectuée à l’extérieur de la fonction publique correspondant à l’exigence de l’ordre 
professionnel qui est additionnelle aux conditions minimales d’admission de la classe 
d’emplois.  

 
 Toutefois, ce bénéfice ne peut être accordé qu’une seule fois au cours de la carrière du 

fonctionnaire. 
 
 
38. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire déclaré apte et titularisé à un 

autre emploi de sa classe d’emplois à la suite d'un concours de recrutement dont les 
conditions d’admission comportent des exigences additionnelles supérieures à celles 
exigées lors du concours de recrutement à la suite duquel il a été déclaré apte, le 
fonctionnaire peut voir son échelon et son taux de traitement modifiés conformément 
aux articles 11.1 et 11.2.   

 
 
Sous-section VII – Dispositions particulières applicables à un employé professionnel désigné à 

un emploi de niveau de complexité supérieure 
 
38.1  Lorsqu’un employé professionnel est désigné à un emploi de niveau de complexité « 

expert » ou de niveau de complexité « émérite » selon la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, son taux de traitement correspond respectivement à 
un pourcentage de cent dix pour cent (110 %) ou de cent quinze pour cent (115 %) du 
taux de l’échelle correspondant à son classement et à son échelon, mais ne peut 
dépasser cent dix pour cent (110 %) ou cent quinze pour cent (115 %), selon le cas, du 
taux maximum de cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au 
présent article n’est pas considéré comme un employé hors échelle. 
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38.2  Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’employé professionnel 
désigné à un emploi de niveau de complexité supérieure est reclassé, réorienté, 
rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est  
déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait avant 
son mouvement. 

 
Toutefois, lorsque l’employé professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité 
supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour 
déterminer son nouveau taux de traitement est celui établi à l’article 38.1. 

 
 
Sous-section VIII – Attribution d’un classement à un fonctionnaire qui cesse d’exercer une 

fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec 
 
38.3  Le fonctionnaire qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du 

Québec, conformément au chapitre VII de la Directive concernant la classification et la 
gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630), se voit attribuer le taux de 
traitement auquel il aurait eu droit s’il était demeuré dans la classe d’emplois à laquelle il 
appartenait avant sa nomination ou sa promotion, et ce, à la date de son retour au 
Québec ou à la fin de son invalidité totale au sens de la Directive concernant l’ensemble 
des conditions de travail des cadres ou à la fin de son incapacité en raison d’un accident 
du travail ou d’une maladie professionnelle. 

 
 
Sous-section IX –  Dispositions particulières applicables à un agent de secrétariat classe 

I désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature 
 
38.4  Lorsqu’un fonctionnaire appartenant à la classe d’emplois d’agent de secrétariat 

classe I est désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature, son taux de 
traitement, pour la durée de la désignation, correspond à un pourcentage de 
105 % du taux de l’échelle correspondant à son classement d’agent de secrétariat 
classe I et à son échelon, mais ne peut dépasser 105 % du taux maximum de cette 
échelle. Le fonctionnaire qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article 
n’est pas considéré hors échelle. 

 
 
38.5  Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire 

désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature est promu, reclassé, réorienté, 
rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est 
déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant à son classement d’agent de 
secrétariat classe I et à l’échelon qu’il détenait avant son mouvement. 

Toutefois, lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle, le fonctionnaire désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature 
est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer 
son nouveau traitement est celui établi à l’article 38.4.     
   (la sous-section lX entre en vigueur le 2007-09-17) 
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Section IV - Progression salariale 
 
Sous-section I - Échelles de traitement avec échelons et taux de traitement 
 
39. La présente sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 

traitement sont constituées d’échelons et de taux de traitement à l’exception de la classe 
d’emplois des avocats et notaires. 

 
 
40. La durée de séjour dans un échelon est d’un an sauf dans le cas des huit premiers 

échelons des échelles de traitement de la catégorie des emplois du personnel 
professionnel, dont la durée de séjour est de six mois. 

 
 Malgré le premier alinéa, la durée de séjour aux échelons du grade d’architecte stagiaire 

et aux quatre premiers échelons de la classe d’emplois des architectes et aux échelons 
de la classe d’emplois des agents du vérificateur général stagiaires et aux quatre 
premiers échelons de la classe d’emplois des agents du vérificateur général est de six 
mois. Aux classes d’emplois des médecins et des dentistes, la durée de séjour dans un 
échelon est d’une année. À la classe d’emplois des médecins vétérinaires, la durée de 
séjour dans un échelon est d’une année sauf aux deux premiers échelons où elle est de 
six mois. 

 
 
41. Le premier avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, 

généralement à la date anniversaire de l’entrée en fonction à l’exception de la catégorie 
des emplois du personnel professionnel dont le premier avancement d’échelon est 
consenti au début de la première période de paie de mai ou de novembre qui suit d’au 
moins neuf ou quatre mois la date de l’accession à la classe d’emplois, suivant qu’il 
s’agisse d’un avancement annuel ou semestriel. 

 
 
42. Sauf pour la catégorie des emplois du personnel professionnel, la date anniversaire 

d’avancement d’échelon n’est pas modifiée à la suite d’une modification du classement. 
 

Malgré le premier alinéa, la date d’avancement d’échelon n’est pas modifiée dans le cas 
de l’ingénieur qui est reclassé de la classe 1 à la classe 2 à la suite de l’obtention de son 
permis d’exercice d’ingénieur. 

 
 
43. Lorsque l’actuaire présente une attestation démontrant qu’il a réussi un ou des examens 

d’une société reconnue d’actuaires, il peut se voir attribuer, rétroactivement à la date de 
réussite de cet ou de ces examens, un ou des échelons additionnels à son avancement 
régulier d’échelon, conformément aux normes prévues à l’annexe I. 
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 Toutefois, l’avancement aux 19e, 20e et 21e échelons de l’échelle de traitement de la 
classe d’emplois des actuaires est réservé aux seuls actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires. L’avancement au 19e échelon est accordé à la date de l’obtention 
du titre de « fellow » et les 20e et 21e échelons sont consentis aux dates habituelles 
d’avancement annuel d’échelon des actuaires visés. 

 
 
44. Lors du changement de niveau de scolarité du personnel enseignant, l’échelon attribué 

est celui correspondant à l’échelon détenu avant ce changement de niveau de scolarité 
et le taux de traitement attribué est celui correspondant à cet échelon. 

 
 
Sous-section II - Échelles de traitement avec taux minimal de traitement et taux maximal de 

traitement 
 
45. La présente sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 

traitement sont composées d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement. 

 
 L’ajustement des traitements individuels se fait conformément aux normes prévues aux 

conditions de travail de la classe d’emplois du fonctionnaire. 
 
 
Section V - Boni pour rendement exceptionnel ou pour études de perfectionnement 
 
Sous-section I - Boni pour rendement  exceptionnel 
 
46. La présente sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant à la catégorie des 

emplois du personnel professionnel à l’exception des classes d’emplois des avocats et 
notaires, des dentistes, des médecins, des commissaires du travail, des médiateurs 
conciliateurs. Elle s’applique également aux fonctionnaires non syndiqués appartenant 
aux catégories des emplois du personnel fonctionnaire et du personnel ouvrier. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels appartenant à la catégorie du 
personnel professionnel dont l’engagement est inférieur à un an ne peuvent bénéficier 
du boni. 

 
47. Un fonctionnaire peut bénéficier d’un boni au rendement équivalant à 3,5 % du taux de 

traitement ou du taux de salaire qu’il a reçu au cours de la période, sans toutefois 
excéder 1 an, ayant fait l’objet de l’évaluation du rendement, si les résultats de son 
travail sont jugés comme étant exceptionnels. Ce boni est versé sous forme de montant 
forfaitaire. 
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 Des mécanismes d’attribution de bonis, différents de ceux mentionnés au premier 
alinéa, peuvent être appliqués après autorisation par le Conseil du trésor. 

 
48. La proposition d’un supérieur d’attribuer un boni au rendement à un employé est étudiée 

par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le 
dirigeant d’organisme. Les membres du comité doivent occuper des emplois de niveau 
supérieur à la classe d’emplois du fonctionnaire faisant l’objet de la recommandation. Ce 
comité se réunit aux mois d’avril et d’octobre. Sur recommandation favorable du comité, 
le boni est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme et est versé à la 
première période de paie qui suit le 1er mai ou le 1er novembre qui suit l’évaluation du 
rendement du fonctionnaire ayant fait l’objet d’une recommandation. 

 
 
Sous-section II - Boni pour études de perfectionnement 
 
49. La présente sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant aux classes 

d’emplois prévues à l’article 3 à l’exception du personnel enseignant, des dentistes, des 
médiateurs conciliateurs et des commissaires du travail. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels appartenant à la catégorie des 
emplois du personnel professionnel dont l’engagement est inférieur à un an ne peuvent 
bénéficier du boni.  

 
 
50.  Un fonctionnaire qui a terminé une année d’études à temps complet ou son équivalent 

peut bénéficier d’un boni correspondant à 3,5 % de son taux de traitement ou taux de 
salaire. Au niveau universitaire, une année d’études correspond généralement à 30 
crédits ou à 450 heures de cours. 

 
Ce boni est versé sous forme de montant forfaitaire à la première période complète de 
paie qui suit la date de présentation du relevé de notes officiel.  

 
 
51.  Afin d’être reconnue, chaque année d’études de perfectionnement doit répondre à toutes 

les conditions suivantes : 
 

1) être pertinente à l'une des classes d'emplois de la fonction publique; 
 

2) contribuer au cheminement de carrière du fonctionnaire; 
 

3) être terminée avec succès et attestée officiellement par une institution reconnue par 
le ministère de l’Éducation; 

 
4) avoir été terminée après l'entrée en fonction du fonctionnaire et après le 13 mars 

1999; 
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5) ne pas avoir été reconnue antérieurement, notamment lors de l’accès à une classe 
d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour études de perfectionnement ou aux fins 
d’équivalences de crédits ou d’unités; 

 
6) être d'un niveau de scolarité : 

 
a) égal ou inférieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d’admission 

de la classe d’emplois du fonctionnaire lorsque celui-ci a dû, lors de l’accès à sa 
classe d’emplois, compenser une scolarité manquante par des années 
d’expérience;  

 
ou 

 
b) supérieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d'admission de sa 

classe d'emplois; 
 

ou 
 

c)  universitaire sans égard à la scolarité prévue aux conditions d'admission de sa 
classe d'emplois.  

 
 

Si les cours ont été effectués dans plus d’un programme d’études, tous les crédits 
ou toutes les unités doivent avoir été obtenus après l’entrée en fonction du 
fonctionnaire pour être reconnus. 

 
 
Section VI - Suivi de gestion 
 
52. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit fournir sur demande au Secrétariat du 

Conseil du trésor les informations relativement à l’application des dispositions de cette 
directive. 

 
 
Section VII - Dispositions finales 
 
53. Les niveaux de mobilité, pour les classes d’emplois existantes à la date d’entrée en 

vigueur de la présente directive, sont ceux apparaissant à l’annexe II. 
 
 
54. (Supprimé.)   
 
 
55. La présente directive entre en vigueur le 14 mars 2000. 
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ANNEXE I 
 
 
Le nombre d’échelons pouvant être accordé à la suite de la réussite, par une personne 
appartenant à la classe d’emplois des actuaires, d’examen de l’une des deux sociétés 
reconnues d’actuariat est le suivant : 
 
 

Society of actuaries (SOA) 
 
Tableau 1a : Ancienne structure d’examens 
 
 

Crédits Crédits totaux Nombre d’échelon 
selon la durée de séjour 

100 crédits 100 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 150 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 200 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 225 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 250 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 275 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 300 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 325 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 350 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 375 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 400 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 425 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 450 crédits 1 échelon de durée annuelle 
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Tableau 1b :  Nouvelle structure d’examens 
 
 

Cours Nombre d’échelon selon la durée de séjour 

Cours 1 

Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 5 2 échelons de durée annuelle 

Cours 6 2 échelons de durée annuelle 

Cours 7 2 échelons de durée annuelle 

Cours 8* 3 échelons de durée annuelle 

Professionnal Developpement 1 échelon de durée annuelle 
 

* Dans le cas où l’examen comporte 2 parties : 
-  2 échelons pour la réussite de la partie dont la durée est de 4 heures et demie; 
-  1 échelon pour la réussite de la partie dont la durée est 1 heure et demie. 
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Casualty Society (CAS) 
 
 
Tableau 2a : Ancienne structure d’examens 
 
 

Examens 
Nombre d’échelon 

selon la durée de séjour 

Examens 1, 2 et 3 
2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 4 
2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 
2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 6 
4 échelons de durée semi-annuelle 

2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 

Examen 10 2 échelons de durée annuelle 
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Tableau 2b :  Nouvelle structure d’examens 
 
 

Cours ou examens 
Nombre d’échelon 

Selon la durée de séjour 

Cours 1 

Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 2 échelons de durée annuelle 

Examen 6 2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 
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ANNEXE II 

 
Tableau provisoire présentant les niveaux de mobilité des classes d'emplois existantes à la 
date d'entrée en vigueur de la présente directive, afin de déterminer les mouvements de 
personnel.  Les niveaux de mobilité présentés à ce tableau pourront différer des résultats de 
la révision de la classification. 
 
 
Classe  Titre Niveau de 

mobilité 
Note

s 

186 - 96 Ingénieurs 10  

120 - 01 Médecins spécialistes - autres spécialités 9  

120 - 05 Médecins évaluateurs 9  

120 - 06 Médecins omnipraticiens 9  

128 - 00 Commissaires du travail 9  

150 - 00 Médiateurs - Conciliateurs 9  

186 - 91 Ingénieurs 9  

100 - 00 Conseillers en gestion des ressources humaines - grade I 8  

100 - 02 Conseillers en gestion des ressources humaines - grade II 8  

101 - 00 Agents du vérificateur général 8  

101 - 04 Agents du vérificateur général - stagiaires 8  

102 - 00 Agents de développement industriel 8  

103 - 00 Agents de la gestion financière 8  

104 - 00 Agents d'information 8  

105 - 00 Agents de recherche et de planification socio-économique 8  

106 - 00 Agronomes 8  

107 - 00 Agents culturels 8  

108 - 00 Analystes de l'informatique et des procédés administratifs 8  

109 - 00 Architectes 8  

109 - 04 Architectes - stagiaires 8  

110 - 00 Arpenteurs-géomètres 8  

111 - 00 Attachés d'administration 8  

112 - 00 Bibliothécaires 8  

113 - 00 Biologistes 8  

115 - 00 Avocats et notaires 8  

116 - 00 Conseillers en orientation professionnelle 8  

117 - 00 Dentistes 8  
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119 - 00 Ingénieurs forestiers 8  

121 - 00 Médecins vétérinaires 8  

122 - 00 Psychologues 8  

123 - 00 Spécialistes en sciences de l'éducation 8  

124 - 00 Spécialistes en sciences physiques 8  

125 - 00 Traducteurs 8  

126 - 00 Travailleurs sociaux 8  

129 - 00 Actuaires 8  

130 - 00 Agents de l'approvisionnement 8  

131 - 00 Attachés judiciaires 8  

132 - 00 Évaluateurs agréés ou agents d'évaluation 8  

133 - 00 Conseillers en affaires internationales 8  

186 - 81 Ingénieurs 8  

186 - 82 Ingénieurs 8  

675 - 01 Personnel enseignant - classe I 8  

206 - 05 Techniciens principaux en vérification fiscale  7  

207 - 05 Agents principaux d'indemnisation 7  

209 - 05 Agents-vérificateurs principaux 7  

214 - 05 Agents principaux d'aide socio-économique  7  

222 - 10 Techniciens en évaluation de dommage et de responsabilité civile 7  

226 - 05 Infirmières principales et infirmiers principaux 7  

227 - 10 Inspecteurs d'appareils de levage 7  

230 - 05 Inspecteurs principaux de produits agricoles et d'aliments  7  

233 - 05 Inspecteurs des appareils sous pression classe I 7  

234 - 05 Inspecteurs principaux en santé et sécurité  7  

235 - 05 Inspecteurs principaux en électricité  7  

236 - 05 Inspecteurs principaux en gaz  7  

237 - 05 Inspecteurs principaux en hygiène publique  7  

239 - 05 Inspecteurs en tuyauterie classe I 7  

248 - 05 Capitaines d'avion d'affaires 7  

248 - 10 Capitaines d'avion-citerne 7  

248 - 15 Pilotes surveillants d'hélicoptère 7  

248 - 20 Pilotes d'hélicoptère 7  

257 - 05 Techniciens agricoles principaux 7  

258 - 05 Techniciens principaux de laboratoire  7  

259 - 05 Techniciens principaux de la faune  7  

260 - 05 Techniciens principaux en évaluation foncière  7  

261 - 05 Techniciens-inspecteurs de l'entretien des aéronefs 7  
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261 - 10 Techniciens brevetés de l'entretien des aéronefs 7  

262 - 05 Techniciens principaux de l'équipement motorisé  7  

263 - 05 Techniciens principaux des travaux publics  7  

264 - 05 Techniciens principaux en administration  7  

265 - 05 Techniciens principaux en arts appliqués et graphiques  7  

266 - 05 Techniciens principaux en eau et assainissement  7  

268 - 05 Techniciens principaux en électrotechnique  7  

269 - 05 Techniciens principaux en foresterie et en gestion du territoire  7  

270 - 05 Techniciens principaux en génie industriel  7  

272 - 05 Techniciens principaux en informatique  7  

273 - 05 Techniciens principaux en mécanique du bâtiment  7  

275 - 05 Techniciens principaux en ressources minérales  7  

280 - 05 Inspecteurs principaux en produits pétroliers  7  

283 - 05 Techniciens principaux en droit  7  

298 - 05 Enquêteurs principaux en matières frauduleuses  7  

204 - 10 Agents de prévention des incendies 6 1 

206 - 10 Techniciens en vérification fiscale  6 1 

207 - 10 Agents d'indemnisation  6 1 

209 - 10 Agents-vérificateurs 6 1 

214 - 10 Agents d'aide socio-économique  6 1 

217 - 10 Bibliotechniciens 6 1 

226 - 10 Infirmières et infirmiers 6 1 

228 - 10 Inspecteurs de cinéma 6 1 

230 - 10 Inspecteurs de produits agricoles et d'aliments  6 1 

231 - 10 Inspecteurs d'établissements hôteliers et touristiques 6 1 

233 - 10 Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade I 6 1 

233 - 15 Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade stagiaire 6 1 

234 - 10 Inspecteurs en santé et sécurité  grade I 6 1 

234 - 15 Inspecteurs en santé et sécurité  grade stagiaire 6 1 

235 - 10 Inspecteurs en électricité  6 1 

236 - 10 Inspecteurs en gaz  6 1 

237 - 10 Inspecteurs en hygiène publique  6 1 

239 - 10 Inspecteurs en tuyauterie classe II 6 1 

248 - 25 Copilotes d'avion d'affaires 6 1 

248 - 35 Copilotes d'avion-citerne 6 1 

257 - 10 Techniciens agricoles 6 1 

258 - 10 Techniciens de laboratoire  6 1 

259 - 10 Techniciens de la faune  6 1 
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260 - 10 Techniciens en évaluation foncière  6 1 

261 - 15 Techniciens de l'entretien des aéronefs 6 1 

262 - 10 Techniciens de l'équipement motorisé  6 1 

263 - 10 Techniciens des travaux publics  6 1 

264 - 10 Techniciens en administration  6 1 

265 - 10 Techniciens en arts appliqués et graphiques  6 1 

266 - 10 Techniciens en eau et assainissement  6 1 

267 - 10 Techniciens en économie domestique 6 1 

268 - 10 Techniciens en électrotechnique  6 1 

269 - 10 Techniciens en foresterie et en gestion du territoire 6 1 

270 - 10 Techniciens en génie industriel  6 1 

271 - 10 Techniciens en information 6 1 

272 - 10 Techniciens en informatique grade I 6 1 

272 - 15 Supprimé par C.T. 205450 du 17 septembre 2007   

273 - 10 Techniciens en mécanique du bâtiment  6 1 

275 - 10 Techniciens en ressources minérales  6 1 

280 - 10 Inspecteurs en produits pétroliers  6 1 

283 - 10 Techniciens en droit  6 1 

285 - 10 Agents de recouvrement fiscal 6 1 

285 - 15 Agents stagiaires de recouvrement fiscal  6 1 

291 - 10 Instructeurs au simulateur 6 1 

292 - 10 Techniciens en criminalistique  6 1 

292 - 15 Techniciens stagiaires en criminalistique  6 1 

298 - 10 Enquêteurs en matières frauduleuses grade I 6 1 

298 - 15 Enquêteurs en matières frauduleuses  grade stagiaire 6 1 

675 - 02 Personnel enseignant - classe II 6 1 

200 - 05 Agents principaux de bureau 3-4-5 1 

200 - 10 Agents de bureau 3-4-5 1 

205 - 10 Préposés aux établissements accrédités 3-4-5 1 

208 - 05 Agents principaux de rentes, de retraite et d'assurances  3-4-5 1 

208 - 10 Agents de rentes, de retraite et d'assurances  3-4-5 1 

210 - 10 Agents agricoles 3-4-5 1 

212 - 10 Auxiliaires de laboratoire 3-4-5 1 

216 - 05 Inspecteurs-enquêteurs principaux de la Commission des normes du travail 3-4-5 1, 6 

216 - 10 Inspecteurs-enquêteurs de la Commission des normes du travail 3-4-5 1, 6 

219 - 05 Dessinateurs principaux 3-4-5 1 

219 - 10 Dessinateurs 3-4-5 1 

220 - 10 Dispatchers de navigation aérienne 3-4-5 1 
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221 - 10 Agents de secrétariat classe I 3-4-5 1 

221 - 15 Agents de secrétariat classe II 3-4-5 1 

223 - 05 Préposés principaux aux permis et à l'immatriculation 3-4-5 1 

223 - 10 Préposés aux permis et à l'immatriculation 3-4-5 1 

224 - 05 Gardes-forestiers principaux 3-4-5 1 

224 - 10 Gardes-forestiers 3-4-5 1 

225 - 05 Greffiers-audienciers principaux 3-4-5 1 

225 - 10 Greffiers-audienciers 3-4-5 1 

232 - 05 Inspecteurs principaux de véhicules routiers  3-4-5 1 

232 - 10 Inspecteurs de véhicules routiers  3-4-5 1 

241 - 05 Magasiniers principaux 3-4-5 1 

241 - 10 Magasiniers 3-4-5 1 

242 - 05 Préposés principaux aux services d'imprimerie  3-4-5 1 

242 - 10 Préposés aux services d'imprimerie  3-4-5 1 

244 - 05 Opérateurs principaux en informatique  3-4-5 1 

244 - 10 Opérateurs en informatique classe I 3-4-5 1 

244 - 15 Opérateurs en informatique classe II 3-4-5 1 

246 - 05 Photographes principaux 3-4-5 1 

246 - 10 Photographes 3-4-5 1 

247 - 10 Auxiliaires de laboratoire photographique 3-4-5 1 

249 - 05 Préposés principaux aux renseignements 3-4-5 1 

249 - 10 Préposés aux renseignements  3-4-5 1 

250 - 10 Préposés aux autopsies  3-4-5 1 

251 - 05 Préposés principaux aux empreintes digitales  3-4-5 1 

251 - 10 Préposés aux empreintes digitales grade I 3-4-5 1 

251 - 15 Préposés aux empreintes digitales grade stagiaire 3-4-5 1 

252 - 10 Préposés aux relevés d'arpentage 3-4-5 1 

253 - 05 Préposés principaux aux télécommunications 3-4-5 1 

253 - 10 Préposés aux télécommunications  3-4-5 1 

254 - 05 Agents principaux de protection du consommateur 3-4-5 1 

254 - 10 Agents de protection du consommateur 3-4-5 1 

276 - 10 Téléphonistes-réceptionnistes 3-4-5 1 

277 - 10 Enquêteurs en relations de travail 3-4-5 1, 6 

281 - 05 Inspecteurs principaux en taxe à la consommation  3-4-5 1 

281 - 10 Inspecteurs en taxe à la consommation 3-4-5 1 

282 - 05 Secrétaires judiciaires principaux 3-4-5 1,10

282 - 10 Supprimé par le C.T. 205450 du 2007-09-17  (en vigueur le 2008-01-01)   

282 - 15 Supprimé par le C.T. 205450 du 2007-09-17  (en vigueur le 2008-01-01)   
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287 - 10 Enquêteurs des loteries et courses 3-4-5 1 

289 - 10 Investigateurs  3-4-5 1, 6 

290 - 10 Inspecteurs-enquêteurs de la Loi sur les huissiers 3-4-5 1 

293 - 10 Instructeurs en opération d'équipements mobiles 3-4-5 1 

295 - 10 Agents d'accréditation 3-4-5 1, 6 

296 - 05 Assistants-pathologistes principaux en médecine légale 3-4-5 1 

296 - 10 Assistants-pathologistes en médecine légale grade I 3-4-5 1 

296 - 15 Assistants-pathologistes en médecine légale grade stagiaire 3-4-5 1 

297 - 05 Secrétaires principaux 3-4-5 1, 5 

300 - 05 Agents principaux de conservation de la faune 3-4-5 1, 3 

300 - 10 Agents de conservation de la faune 3-4-5 1, 3 

303 - 05 Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux classe principale 3-4-5 1, 3 

303 - 10 Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux 3-4-5 1, 3 

307 - 10 Agents des services correctionnels 3-4-5 1, 3 

309 - 10 Gardes du corps-chauffeurs 3-4-5 1, 3 

310 - 05 Contrôleurs routiers principaux 3-4-5 1, 3 

310 - 10 Contrôleurs routiers 3-4-5 1, 3 

500 - 10 Agents de bord 3-4-5 1 

675 - 03 Personnel enseignant - classe III 3 7 

211 - 05 Auxiliaires principaux de bureau  2 1 

211 - 10 Auxiliaires de bureau  2 1 

213 - 05 Auxiliaires principaux en informatique  2 1 

213 - 10 Auxiliaires en informatique  2 1 

218 - 10 Dactylographes 2 1 

238 - 05 Préposés principaux à la photocopie  2 1 

238 - 10 Préposés à la photocopie  2 1 

240 - 10 Instructeurs en sauvetage minier 2 1 

410 - 05 Menuisiers-ébénistes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

410 - 10 Charpentiers-menuisiers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

410 - 15 Menuisiers d'atelier 1-2-3-4-5-6 2, 4 

412 - 10 Rembourreurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

413 - 10 Peintres 1-2-3-4-5-6 2, 4 

414 - 10 Briqueteurs-maçons 1-2-3-4-5-6 2, 4 

416 - 05 Ouvriers certifiés d'entretien 1-2-3-4-5-6 2, 4 

416 - 10 Aides de métiers du bâtiment 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 01 Aides-mécaniciens de machines fixes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 05 Mécaniciens de machines fixes cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 10 Mécaniciens de machines fixes cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 31  2008-01-07 

  
 

 
 

 

417 - 15 Mécaniciens de machines fixes cl. III 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 20 Mécaniciens de machines fixes cl. IV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 25 Mécaniciens de machines fixes cl. V 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 30 Mécaniciens de machines fixes cl. VI 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 35 Mécaniciens de machines fixes cl. VII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 40 Mécaniciens de machines fixes cl. VIII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 45 Mécaniciens de machines fixes cl. IX 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 50 Mécaniciens de machines fixes cl. X 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 55 Mécaniciens de machines fixes cl. XI 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 60 Mécaniciens de machines fixes cl. XII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 65 Mécaniciens de machines fixes cl. XIII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 70 Mécaniciens de machines fixes cl. XIV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 75 Mécaniciens de machines fixes cl. XV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 80 Mécaniciens de machines fixes cl. XVI 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 85 Mécaniciens de machines fixes cl. XVII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 90 Mécaniciens de machines fixes cl. XVIII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 95 Mécaniciens de machines fixes cl. XIX 1-2-3-4-5-6 2, 4 

418 - 10 Mécaniciens en réfrigération 1-2-3-4-5-6 2, 4 

419 - 10 Préposés à l'entretien des appareils et accessoires 1-2-3-4-5-6 2, 4 

420 - 05 Mécaniciens en plomberie-chauffage 1-2-3-4-5-6 2, 4 

420 - 10 Aides en tuyauterie 1-2-3-4-5-6 2, 4 

421 - 05 Électriciens principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

421 - 10 Électriciens 1-2-3-4-5-6 2, 4 

421 - 15 Aides-électriciens 1-2-3-4-5-6 2, 4 

422 - 10 Conducteurs de remontées mécaniques 1-2-3-4-5-6 2, 4 

422 - 15 Aides-conducteurs de remontées mécaniques 1-2-3-4-5-6 2, 4 

426 - 10 Opérateurs d'usine de béton bitumineux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 05 Ouvriers principaux en usine de fabrication de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 10 Découpeurs de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 15 Apprêteurs de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 20 Aides en usine de fabrication de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

430 - 05 Patrouilleurs principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

430 - 10 Patrouilleurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 05 Chefs d'équipe en sondage 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 10 Opérateurs de foreuse à diamants 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 15 Opérateurs de foreuse mobile 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 20 Aides-foreurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

433 - 05 Manutentionnaires principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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433 - 10 Préposés au matériel 1-2-3-4-5-6 2, 4 

433 - 15 Manutentionnaires 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 05 Mécaniciens cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 10 Mécaniciens cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 15 Préposés à l'entretien mécanique 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 20 Machinistes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

435 - 05 Forgerons-soudeurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

435 - 10 Soudeurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

436 - 10 Débosseleurs-peintres 1-2-3-4-5-6 2, 4 

437 - 10 Aides de garage et d'atelier mécanique 1-2-3-4-5-6 2, 4 

440 - 05 Mécaniciens de machines de bureau cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

440 - 10 Mécaniciens de machines de bureau cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

441 - 05 Ouvriers agricoles principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

441 - 10 Ouvriers agricoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

441 - 15 Aides agricoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

442 - 05 Jardiniers principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

442 - 10 Jardiniers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 05 Ouvriers sylvicoles principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 10 Ouvriers sylvicoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 15 Assistants-forestiers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 20 Bûcherons 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 25 Aides sylvicoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

444 - 05 Gardiens principaux de territoire 1-2-3-4-5-6 2, 4 

444 - 10 Gardiens de territoire 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 05 Aquaristes principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 10 Aquaristes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 15 Pisciculteurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 20 Pêcheurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 25 Trappeurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 30 Gardiens d'animaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 40 Aides-aquaristes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 45 Aides-pisciculteurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 55 Gardiens principaux d'animaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 05 Chefs de cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 10 Chefs d'équipe en cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 15 Cuisiniers classe I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 20 Cuisiniers classe II 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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446 - 25 Pâtissiers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 30 Bouchers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 35 Préposés à la cafétéria et à la cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 40 Aides à la cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

447 - 05 Chefs de rang 1-2-3-4-5-6 2, 4 

447 - 10 Barmans 1-2-3-4-5-6 2, 4 

447 - 15 Serveurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

450 - 05 Nettoyeurs-laveurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

450 - 10 Laveurs de vitres 1-2-3-4-5-6 2, 4 

450 - 15 Aides domestiques 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 05 Gardiens principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 10 Gardiens 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 15 Gardiens de barrage 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 20 Préposés à la morgue 1-2-3-4-5-6 2, 4 

454 - 10 Projectionnistes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

456 - 10 Journaliers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

457 - 05 Contrôleurs principaux de circulation dans un tunnel 1-2-3-4-5-6 2, 4 

457 - 10 Contrôleurs de circulation dans un tunnel 1-2-3-4-5-6 2, 4 

458 - 05 Relieurs principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

458 - 10 Relieurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 05 Chefs d'équipe en routes et structures 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 10 Boutefeux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 15 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 20 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 25 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. III 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 30 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. IV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 35 Ouvriers de voirie 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 40 Poseurs de panneaux de signalisation routière 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 45 Râteleurs de béton bitumineux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 50 Traceurs de bandes de démarcation routière cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 55 Traceurs de bandes de démarcation routière cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

460 - 10 Monteurs de pylônes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

462 - 10 Préposés à l'aéroport 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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Notes : 
 

  

1. Le reclassement est possible entre les classes d'emplois du même niveau de mobilité si l'écart entre les années d'expérience 
exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux de traitement maximum prévus aux échelles de traitement des classes 
d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il 
s'agit d'une promotion.  Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une réorientation professionnelle ou 
d'une rétrogradation. Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement d'horaire de travail, le taux 
horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart entre les taux de traitement maximum de chacune des classes 
d'emplois. Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de traitement maximum des classes 
d'emplois visées. Le stage probatoire ne s'applique pas lors de la promotion dans le même niveau de mobilité.  

2. Le reclassement est possible entre les classes d'emplois de sections différentes si l'écart entre les taux de salaire des 
classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 % et, s'il s'agit de classes d'emplois de la même section, si les taux de 
salaire sont identiques.  Lorsque le reclassement n'est pas possible, si l'écart entre les taux de salaire est positif, il s'agit 
d'une promotion et, si l'écart est négatif, il s'agit selon le cas, d'une réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation. Le 
pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de salaire des classes d'emplois visées.  Le stage 
probatoire ne s'applique pas lors de la promotion dans le même niveau de mobilité.  

3. Un fonctionnaire classé à l'une des classes d'emplois de la catégorie des emplois du personnel  agent de la paix peut être 
reclassé à toute autre classe d'emplois à l'intérieur de la même catégorie,  si l'écart entre les taux horaires maximum prévus 
aux échelles de traitement des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Le pourcentage d'écart est calculé sur la 
base du moins élevé des deux taux horaire maximum des classes d'emplois. 

4 . Un fonctionnaire classé à l'une des classes d'emplois de la catégorie des emplois du personnel ouvrier peut être reclassé à 
l'une des classes d'emplois de la catégorie des emplois du personnel fonctionnaire si l'écart entre le taux horaire maximum de 
chacune des 2 classes d'emplois n'excède pas 5 % et les conditions d'admission aux 2 classes d'emplois concernées 
requièrent :  
-  moins d'un secondaire V; ou 
-  un certificat de secondaire V; ou 
-  un diplôme d'études collégiales. 
Dans les cas où l'écart est positif et excède 5 %, il s'agit d'une promotion.  Si l'écart est négatif et excède 5 %, il s'agit selon le 
cas, d'une réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins 
élevé des deux taux de traitement maximum des classes d'emplois visées.    

5. Aux fins du reclassement à la classe d'emplois de techniciens en administration, classe nominale, cette classe d'emplois est 
considérée au niveau de mobilité 6. 

6. Aux fins du reclassement, cette classe d'emplois est considérée du niveau de mobilité 6.  

7. Le reclassement est possible à l'une ou l'autre des classes d'emplois qui requiert une 11e année ou un secondaire V. 

8. (Supprimée par le C.T. 205450 du 17 septembre 2007.) 

9. (Supprimée.) 

10. L’accès à cette classe d’emplois n’est plus possible depuis son abrogation le 17 septembre 2007.  (2007-09-17) 
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Pour information  :   Direction générale des relations de travail 
 Téléphone : 418 528-6227
 

 

C.T. 194419 du 14 mars 2000 
modifié par 

C.T. 195710 du 19 décembre 2000 
C.T. 196642 du 19 juin 2001 

C.T. 200558 du 16 décembre 2003 
C.T. 204017 du 27 juin 2006 

C.T. 204118 du 31 juillet 2006 
C.T. 204123 du 31 juillet 2006 

C.T. 205133 du 18 juin 2007 
C.T. 205450 du 17 septembre 2007 
C.T. 205807 du 10 décembre 2007 

 
 

DIRECTIVE CONCERNANT L'ATTRIBUTION DES TAUX DE TRAITEMENT 
OU TAUX DE SALAIRE ET DES BONIS À CERTAINS FONCTIONNAIRES 

 
 
 
Section I - Objet et définitions 
 
1. La présente directive a pour objet de fixer les normes selon lesquelles est attribuée la 

rémunération de certains fonctionnaires. 
 
 
2. Dans la présente directive, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on 

entend par : 
 
 « taux de traitement » :  le taux de traitement annuel d’un fonctionnaire selon le taux de 

l’échelle correspondant à son classement et, le cas échéant, à son échelon, à l’exclusion 
de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de traitement, rémunération 
additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres. 

 
 « taux de salaire » :  le taux horaire d’un ouvrier selon le taux correspondant à son 

classement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de 
salaire, rémunération additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres. 

 
 « niveau de mobilité » :  un regroupement de classes d’emplois qui sont prévues à la 

Directive concernant la classification des emplois de la fonction publique et sa gestion, 
adoptée par la décision du Conseil du trésor du 2 juillet 1998 (C.T. 192193) et qui 
comportent des conditions minimales d’admission de même niveau ou de niveau 
équivalent. 
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Section II - Champ d’application 
 
3. La présente directive s’applique aux fonctionnaires classés à l’une des classes 

d’emplois autres que celles du personnel d’encadrement ou des conseillers en gestion 
des ressources humaines :  

 
 a) lors de l’accès à une classe d’emplois, à un grade ou à un niveau de scolarité; 
 
 b) lors de la progression salariale; 
 
 c) lors de la reconnaissance d’un rendement exceptionnel; 
 
 d) lors de la reconnaissance des études de perfectionnement. 
 
 
4. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme est responsable de l’application des 

normes fixées à la présente directive. 
 
 
Section III - Détermination du taux de traitement 
 
4.1  Le taux de traitement est attribué, conformément à la présente directive, en fonction des 

exigences liées à l’emploi. 
 
5. Le taux de traitement ou taux de salaire est déterminé lors : 
 
 a) du recrutement; 
 
 b) de la promotion; 
 
 c) du reclassement; 
 
 d) de la réorientation professionnelle; 
 
 e) de la rétrogradation; 
 
 f) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire si l’emploi visé exige 

l’appartenance à un ordre professionnel à exercice exclusif ou à titre réservé; 
 
 g) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire titularisé à un autre emploi de 

sa classe d’emplois à la suite d’une déclaration d’aptitudes à un concours de 
recrutement dont les conditions d’admission comportent des exigences 
additionnelles supérieures au concours de recrutement à la suite duquel il a été 
nommé; 
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 h) de l’attribution d’un classement à un fonctionnaire qui exerce son droit de retour en 
vertu d’une loi ou d’une entente avec les associations représentant les 
fonctionnaires, sous réserve des dispositions qui y sont prévues; 

 
 i) de l’attribution d’un nouveau classement à un fonctionnaire en disponibilité sous 

réserve de l’article 101 de la Loi sur la fonction publique; 
 
 j) de l’attribution d’un classement à un fonctionnaire qui cesse d’exercer une fonction 

de cadre en poste à l’extérieur du Québec.   
 

 Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit informer le fonctionnaire du taux de 
traitement ou du taux de salaire et, le cas échéant, de l’échelon qui lui sont attribués. 

 
 
6. Dans les cas prévus à l’article 5, lorsque le fonctionnaire change de classe d’emplois ou 

de catégorie d’emplois et que son horaire de travail est modifié, son taux horaire ou taux 
de salaire, multiplié par le nombre annuel régulier d’heures de travail de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de sa nouvelle catégorie d’emplois, est utilisé aux fins de 
détermination du taux de traitement dans sa nouvelle classe d’emplois.  Ces dispositions 
s’appliquent également au fonctionnaire dont l’horaire de travail est régulièrement 
majoré. 

 
 
Sous-section I - Recrutement 
 
7. La présente sous-section s’applique lors du recrutement à l’une des classes d’emplois 

ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
8. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement : 
 

a)  si l’appel de candidatures ne prévoit que les conditions minimales d’admission de 
la classe d’emplois ou du grade, l’échelon et le taux de traitement attribués 
correspondent au premier échelon; 

 
b) si l’appel de candidatures prévoit des exigences additionnelles aux conditions 

minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade, conformément aux 
articles 11.1 et 11.2, l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à 
ces exigences additionnelles. 

 
 Malgré ce qui précède, lors du recrutement à la classe d’emplois des actuaires, 

l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre additionnel d’échelons en application 
des dispositions prévues à l’annexe I. Toutefois, l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de 
l’échelle de traitement des actuaires est réservé aux actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires.   
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Malgré les dispositions prévues au premier alinéa, lors du recrutement à la classe 
d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de 
l’Ordre des comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un 
échelon additionnel s’il s’agit d’un échelon d’une durée d’un an ou deux échelons 
s’il s’agit d’un échelon d’une durée de six mois pour la reconnaissance du 
diplôme universitaire de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables 
agréés du Québec, en autant que ce diplôme n’ait pas été reconnu lors de l’accès 
à la classe d’emplois.   (2008-04-01) 

 
 
9. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 
 
 
10. Lors du recrutement à une classe d’emplois dont l’échelle de traitement est composée 

d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement : 
 

a)  si l’appel de candidatures ne prévoit que les conditions minimales d’admission de 
la classe d’emplois, le taux de traitement attribué correspond au taux minimal de 
traitement de cette classe d’emplois; 

 
b)  si l’appel de candidatures prévoit des exigences additionnelles aux conditions 

minimales d’admission de la classe d’emplois, conformément aux articles 11.1 et 
11.2, le taux de traitement attribué correspond à ces exigences additionnelles.   

 
 
11.  Lors du recrutement à la famille d’emplois des professeurs de l’État, la classe d’emplois 

attribuée correspond aux conditions d’admission. Le niveau de scolarité est déterminé 
selon la scolarité reconnue au fonctionnaire eu égard à la scolarité fixée aux conditions 
d’admission ou en application des règles établies aux « Normes de classification du 
personnel enseignant dans la fonction publique » adoptées par la résolution de la 
Commission de la fonction publique du Québec numéro 44-67 du 24 mai 1967, telle 
qu’approuvée par l’arrêté en conseil 1474 du 2 juin 1967, pour autant qu’elles puissent 
être applicables. 

 
L’échelon attribué est le premier échelon de l’échelle de traitement prescrite pour le 
niveau de scolarité et le taux de traitement attribué est celui correspondant à cet 
échelon. 

 
Dans le cas où l’appel de candidatures prévoit des exigences additionnelles aux 
conditions minimales d’admission de la classe d’emplois, conformément aux articles 
11.1 et 11.2, l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ces exigences 
additionnelles. 

 
Malgré les trois premiers alinéas, le fonctionnaire qui se voit attribuer un classement aux 
classes III et II est rémunéré au taux de traitement correspondant à celui prescrit pour 
l’échelle de traitement du niveau de scolarité 4 de la classe I.  
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11.1   Les exigences additionnelles peuvent être de la scolarité ou de l’expérience.  
 
 
11.2   Lors du recrutement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades : 
 

a) si les conditions minimales d’admission n’exigent que de la scolarité ou 
l’appartenance à un ordre professionnel, les exigences additionnelles ne peuvent 
excéder le barème suivant : 

 
Conditions minimales d’admission 
(scolarité ou appartenance à un ordre 

professionnel)

Exigences additionnelles maximales 
(scolarité ou expérience) 

Secondaire 2 ans 
Collégiale 3 ans 

Universitaire ou 
appartenance à un ordre professionnel

5 ans 

 
Chaque année de scolarité additionnelle exigée ou chaque année d’expérience 
additionnelle exigée correspond à un échelon s’il s’agit d’un échelon d’une durée 
de un an ou à deux échelons s’il s’agit d’un échelon d’une durée de six mois. 
Cependant, pour la classe d’emplois des avocats et notaires, l’échelon attribué 
correspond aux années d’expérience exigées. 

 
Malgré les dispositions précédentes, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme 
peut, lorsque l’emploi le justifie, excéder les exigences additionnelles fixées par le 
barème établi dans le présent paragraphe. 

 
b) si les conditions minimales d’admission exigent de la scolarité et de l’expérience, 

le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme peut, lorsque l’emploi le justifie, 
prévoir des exigences additionnelles.(l’article 11.2 entre en vigueur le 2006-07-31) 

 
12. Malgré les dispositions prévues aux articles 7 à 11, le fonctionnaire ayant le statut 

d’occasionnel ou qui, depuis le 30 juin 1998, a été en lien d’emploi à titre d’occasionnel 
et qui est nommé temporaire dans la même classe d’emplois ou dans le même grade 
ou, pour la catégorie des emplois du personnel enseignant, dans le même niveau de 
scolarité conserve, le cas échéant, le même échelon et reçoit le taux de traitement ou le 
taux de salaire correspondant.  

 
13. Les dispositions prévues à l’article 12 s’appliquent aussi au fonctionnaire qui était 

temporaire et qui a été mis à pied et dont le nom est inscrit sur une liste de déclaration 
d’aptitudes ou sur une liste de rappel d’employés temporaires et qui est utilisé 
temporairement et est nommé sur un emploi occasionnel dans la même classe d'emplois 
et au fonctionnaire qui a le statut d’occasionnel ou qui, depuis le 30 juin 1998, a été en 
lien d’emploi à titre d’occasionnel et qui est nommé sur un emploi occasionnel dans la 
même classe d'emplois. 
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13.1  Malgré les dispositions prévues aux articles 7 à 11, le fonctionnaire appartenant à la 
catégorie du personnel fonctionnaire ayant le statut d’occasionnel ou ayant été en lien 
d’emploi à titre d’occasionnel dans la catégorie du personnel fonctionnaire au cours des 
48 derniers mois, qui est nommé sur un emploi occasionnel ou nommé temporaire dans 
une autre classe d’emplois de la catégorie du personnel fonctionnaire pour laquelle une 
connexité à son emploi immédiatement antérieur a été établie par le sous-ministre ou le 
dirigeant d’organisme, se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement correspondant 
au taux de traitement qu’il recevait dans sa classe d’emplois antérieure ou, si le taux de 
traitement du fonctionnaire ne correspond à aucun taux de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois, il se voit attribuer le taux de traitement immédiatement supérieur à 
celui qu’il recevait et l’échelon correspondant. Si le taux de traitement que recevait le 
fonctionnaire dans son emploi antérieur est supérieur au taux de traitement maximal de 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de traitement 
attribués correspondent à ce taux maximal. 

 
 La connexité entre deux emplois de la catégorie du personnel fonctionnaire est établie 

lorsque : 
 
 a)  toutes les conditions de reclassement applicables au personnel régulier sont 

rencontrées;  
 

et 
 

b)  le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme détermine que les tâches exercées 
dans le cadre de l’emploi antérieur ont permis d’acquérir une expérience 
transférable dans l’emploi visé. Notamment, il peut y avoir connexité entre les 
emplois appartenant aux classes d’emplois énumérées ci-dessous lors des 
mouvements suivants : 

 

Classes d’emplois  Classes d’emplois 
200-10 Agents de bureau  221-15 Agents de secrétariat, classe II 
200-10 Agents de bureau  221-10 Agents de secrétariat, classe I 
206-10 Techniciens en vérification fiscale  209-10 Agents-vérificateurs 
206-10 Techniciens en vérification fiscale  264-10 Techniciens en administration 
207-10 Agents d’indemnisation  214-10 Agents d’aide socio-économique 
207-10 Agents d’indemnisation  264-10 Techniciens en administration 
209-10 Agents-vérificateurs   264-10 Techniciens en administration 
214-10 Agents d’aide socio-économique  264-10 Techniciens en administration 

 
Le présent article ne s’applique pas à un mouvement menant à une classe principale.  
 (l’article 13.1 entre en vigueur le 2007-06-18) 
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14. Lorsque le fonctionnaire recruté est en disponibilité dans les réseaux de l’Éducation ou 
de la Santé et des Services sociaux, les dispositions prévues aux articles 7 à 11 
s’appliquent. Si le taux de traitement ou taux de salaire déterminé est inférieur à celui 
prévu pour son classement chez son employeur précédent, le taux de traitement ou taux 
de salaire attribué correspond à ce taux de traitement annuel sans toutefois excéder le 
taux de traitement maximal prévu pour la classe d’emplois ou pour le grade visé. 

 
15. (Supprimé.) 
 
Sous-section II - Promotion 
 
16. La présente sous-section s’applique lors de la promotion d’un fonctionnaire à l’une des 

classes d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique à l’exception de la classe 
d’emplois des commissaires du travail. 

 
 
17. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement, le taux de traitement du fonctionnaire 
promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le taux maximal de l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au taux 

de traitement minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le premier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. Toutefois, lorsque la promotion résulte d’un concours de recrutement 
comportant des exigences additionnelles, le taux de traitement et l’échelon attribués 
correspondent à ces exigences additionnelles si ce taux de traitement est supérieur à 
celui calculé en application du premier alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du premier alinéa, correspond à l’un ou 

l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué correspond à ce taux de traitement. 

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du premier alinéa, ne correspond à 

aucun des taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement sans toutefois 
excéder le taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu reçoit le taux de 
traitement et l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade dont le 
taux de traitement est immédiatement supérieur au taux de traitement déterminé en 
application du premier alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. 

 
 Malgré les dispositions prévues aux cinq premiers alinéas, lors de la promotion à la 

classe d’emplois des actuaires, l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre 
additionnel d’échelons en application des dispositions prévues à l’annexe I. Toutefois, 
l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des actuaires est réservé 
aux actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires. 
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Malgré les dispositions prévues aux cinq premiers alinéas, lors de la promotion à 
la classe d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en 
règle de l’Ordre des comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer 
un échelon additionnel s’il s’agit d’un échelon d’une durée d’un an ou deux 
échelons s’il s’agit d’un échelon d’une durée de six mois pour la reconnaissance 
du diplôme universitaire de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables 
agréés du Québec en autant que ce diplôme n’ait pas été reconnu antérieurement, 
notamment lors de l’accès à une classe d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour 
études de perfectionnement ou aux fins d’équivalences de crédits.  (2008-04-01) 

 
 Malgré les dispositions prévues aux cinq premiers alinéas, lors de la promotion à la 

classe d’emplois des instructeurs en opération d’équipements mobiles, le fonctionnaire 
classé, avant promotion, chef d’équipe en routes et structures ou conducteur de 
véhicules et d’équipements mobiles, classe I, le taux de traitement attribué, dans 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, est celui qui est immédiatement 
supérieur à son taux de salaire multiplié par 2 021,98 heures. 

 
 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, avant promotion, est hors 

échelle et n’excède pas le taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement 
de la classe d’emplois visée, son taux de traitement hors échelle est utilisé aux cinq 
premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement hors échelle est supérieur au 
taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement de la classe d’emplois visée, 
il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son taux de traitement hors échelle. 

 
 
18. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux.  
Toutefois, dans le cas du fonctionnaire dont le taux de salaire est supérieur au taux de 
salaire de la classe d’emplois visée, il conserve son taux de salaire. 

 
 

19. Lors d’une promotion à une classe d’emplois dont l’échelle de traitement est composée 
d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le taux de traitement 
du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le taux maximal de 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au taux 

de traitement minimal de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué 
correspond au taux minimal de sa nouvelle classe d’emplois. Toutefois, lorsque la 
promotion résulte d’un concours de recrutement comportant des exigences 
additionnelles, le taux de traitement attribué correspond à ces exigences additionnelles 
si ce taux de traitement est supérieur à celui calculé en application du premier alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué 
correspond au taux maximal de traitement de sa nouvelle classe d'emplois.  

 
 Malgré le troisième alinéa, lors d’une promotion à la classe d’emplois des médiateurs et 

conciliateurs, si le taux de traitement du fonctionnaire promu est supérieur au taux 
maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué 
correspond à celui auquel il avait droit avant promotion.  
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 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, avant promotion, est hors 
échelle et n’excède pas le taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement 
de la classe d’emplois visée, son taux de traitement hors échelle est utilisé aux quatre 
premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement ou son taux de traitement hors 
échelle est supérieur au taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement de 
la classe d’emplois visée, il conserve son taux de traitement hors échelle. 

 
20. Lors d’une promotion à la famille d’emplois des professeurs de l’État, la classe d’emplois 

attribuée correspond aux conditions minimales d’admission.  Le niveau de scolarité est 
déterminé selon la scolarité reconnue au fonctionnaire ou en application des règles 
établies aux « Normes de classification du personnel enseignant dans la fonction 
publique » adoptées par la résolution de la Commission de la fonction publique du 
Québec numéro 44-67 du 24 mai 1967, telle qu’approuvée par l’arrêté en conseil 1474 
du 2 juin 1967, pour autant qu’elles puissent être applicables. 

 
 Le taux de traitement du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder 

le taux maximal de l’échelle de traitement du niveau de scolarité de sa nouvelle classe 
d’emplois.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du deuxième alinéa est inférieur au 

taux de traitement minimal de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon attribué est le 
premier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois et le 
taux de traitement attribué correspond à cet échelon. Toutefois, lorsque la promotion 
résulte d’un concours de recrutement comportant des exigences additionnelles, le taux 
de traitement et l’échelon attribués correspondent à ces exigences additionnelles si ce 
taux de traitement est supérieur à celui calculé en application du deuxième alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du deuxième alinéa, correspond à l’un 

ou l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon attribué 
correspond à ce taux de traitement. 

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du deuxième alinéa, ne correspond à 

aucun des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois excéder le 
taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu reçoit le taux de traitement et 
l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement est immédiatement 
supérieur au taux de traitement déterminé en application du deuxième alinéa.  

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du deuxième alinéa, est supérieur au 

taux de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon attribué est le 
dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois et le taux 
de traitement attribué correspond à cet échelon.  

 
 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, avant promotion, est hors 

échelle et n’excède pas le taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement 
de la classe d’emplois visée, son taux de traitement hors échelle est utilisé aux cinq 
premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement hors échelle est supérieur au 
taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement de la classe d’emplois visée, 
il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son taux de traitement hors échelle. 
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 Malgré les normes établies aux six premiers alinéas, le fonctionnaire qui se voit attribuer 
un classement aux classes III et II est rémunéré au taux de traitement correspondant à 
celui prescrit pour l’échelle de traitement du niveau de scolarité 4 de la classe I.   

 
 
21. Le fonctionnaire, qui ne réussit pas le stage probatoire prévu à une classe d’emplois, est 

réintégré à la classe d’emplois qu’il détenait, conformément à l’article 4 du Règlement 
sur le classement des fonctionnaires, adopté par le décret 1932-85 du 25 septembre 
1985. L’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ceux qu’il aurait 
détenus s’il était demeuré dans sa classe d’emplois. 

 
Sous-section III - Reclassement 
 
22. La présente sous-section s’applique lors du reclassement à l’une des classes d’emplois 

ou à l’un des grades ou à l’un des niveaux de scolarité de la fonction publique. 
 
 
23. Le reclassement permet d’attribuer à un fonctionnaire une classe d’emplois ou un grade 

ou un niveau de scolarité de même niveau de mobilité que celui auquel il appartient si, 
de façon principale et habituelle, il en exerce les attributions caractéristiques et répond 
aux conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade ou du niveau 
de scolarité visé.  

 
 
24. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades ou l’un des 

niveaux de scolarité dont l’échelle de traitement est composée d’échelons et de taux de 
traitement, si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé correspond à l’un des taux 
de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau de 
scolarité, l’échelon et le taux de traitement attribués dans sa nouvelle classe d’emplois 
ou grade ou niveau de scolarité correspondent à ce taux de traitement. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire est inférieur au taux minimum de traitement de 

sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau de scolarité, l’échelon attribué est le 
premier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
grade ou niveau de scolarité et le taux de traitement attribué correspond à cet échelon. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé ne correspond à aucun des taux de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau de scolarité sans 
toutefois être supérieur au taux de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois 
ou grade ou niveau de scolarité, il se voit attribuer le taux de traitement et l’échelon de 
sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau de scolarité dont le taux de traitement 
est immédiatement supérieur au taux de traitement qu’il détenait. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est supérieur au taux de traitement 

maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou niveau 
de scolarité, il conserve son taux de traitement et l’échelon attribué correspond au 
dernier échelon de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade ou 
niveau de scolarité. 
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 Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à la 
classe d’emplois des actuaires, l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre 
additionnel d’échelons en application des dispositions prévues à l’annexe I. Toutefois, 
l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des actuaires, est réservé 
aux actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires. 

 
Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement 
à la classe des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de 
l’Ordre des comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un 
échelon additionnel s’il s’agit d’un échelon d’une durée d’un an ou deux échelons 
s’il s’agit d’un échelon d’une durée de six mois pour la reconnaissance du 
diplôme universitaire de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables 
agréés du Québec en autant que ce diplôme n’ait pas été reconnu antérieurement, 
notamment lors de l’accès à une classe d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour 
études de perfectionnement ou aux fins d’équivalences de crédits. 

(2008-04-01) 
 
25. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce 
taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est reclassé pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 

du travail ou d’une maladie professionnelle, il conserve le taux de salaire qu’il recevait 
avant l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
26. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de traitement est 

composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le 
fonctionnaire reclassé conserve son taux de traitement. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est inférieur au taux minimal de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué correspond à 
ce taux minimal. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est supérieur au taux maximal de 

l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, il conserve son taux de 
traitement. 

 
 
Sous-section IV - Réorientation professionnelle 
 
27. La présente sous-section s’applique lors de la réorientation professionnelle à l’une des 

classes d’emplois de la fonction publique. 
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28. La réorientation professionnelle est une mesure administrative par laquelle un 
fonctionnaire se voit attribuer, à sa demande, une classe d’emplois de niveau de mobilité 
inférieur à celui auquel il appartient. 

 
 
29. Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de 

traitement est composée d’échelons et de taux de traitement, si le taux de traitement 
que recevait le fonctionnaire réorienté est inférieur au taux de traitement maximal prévu 
pour sa nouvelle classe d’emplois, son taux de traitement n’est pas réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de 
traitement attribués correspondent à ce taux. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté ne correspond à aucun des taux de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur au taux de 
traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois, il reçoit le taux de traitement et 
l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement est immédiatement 
supérieur au taux de traitement qu’il détenait. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est supérieur au taux de traitement 

maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 

 
 Malgré le quatrième alinéa, lors d’une réorientation professionnelle à la suite d’un 

accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité sauf s’il appartient à la classe d’emplois 
des agents des services correctionnels, il conserve son taux de traitement et l’échelon 
attribué correspond au dernier échelon de sa nouvelle échelle de traitement. 

 
 
30. Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois ou à l’un des 

grades dont l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire 
attribué correspond à ce taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est réorienté pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 

du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié 
comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire qu’il avait avant 
l’attribution d’un nouveau classement. 
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31. Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de 
traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement, si le taux de traitement que recevait le fonctionnaire réorienté est inférieur au 
taux de traitement maximal prévu pour sa nouvelle classe d’emplois, son taux de 
traitement n’est pas réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est supérieur au taux maximal de 

traitement prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de 
traitement attribué correspond à ce taux maximal. 

 
 Malgré le deuxième alinéa, lors d’une réorientation professionnelle à la suite d’un 

accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve son taux de traitement. 

 
 
Sous-section V - Rétrogradation 
 
32. La présente sous-section s’applique lors de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois de la fonction publique. 
 
 
33. La rétrogradation est une mesure administrative par laquelle un fonctionnaire se voit 

attribuer, à la suite d’une décision de l’employeur, une classe d’emplois de niveau de 
mobilité inférieur à celui auquel il appartient. 

 
 
34. Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de traitement est 

composée d’échelons et de taux de traitement, si le taux de traitement que recevait le 
fonctionnaire rétrogradé est inférieur au taux de traitement maximal prévu pour sa 
nouvelle classe d’emplois, son taux de traitement n’est pas réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de 
traitement attribués correspondent à ce taux. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé ne correspond à aucun des taux de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur au taux de 
traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois, il reçoit le taux de traitement et 
l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement est immédiatement 
supérieur au taux de traitement qu’il détenait.  
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 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est supérieur au taux de traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 

 
 Malgré le quatrième alinéa, lors d’une rétrogradation à la suite d’un accident du travail 

ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant 
être mis en disponibilité sauf s’il appartient à la classe d’emplois des agents des 
services correctionnels, il conserve son taux de traitement et l’échelon attribué 
correspond au dernier échelon de sa nouvelle échelle de traitement. 

 
 
35. Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades dont 

l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué 
correspond à ce taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est rétrogradé pour cause d’invalidité à la suite d’un 

accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire qu’il avait 
avant l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
36. Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de traitement est 

composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, si le taux 
de traitement que recevait le fonctionnaire rétrogradé est inférieur au taux de traitement 
maximal prévu pour sa nouvelle classe d’emplois, son taux de traitement n’est pas 
réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est supérieur au taux maximal de 

traitement prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de 
traitement attribué correspond à ce taux maximal. 

 
 Malgré le deuxième alinéa, lors d’une rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou 

d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant 
être mis en disponibilité, il conserve son taux de traitement. 
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Sous-section VI -  Affectation ou mutation 
 
37. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire appartenant à l'une des classes 

d'emplois dont la condition minimale d'admission n'exige pas l'appartenance à un ordre 
professionnel, à un emploi de la même classe d'emplois exigeant l’appartenance à un 
ordre professionnel à exercice exclusif ou à titre réservé, si les conditions d’admission à 
l’ordre professionnel exigent de la scolarité de niveau supérieur à celle prévue aux 
conditions minimales d’admission de la classe d’emplois concernée ou la réussite d’un 
stage d’une durée minimale d’un an, le fonctionnaire peut se voir attribuer un ou des 
échelons additionnels.  

 
 Un échelon additionnel est accordé s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 

d’un an et deux échelons additionnels s’il s’agit d’échelons dont la durée de séjour est 
de six mois pour chaque tranche de 30 crédits sanctionnés ou pour chaque année de 
stage effectuée à l’extérieur de la fonction publique correspondant à l’exigence de l’ordre 
professionnel qui est additionnelle aux conditions minimales d’admission de la classe 
d’emplois.  

 
 Toutefois, ce bénéfice ne peut être accordé qu’une seule fois au cours de la carrière du 

fonctionnaire. 
 
 
38. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire déclaré apte et titularisé à un 

autre emploi de sa classe d’emplois à la suite d'un concours de recrutement dont les 
conditions d’admission comportent des exigences additionnelles supérieures à celles 
exigées lors du concours de recrutement à la suite duquel il a été déclaré apte, le 
fonctionnaire peut voir son échelon et son taux de traitement modifiés conformément 
aux articles 11.1 et 11.2.   

 
 
Sous-section VII – Dispositions particulières applicables à un employé professionnel désigné à 

un emploi de niveau de complexité supérieure 
 
38.1  Lorsqu’un employé professionnel est désigné à un emploi de niveau de complexité « 

expert » ou de niveau de complexité « émérite » selon la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, son taux de traitement correspond respectivement à 
un pourcentage de cent dix pour cent (110 %) ou de cent quinze pour cent (115 %) du 
taux de l’échelle correspondant à son classement et à son échelon, mais ne peut 
dépasser cent dix pour cent (110 %) ou cent quinze pour cent (115 %), selon le cas, du 
taux maximum de cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au 
présent article n’est pas considéré comme un employé hors échelle. 
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38.2  Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’employé professionnel 
désigné à un emploi de niveau de complexité supérieure est reclassé, réorienté, 
rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est  
déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait avant 
son mouvement. 

 
Toutefois, lorsque l’employé professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité 
supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour 
déterminer son nouveau taux de traitement est celui établi à l’article 38.1. 

 
 
Sous-section VIII – Attribution d’un classement à un fonctionnaire qui cesse d’exercer une 

fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec 
 
38.3  Le fonctionnaire qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du 

Québec, conformément au chapitre VII de la Directive concernant la classification et la 
gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630), se voit attribuer le taux de 
traitement auquel il aurait eu droit s’il était demeuré dans la classe d’emplois à laquelle il 
appartenait avant sa nomination ou sa promotion, et ce, à la date de son retour au 
Québec ou à la fin de son invalidité totale au sens de la Directive concernant l’ensemble 
des conditions de travail des cadres ou à la fin de son incapacité en raison d’un accident 
du travail ou d’une maladie professionnelle. 

 
 
Sous-section IX –  Dispositions particulières applicables à un agent de secrétariat classe I 

désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature 
 
38.4  Lorsqu’un fonctionnaire appartenant à la classe d’emplois d’agent de secrétariat classe I 

est désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature, son taux de traitement, pour la durée 
de la désignation, correspond à un pourcentage de 105 % du taux de l’échelle 
correspondant à son classement d’agent de secrétariat classe I et à son échelon, mais 
ne peut dépasser 105 % du taux maximum de cette échelle. Le fonctionnaire qui reçoit 
le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré hors échelle. 

 
 
38.5  Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 

emploi d’adjoint à la magistrature est promu, reclassé, réorienté, rétrogradé, affecté ou 
muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est déterminé à partir du taux 
de l’échelle correspondant à son classement d’agent de secrétariat classe I et à 
l’échelon qu’il détenait avant son mouvement. 

Toutefois, lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le 
fonctionnaire désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature est reclassé, réorienté ou 
rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau traitement est celui 
établi à l’article 38.4.  (la sous-section lX entre en vigueur le 2007-09-17) 
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Section IV - Progression salariale 
 
Sous-section I - Échelles de traitement avec échelons et taux de traitement 
 
39. La présente sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 

traitement sont constituées d’échelons et de taux de traitement à l’exception de la classe 
d’emplois des avocats et notaires. 

 
 
40. La durée de séjour dans un échelon est d’un an sauf dans le cas des huit premiers 

échelons des échelles de traitement de la catégorie des emplois du personnel 
professionnel, dont la durée de séjour est de six mois. 

 
 Malgré le premier alinéa, la durée de séjour aux échelons du grade d’architecte stagiaire 

et aux quatre premiers échelons de la classe d’emplois des architectes et aux échelons 
de la classe d’emplois des conseillers du vérificateur général stagiaires et aux quatre 
premiers échelons de la classe d’emplois des conseillers du vérificateur général est 
de six mois. Aux classes d’emplois des médecins et des dentistes, la durée de séjour 
dans un échelon est d’une année. À la classe d’emplois des médecins vétérinaires, la 
durée de séjour dans un échelon est d’une année sauf aux deux premiers échelons où 
elle est de six mois.   (2008-04-01) 

 
 
41. Le premier avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, 

généralement à la date anniversaire de l’entrée en fonction à l’exception de la catégorie 
des emplois du personnel professionnel dont le premier avancement d’échelon est 
consenti au début de la première période de paie de mai ou de novembre qui suit d’au 
moins neuf ou quatre mois la date de l’accession à la classe d’emplois, suivant qu’il 
s’agisse d’un avancement annuel ou semestriel. 

 
 
42. Sauf pour la catégorie des emplois du personnel professionnel, la date anniversaire 

d’avancement d’échelon n’est pas modifiée à la suite d’une modification du classement. 
 

Malgré le premier alinéa, la date d’avancement d’échelon n’est pas modifiée dans le cas 
de l’ingénieur qui est reclassé de la classe 1 à la classe 2 à la suite de l’obtention de son 
permis d’exercice d’ingénieur. 

 
 
43. Lorsque l’actuaire présente une attestation démontrant qu’il a réussi un ou des examens 

d’une société reconnue d’actuaires, il peut se voir attribuer, rétroactivement à la date de 
réussite de cet ou de ces examens, un ou des échelons additionnels à son avancement 
régulier d’échelon, conformément aux normes prévues à l’annexe I. 
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 Toutefois, l’avancement aux 19e, 20e et 21e échelons de l’échelle de traitement de la 
classe d’emplois des actuaires est réservé aux seuls actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires. L’avancement au 19e échelon est accordé à la date de l’obtention 
du titre de « fellow » et les 20e et 21e échelons sont consentis aux dates habituelles 
d’avancement annuel d’échelon des actuaires visés. 

 
 
44. Lors du changement de niveau de scolarité du personnel enseignant, l’échelon attribué 

est celui correspondant à l’échelon détenu avant ce changement de niveau de scolarité 
et le taux de traitement attribué est celui correspondant à cet échelon. 

 
 
Sous-section II - Échelles de traitement avec taux minimal de traitement et taux maximal de 

traitement 
 
45. La présente sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 

traitement sont composées d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement. 

 
 L’ajustement des traitements individuels se fait conformément aux normes prévues aux 

conditions de travail de la classe d’emplois du fonctionnaire. 
 
 
Section V - Boni pour rendement exceptionnel ou pour études de perfectionnement 
 
Sous-section I - Boni pour rendement  exceptionnel 
 
46. La présente sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant à la catégorie des 

emplois du personnel professionnel à l’exception des classes d’emplois des avocats et 
notaires, des dentistes, des médecins, des commissaires du travail, des médiateurs 
conciliateurs. Elle s’applique également aux fonctionnaires non syndiqués appartenant 
aux catégories des emplois du personnel fonctionnaire et du personnel ouvrier. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels appartenant à la catégorie du 
personnel professionnel dont l’engagement est inférieur à un an ne peuvent bénéficier 
du boni. 

 
47. Un fonctionnaire peut bénéficier d’un boni au rendement équivalant à 3,5 % du taux de 

traitement ou du taux de salaire qu’il a reçu au cours de la période, sans toutefois 
excéder 1 an, ayant fait l’objet de l’évaluation du rendement, si les résultats de son 
travail sont jugés comme étant exceptionnels. Ce boni est versé sous forme de montant 
forfaitaire. 
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 Des mécanismes d’attribution de bonis, différents de ceux mentionnés au premier 
alinéa, peuvent être appliqués après autorisation par le Conseil du trésor. 

 
48. La proposition d’un supérieur d’attribuer un boni au rendement à un employé est étudiée 

par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le 
dirigeant d’organisme. Les membres du comité doivent occuper des emplois de niveau 
supérieur à la classe d’emplois du fonctionnaire faisant l’objet de la recommandation. Ce 
comité se réunit aux mois d’avril et d’octobre. Sur recommandation favorable du comité, 
le boni est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme et est versé à la 
première période de paie qui suit le 1er mai ou le 1er novembre qui suit l’évaluation du 
rendement du fonctionnaire ayant fait l’objet d’une recommandation. 

 
 
Sous-section II - Boni pour études de perfectionnement 
 
49. La présente sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant aux classes 

d’emplois prévues à l’article 3 à l’exception du personnel enseignant, des dentistes, des 
médiateurs conciliateurs et des commissaires du travail. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels appartenant à la catégorie des 
emplois du personnel professionnel dont l’engagement est inférieur à un an ne peuvent 
bénéficier du boni.  

 
 
50.  Un fonctionnaire qui a terminé une année d’études à temps complet ou son équivalent 

peut bénéficier d’un boni correspondant à 3,5 % de son taux de traitement ou taux de 
salaire. Au niveau universitaire, une année d’études correspond généralement à 30 
crédits ou à 450 heures de cours. 

 
Ce boni est versé sous forme de montant forfaitaire à la première période complète de 
paie qui suit la date de présentation du relevé de notes officiel.  

 
 
51.  Afin d’être reconnue, chaque année d’études de perfectionnement doit répondre à toutes 

les conditions suivantes : 
 

1) être pertinente à l'une des classes d'emplois de la fonction publique; 
 

2) contribuer au cheminement de carrière du fonctionnaire; 
 

3) être terminée avec succès et attestée officiellement par une institution reconnue par 
le ministère de l’Éducation; 

 
4) avoir été terminée après l'entrée en fonction du fonctionnaire et après le 13 mars 

1999; 
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5) ne pas avoir été reconnue antérieurement, notamment lors de l’accès à une classe 
d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour études de perfectionnement ou aux fins 
d’équivalences de crédits ou d’unités; 

 
6) être d'un niveau de scolarité : 

 
a) égal ou inférieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d’admission 

de la classe d’emplois du fonctionnaire lorsque celui-ci a dû, lors de l’accès à sa 
classe d’emplois, compenser une scolarité manquante par des années 
d’expérience;  

 
ou 

 
b) supérieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d'admission de sa 

classe d'emplois; 
 

ou 
 

c)  universitaire sans égard à la scolarité prévue aux conditions d'admission de sa 
classe d'emplois.  

 
 

Si les cours ont été effectués dans plus d’un programme d’études, tous les crédits 
ou toutes les unités doivent avoir été obtenus après l’entrée en fonction du 
fonctionnaire pour être reconnus. 

 
 
Section VI - Suivi de gestion 
 
52. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit fournir sur demande au Secrétariat du 

Conseil du trésor les informations relativement à l’application des dispositions de cette 
directive. 

 
 
Section VII - Dispositions finales 
 
53. Les niveaux de mobilité, pour les classes d’emplois existantes à la date d’entrée en 

vigueur de la présente directive, sont ceux apparaissant à l’annexe II. 
 
 
54. (Supprimé.)   
 
 
55. La présente directive entre en vigueur le 14 mars 2000. 



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 21  2008-04-01 

  
 

 
 

 

ANNEXE I 
 
 
Le nombre d’échelons pouvant être accordé à la suite de la réussite, par une personne 
appartenant à la classe d’emplois des actuaires, d’examen de l’une des deux sociétés 
reconnues d’actuariat est le suivant : 
 
 

Society of actuaries (SOA) 
 
Tableau 1a : Ancienne structure d’examens 
 
 

Crédits Crédits totaux Nombre d’échelon 
selon la durée de séjour 

100 crédits 100 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 150 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 200 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 225 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 250 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 275 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 300 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 325 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 350 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 375 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 400 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 425 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 450 crédits 1 échelon de durée annuelle 
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Tableau 1b :  Nouvelle structure d’examens 
 
 

Cours Nombre d’échelon selon la durée de séjour 

Cours 1 

Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 5 2 échelons de durée annuelle 

Cours 6 2 échelons de durée annuelle 

Cours 7 2 échelons de durée annuelle 

Cours 8* 3 échelons de durée annuelle 

Professionnal Developpement 1 échelon de durée annuelle 
 

* Dans le cas où l’examen comporte 2 parties : 
-  2 échelons pour la réussite de la partie dont la durée est de 4 heures et demie; 
-  1 échelon pour la réussite de la partie dont la durée est 1 heure et demie. 
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Casualty Society (CAS) 
 
 
Tableau 2a : Ancienne structure d’examens 
 
 

Examens 
Nombre d’échelon 

selon la durée de séjour 

Examens 1, 2 et 3 
2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 4 
2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 
2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 6 
4 échelons de durée semi-annuelle 

2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 

Examen 10 2 échelons de durée annuelle 
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Tableau 2b :  Nouvelle structure d’examens 
 
 

Cours ou examens 
Nombre d’échelon 

Selon la durée de séjour 

Cours 1 

Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 2 échelons de durée annuelle 

Examen 6 2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 
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ANNEXE II 

 
Tableau provisoire présentant les niveaux de mobilité des classes d'emplois existantes à la 
date d'entrée en vigueur de la présente directive, afin de déterminer les mouvements de 
personnel.  Les niveaux de mobilité présentés à ce tableau pourront différer des résultats de 
la révision de la classification. 
 
 
Classe  Titre Niveau de 

mobilité 
Note

s 

186 - 96 Ingénieurs 10  

120 - 01 Médecins spécialistes - autres spécialités 9  

120 - 05 Médecins évaluateurs 9  

120 - 06 Médecins omnipraticiens 9  

128 - 00 Commissaires du travail 9  

150 - 00 Médiateurs - Conciliateurs 9  

186 - 91 Ingénieurs 9  

100 - 00 Conseillers en gestion des ressources humaines - grade I 8  

100 - 02 Conseillers en gestion des ressources humaines - grade II 8  

101 - 00 Conseillers du vérificateur général  (2008-04-01) 8  

101 - 04 Conseillers du vérificateur général – stagiaires  (2008-04-01) 8  

102 - 00 Agents de développement industriel 8  

103 - 00 Agents de la gestion financière 8  

104 - 00 Agents d'information 8  

105 - 00 Agents de recherche et de planification socio-économique 8  

106 - 00 Agronomes 8  

107 - 00 Agents culturels 8  

108 - 00 Analystes de l'informatique et des procédés administratifs 8  

109 - 00 Architectes 8  

109 - 04 Architectes - stagiaires 8  

110 - 00 Arpenteurs-géomètres 8  

111 - 00 Attachés d'administration 8  

112 - 00 Bibliothécaires 8  

113 - 00 Biologistes 8  

115 - 00 Avocats et notaires 8  

116 - 00 Conseillers en orientation professionnelle 8  

117 - 00 Dentistes 8  
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119 - 00 Ingénieurs forestiers 8  

121 - 00 Médecins vétérinaires 8  

122 - 00 Psychologues 8  

123 - 00 Spécialistes en sciences de l'éducation 8  

124 - 00 Spécialistes en sciences physiques 8  

125 - 00 Traducteurs 8  

126 - 00 Travailleurs sociaux 8  

129 - 00 Actuaires 8  

130 - 00 Agents de l'approvisionnement 8  

131 - 00 Attachés judiciaires 8  

132 - 00 Évaluateurs agréés ou agents d'évaluation 8  

133 - 00 Conseillers en affaires internationales 8  

186 - 81 Ingénieurs 8  

186 - 82 Ingénieurs 8  

675 - 01 Personnel enseignant - classe I 8  

206 - 05 Techniciens principaux en vérification fiscale  7  

207 - 05 Agents principaux d'indemnisation 7  

209 - 05 Agents-vérificateurs principaux 7  

214 - 05 Agents principaux d'aide socio-économique  7  

222 - 10 Techniciens en évaluation de dommage et de responsabilité civile 7  

226 - 05 Infirmières principales et infirmiers principaux 7  

227 - 10 Inspecteurs d'appareils de levage 7  

230 - 05 Inspecteurs principaux de produits agricoles et d'aliments  7  

233 - 05 Inspecteurs des appareils sous pression classe I 7  

234 - 05 Inspecteurs principaux en santé et sécurité  7  

235 - 05 Inspecteurs principaux en électricité  7  

236 - 05 Inspecteurs principaux en gaz  7  

237 - 05 Inspecteurs principaux en hygiène publique  7  

239 - 05 Inspecteurs en tuyauterie classe I 7  

248 - 05 Capitaines d'avion d'affaires 7  

248 - 10 Capitaines d'avion-citerne 7  

248 - 15 Pilotes surveillants d'hélicoptère 7  

248 - 20 Pilotes d'hélicoptère 7  

257 - 05 Techniciens agricoles principaux 7  

258 - 05 Techniciens principaux de laboratoire  7  

259 - 05 Techniciens principaux de la faune  7  

260 - 05 Techniciens principaux en évaluation foncière  7  

261 - 05 Techniciens-inspecteurs de l'entretien des aéronefs 7  
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261 - 10 Techniciens brevetés de l'entretien des aéronefs 7  

262 - 05 Techniciens principaux de l'équipement motorisé  7  

263 - 05 Techniciens principaux des travaux publics  7  

264 - 05 Techniciens principaux en administration  7  

265 - 05 Techniciens principaux en arts appliqués et graphiques  7  

266 - 05 Techniciens principaux en eau et assainissement  7  

268 - 05 Techniciens principaux en électrotechnique  7  

269 - 05 Techniciens principaux en foresterie et en gestion du territoire  7  

270 - 05 Techniciens principaux en génie industriel  7  

272 - 05 Techniciens principaux en informatique  7  

273 - 05 Techniciens principaux en mécanique du bâtiment  7  

275 - 05 Techniciens principaux en ressources minérales  7  

280 - 05 Inspecteurs principaux en produits pétroliers  7  

283 - 05 Techniciens principaux en droit  7  

298 - 05 Enquêteurs principaux en matières frauduleuses  7  

204 - 10 Agents de prévention des incendies 6 1 

206 - 10 Techniciens en vérification fiscale  6 1 

207 - 10 Agents d'indemnisation  6 1 

209 - 10 Agents-vérificateurs 6 1 

214 - 10 Agents d'aide socio-économique  6 1 

217 - 10 Bibliotechniciens 6 1 

226 - 10 Infirmières et infirmiers 6 1 

228 - 10 Inspecteurs de cinéma 6 1 

230 - 10 Inspecteurs de produits agricoles et d'aliments  6 1 

231 - 10 Inspecteurs d'établissements hôteliers et touristiques 6 1 

233 - 10 Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade I 6 1 

233 - 15 Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade stagiaire 6 1 

234 - 10 Inspecteurs en santé et sécurité  grade I 6 1 

234 - 15 Inspecteurs en santé et sécurité  grade stagiaire 6 1 

235 - 10 Inspecteurs en électricité  6 1 

236 - 10 Inspecteurs en gaz  6 1 

237 - 10 Inspecteurs en hygiène publique  6 1 

239 - 10 Inspecteurs en tuyauterie classe II 6 1 

248 - 25 Copilotes d'avion d'affaires 6 1 

248 - 35 Copilotes d'avion-citerne 6 1 

257 - 10 Techniciens agricoles 6 1 

258 - 10 Techniciens de laboratoire  6 1 

259 - 10 Techniciens de la faune  6 1 
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260 - 10 Techniciens en évaluation foncière  6 1 

261 - 15 Techniciens de l'entretien des aéronefs 6 1 

262 - 10 Techniciens de l'équipement motorisé  6 1 

263 - 10 Techniciens des travaux publics  6 1 

264 - 10 Techniciens en administration  6 1 

265 - 10 Techniciens en arts appliqués et graphiques  6 1 

266 - 10 Techniciens en eau et assainissement  6 1 

267 - 10 Techniciens en économie domestique 6 1 

268 - 10 Techniciens en électrotechnique  6 1 

269 - 10 Techniciens en foresterie et en gestion du territoire 6 1 

270 - 10 Techniciens en génie industriel  6 1 

271 - 10 Techniciens en information 6 1 

272 - 10 Techniciens en informatique grade I 6 1 

272 - 15 Supprimé par C.T. 205450 du 17 septembre 2007   

273 - 10 Techniciens en mécanique du bâtiment  6 1 

275 - 10 Techniciens en ressources minérales  6 1 

280 - 10 Inspecteurs en produits pétroliers  6 1 

283 - 10 Techniciens en droit  6 1 

285 - 10 Agents de recouvrement fiscal 6 1 

285 - 15 Agents stagiaires de recouvrement fiscal  6 1 

291 - 10 Instructeurs au simulateur 6 1 

292 - 10 Techniciens en criminalistique  6 1 

292 - 15 Techniciens stagiaires en criminalistique  6 1 

298 - 10 Enquêteurs en matières frauduleuses grade I 6 1 

298 - 15 Enquêteurs en matières frauduleuses  grade stagiaire 6 1 

675 - 02 Personnel enseignant - classe II 6 1 

200 - 05 Agents principaux de bureau 3-4-5 1 

200 - 10 Agents de bureau 3-4-5 1 

205 - 10 Préposés aux établissements accrédités 3-4-5 1 

208 - 05 Agents principaux de rentes, de retraite et d'assurances  3-4-5 1 

208 - 10 Agents de rentes, de retraite et d'assurances  3-4-5 1 

210 - 10 Agents agricoles 3-4-5 1 

212 - 10 Auxiliaires de laboratoire 3-4-5 1 

216 - 05 Inspecteurs-enquêteurs principaux de la Commission des normes du travail 3-4-5 1, 6 

216 - 10 Inspecteurs-enquêteurs de la Commission des normes du travail 3-4-5 1, 6 

219 - 05 Dessinateurs principaux 3-4-5 1 

219 - 10 Dessinateurs 3-4-5 1 

220 - 10 Dispatchers de navigation aérienne 3-4-5 1 
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221 - 10 Agents de secrétariat classe I 3-4-5 1 

221 - 15 Agents de secrétariat classe II 3-4-5 1 

223 - 05 Préposés principaux aux permis et à l'immatriculation 3-4-5 1 

223 - 10 Préposés aux permis et à l'immatriculation 3-4-5 1 

224 - 05 Gardes-forestiers principaux 3-4-5 1 

224 - 10 Gardes-forestiers 3-4-5 1 

225 - 05 Greffiers-audienciers principaux 3-4-5 1 

225 - 10 Greffiers-audienciers 3-4-5 1 

232 - 05 Inspecteurs principaux de véhicules routiers  3-4-5 1 

232 - 10 Inspecteurs de véhicules routiers  3-4-5 1 

241 - 05 Magasiniers principaux 3-4-5 1 

241 - 10 Magasiniers 3-4-5 1 

242 - 05 Préposés principaux aux services d'imprimerie  3-4-5 1 

242 - 10 Préposés aux services d'imprimerie  3-4-5 1 

244 - 05 Opérateurs principaux en informatique  3-4-5 1 

244 - 10 Opérateurs en informatique classe I 3-4-5 1 

244 - 15 Opérateurs en informatique classe II 3-4-5 1 

246 - 05 Photographes principaux 3-4-5 1 

246 - 10 Photographes 3-4-5 1 

247 - 10 Auxiliaires de laboratoire photographique 3-4-5 1 

249 - 05 Préposés principaux aux renseignements 3-4-5 1 

249 - 10 Préposés aux renseignements  3-4-5 1 

250 - 10 Préposés aux autopsies  3-4-5 1 

251 - 05 Préposés principaux aux empreintes digitales  3-4-5 1 

251 - 10 Préposés aux empreintes digitales grade I 3-4-5 1 

251 - 15 Préposés aux empreintes digitales grade stagiaire 3-4-5 1 

252 - 10 Préposés aux relevés d'arpentage 3-4-5 1 

253 - 05 Préposés principaux aux télécommunications 3-4-5 1 

253 - 10 Préposés aux télécommunications  3-4-5 1 

254 - 05 Agents principaux de protection du consommateur 3-4-5 1 

254 - 10 Agents de protection du consommateur 3-4-5 1 

276 - 10 Téléphonistes-réceptionnistes 3-4-5 1 

277 - 10 Enquêteurs en relations de travail 3-4-5 1, 6 

281 - 05 Inspecteurs principaux en taxe à la consommation  3-4-5 1 

281 - 10 Inspecteurs en taxe à la consommation 3-4-5 1 

282 - 05 Secrétaires judiciaires principaux 3-4-5 1,10

282 - 10 Supprimé par le C.T. 205450 du 2007-09-17  (en vigueur le 2008-01-01)   

282 - 15 Supprimé par le C.T. 205450 du 2007-09-17  (en vigueur le 2008-01-01)   



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 30  2008-04-01 

  
 

 
 

 

287 - 10 Enquêteurs des loteries et courses 3-4-5 1 

289 - 10 Investigateurs  3-4-5 1, 6 

290 - 10 Inspecteurs-enquêteurs de la Loi sur les huissiers 3-4-5 1 

293 - 10 Instructeurs en opération d'équipements mobiles 3-4-5 1 

295 - 10 Agents d'accréditation 3-4-5 1, 6 

296 - 05 Assistants-pathologistes principaux en médecine légale 3-4-5 1 

296 - 10 Assistants-pathologistes en médecine légale grade I 3-4-5 1 

296 - 15 Assistants-pathologistes en médecine légale grade stagiaire 3-4-5 1 

297 - 05 Secrétaires principaux 3-4-5 1, 5 

300 - 05 Agents principaux de conservation de la faune 3-4-5 1, 3 

300 - 10 Agents de conservation de la faune 3-4-5 1, 3 

303 - 05 Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux classe principale 3-4-5 1, 3 

303 - 10 Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux 3-4-5 1, 3 

307 - 10 Agents des services correctionnels 3-4-5 1, 3 

309 - 10 Gardes du corps-chauffeurs 3-4-5 1, 3 

310 - 05 Contrôleurs routiers principaux 3-4-5 1, 3 

310 - 10 Contrôleurs routiers 3-4-5 1, 3 

500 - 10 Agents de bord 3-4-5 1 

675 - 03 Personnel enseignant - classe III 3 7 

211 - 05 Auxiliaires principaux de bureau  2 1 

211 - 10 Auxiliaires de bureau  2 1 

213 - 05 Auxiliaires principaux en informatique  2 1 

213 - 10 Auxiliaires en informatique  2 1 

218 - 10 Dactylographes 2 1 

238 - 05 Préposés principaux à la photocopie  2 1 

238 - 10 Préposés à la photocopie  2 1 

240 - 10 Instructeurs en sauvetage minier 2 1 

410 - 05 Menuisiers-ébénistes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

410 - 10 Charpentiers-menuisiers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

410 - 15 Menuisiers d'atelier 1-2-3-4-5-6 2, 4 

412 - 10 Rembourreurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

413 - 10 Peintres 1-2-3-4-5-6 2, 4 

414 - 10 Briqueteurs-maçons 1-2-3-4-5-6 2, 4 

416 - 05 Ouvriers certifiés d'entretien 1-2-3-4-5-6 2, 4 

416 - 10 Aides de métiers du bâtiment 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 01 Aides-mécaniciens de machines fixes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 05 Mécaniciens de machines fixes cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 10 Mécaniciens de machines fixes cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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417 - 15 Mécaniciens de machines fixes cl. III 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 20 Mécaniciens de machines fixes cl. IV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 25 Mécaniciens de machines fixes cl. V 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 30 Mécaniciens de machines fixes cl. VI 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 35 Mécaniciens de machines fixes cl. VII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 40 Mécaniciens de machines fixes cl. VIII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 45 Mécaniciens de machines fixes cl. IX 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 50 Mécaniciens de machines fixes cl. X 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 55 Mécaniciens de machines fixes cl. XI 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 60 Mécaniciens de machines fixes cl. XII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 65 Mécaniciens de machines fixes cl. XIII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 70 Mécaniciens de machines fixes cl. XIV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 75 Mécaniciens de machines fixes cl. XV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 80 Mécaniciens de machines fixes cl. XVI 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 85 Mécaniciens de machines fixes cl. XVII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 90 Mécaniciens de machines fixes cl. XVIII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 95 Mécaniciens de machines fixes cl. XIX 1-2-3-4-5-6 2, 4 

418 - 10 Mécaniciens en réfrigération 1-2-3-4-5-6 2, 4 

419 - 10 Préposés à l'entretien des appareils et accessoires 1-2-3-4-5-6 2, 4 

420 - 05 Mécaniciens en plomberie-chauffage 1-2-3-4-5-6 2, 4 

420 - 10 Aides en tuyauterie 1-2-3-4-5-6 2, 4 

421 - 05 Électriciens principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

421 - 10 Électriciens 1-2-3-4-5-6 2, 4 

421 - 15 Aides-électriciens 1-2-3-4-5-6 2, 4 

422 - 10 Conducteurs de remontées mécaniques 1-2-3-4-5-6 2, 4 

422 - 15 Aides-conducteurs de remontées mécaniques 1-2-3-4-5-6 2, 4 

426 - 10 Opérateurs d'usine de béton bitumineux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 05 Ouvriers principaux en usine de fabrication de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 10 Découpeurs de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 15 Apprêteurs de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 20 Aides en usine de fabrication de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

430 - 05 Patrouilleurs principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

430 - 10 Patrouilleurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 05 Chefs d'équipe en sondage 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 10 Opérateurs de foreuse à diamants 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 15 Opérateurs de foreuse mobile 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 20 Aides-foreurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

433 - 05 Manutentionnaires principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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433 - 10 Préposés au matériel 1-2-3-4-5-6 2, 4 

433 - 15 Manutentionnaires 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 05 Mécaniciens cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 10 Mécaniciens cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 15 Préposés à l'entretien mécanique 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 20 Machinistes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

435 - 05 Forgerons-soudeurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

435 - 10 Soudeurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

436 - 10 Débosseleurs-peintres 1-2-3-4-5-6 2, 4 

437 - 10 Aides de garage et d'atelier mécanique 1-2-3-4-5-6 2, 4 

440 - 05 Mécaniciens de machines de bureau cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

440 - 10 Mécaniciens de machines de bureau cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

441 - 05 Ouvriers agricoles principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

441 - 10 Ouvriers agricoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

441 - 15 Aides agricoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

442 - 05 Jardiniers principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

442 - 10 Jardiniers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 05 Ouvriers sylvicoles principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 10 Ouvriers sylvicoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 15 Assistants-forestiers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 20 Bûcherons 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 25 Aides sylvicoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

444 - 05 Gardiens principaux de territoire 1-2-3-4-5-6 2, 4 

444 - 10 Gardiens de territoire 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 05 Aquaristes principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 10 Aquaristes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 15 Pisciculteurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 20 Pêcheurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 25 Trappeurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 30 Gardiens d'animaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 40 Aides-aquaristes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 45 Aides-pisciculteurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 55 Gardiens principaux d'animaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 05 Chefs de cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 10 Chefs d'équipe en cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 15 Cuisiniers classe I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 20 Cuisiniers classe II 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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446 - 25 Pâtissiers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 30 Bouchers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 35 Préposés à la cafétéria et à la cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 40 Aides à la cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

447 - 05 Chefs de rang 1-2-3-4-5-6 2, 4 

447 - 10 Barmans 1-2-3-4-5-6 2, 4 

447 - 15 Serveurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

450 - 05 Nettoyeurs-laveurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

450 - 10 Laveurs de vitres 1-2-3-4-5-6 2, 4 

450 - 15 Aides domestiques 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 05 Gardiens principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 10 Gardiens 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 15 Gardiens de barrage 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 20 Préposés à la morgue 1-2-3-4-5-6 2, 4 

454 - 10 Projectionnistes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

456 - 10 Journaliers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

457 - 05 Contrôleurs principaux de circulation dans un tunnel 1-2-3-4-5-6 2, 4 

457 - 10 Contrôleurs de circulation dans un tunnel 1-2-3-4-5-6 2, 4 

458 - 05 Relieurs principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

458 - 10 Relieurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 05 Chefs d'équipe en routes et structures 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 10 Boutefeux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 15 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 20 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 25 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. III 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 30 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. IV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 35 Ouvriers de voirie 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 40 Poseurs de panneaux de signalisation routière 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 45 Râteleurs de béton bitumineux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 50 Traceurs de bandes de démarcation routière cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 55 Traceurs de bandes de démarcation routière cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

460 - 10 Monteurs de pylônes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

462 - 10 Préposés à l'aéroport 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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Notes : 
 

  

1. Le reclassement est possible entre les classes d'emplois du même niveau de mobilité si l'écart entre les années d'expérience 
exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux de traitement maximum prévus aux échelles de traitement des classes 
d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il 
s'agit d'une promotion.  Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une réorientation professionnelle ou 
d'une rétrogradation. Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement d'horaire de travail, le taux 
horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart entre les taux de traitement maximum de chacune des classes 
d'emplois. Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de traitement maximum des classes 
d'emplois visées. Le stage probatoire ne s'applique pas lors de la promotion dans le même niveau de mobilité.  

2. Le reclassement est possible entre les classes d'emplois de sections différentes si l'écart entre les taux de salaire des 
classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 % et, s'il s'agit de classes d'emplois de la même section, si les taux de 
salaire sont identiques.  Lorsque le reclassement n'est pas possible, si l'écart entre les taux de salaire est positif, il s'agit 
d'une promotion et, si l'écart est négatif, il s'agit selon le cas, d'une réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation. Le 
pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de salaire des classes d'emplois visées.  Le stage 
probatoire ne s'applique pas lors de la promotion dans le même niveau de mobilité.  

3. Un fonctionnaire classé à l'une des classes d'emplois de la catégorie des emplois du personnel  agent de la paix peut être 
reclassé à toute autre classe d'emplois à l'intérieur de la même catégorie,  si l'écart entre les taux horaires maximum prévus 
aux échelles de traitement des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Le pourcentage d'écart est calculé sur la 
base du moins élevé des deux taux horaire maximum des classes d'emplois. 

4 . Un fonctionnaire classé à l'une des classes d'emplois de la catégorie des emplois du personnel ouvrier peut être reclassé à 
l'une des classes d'emplois de la catégorie des emplois du personnel fonctionnaire si l'écart entre le taux horaire maximum de 
chacune des 2 classes d'emplois n'excède pas 5 % et les conditions d'admission aux 2 classes d'emplois concernées 
requièrent :  
-  moins d'un secondaire V; ou 
-  un certificat de secondaire V; ou 
-  un diplôme d'études collégiales. 
Dans les cas où l'écart est positif et excède 5 %, il s'agit d'une promotion.  Si l'écart est négatif et excède 5 %, il s'agit selon le 
cas, d'une réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins 
élevé des deux taux de traitement maximum des classes d'emplois visées.    

5. Aux fins du reclassement à la classe d'emplois de techniciens en administration, classe nominale, cette classe d'emplois est 
considérée au niveau de mobilité 6. 

6. Aux fins du reclassement, cette classe d'emplois est considérée du niveau de mobilité 6.  

7. Le reclassement est possible à l'une ou l'autre des classes d'emplois qui requiert une 11e année ou un secondaire V. 

8. (Supprimée par le C.T. 205450 du 17 septembre 2007.) 

9. (Supprimée.) 

10. L’accès à cette classe d’emplois n’est plus possible depuis son abrogation le 17 septembre 2007.  (2007-09-17) 
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Pour information  :   Direction générale des relations de travail 
 Téléphone : 418 528-6227
 

 

C.T. 194419 du 14 mars 2000 
modifié par 

C.T. 195710 du 19 décembre 2000 
C.T. 196642 du 19 juin 2001 

C.T. 200558 du 16 décembre 2003 
C.T. 204017 du 27 juin 2006 

C.T. 204118 du 31 juillet 2006 
C.T. 204123 du 31 juillet 2006 

C.T. 205133 du 18 juin 2007 
C.T. 205450 du 17 septembre 2007 
C.T. 205807 du 10 décembre 2007 

C.T. 206634 du 17 juin 2008 
 

DIRECTIVE CONCERNANT L'ATTRIBUTION DES TAUX DE TRAITEMENT 
OU TAUX DE SALAIRE ET DES BONIS À CERTAINS FONCTIONNAIRES 

 
 
 
Section I - Objet et définitions 
 
1. La présente directive a pour objet de fixer les normes selon lesquelles est attribuée la 

rémunération de certains fonctionnaires. 
 
 
2. Dans la présente directive, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on 

entend par : 
 
 « taux de traitement » :  le taux de traitement annuel d’un fonctionnaire selon le taux de 

l’échelle correspondant à son classement et, le cas échéant, à son échelon, à l’exclusion 
de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de traitement, rémunération 
additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres. 

 
 « taux de salaire » :  le taux horaire d’un ouvrier selon le taux correspondant à son 

classement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de 
salaire, rémunération additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres. 

 
 « niveau de mobilité » :  un regroupement de classes d’emplois qui sont prévues à la 

Directive concernant la classification des emplois de la fonction publique et sa gestion, 
adoptée par la décision du Conseil du trésor du 2 juillet 1998 (C.T. 192193) et qui 
comportent des conditions minimales d’admission de même niveau ou de niveau 
équivalent. 
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Section II - Champ d’application 
 
3. La présente directive s’applique aux fonctionnaires classés à l’une des classes 

d’emplois autres que celles du personnel d’encadrement ou des conseillers en gestion 
des ressources humaines :  

 
 a) lors de l’accès à une classe d’emplois ou à un grade;  (2008-08-27) 
 
 b) lors de la progression salariale; 
 
 c) lors de la reconnaissance d’un rendement exceptionnel; 
 
 d) lors de la reconnaissance des études de perfectionnement. 
 
 
4. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme est responsable de l’application des 

normes fixées à la présente directive. 
 
 
Section III - Détermination du taux de traitement 
 
4.1  Le taux de traitement est attribué, conformément à la présente directive, en fonction des 

exigences liées à l’emploi. 
 
5. Le taux de traitement ou taux de salaire est déterminé lors : 
 
 a) du recrutement; 
 
 b) de la promotion; 
 
 c) du reclassement; 
 
 d) de la réorientation professionnelle; 
 
 e) de la rétrogradation; 
 
 f) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire si l’emploi visé exige 

l’appartenance à un ordre professionnel à exercice exclusif ou à titre réservé; 
 
 g) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire titularisé à un autre emploi de 

sa classe d’emplois à la suite d’une déclaration d’aptitudes à un concours de 
recrutement dont les conditions d’admission comportent des exigences 
additionnelles supérieures au concours de recrutement à la suite duquel il a été 
nommé; 
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 h) de l’attribution d’un classement à un fonctionnaire qui exerce son droit de retour en 
vertu d’une loi ou d’une entente avec les associations représentant les 
fonctionnaires, sous réserve des dispositions qui y sont prévues; 

 
 i) de l’attribution d’un nouveau classement à un fonctionnaire en disponibilité sous 

réserve de l’article 101 de la Loi sur la fonction publique; 
 
 j) de l’attribution d’un classement à un fonctionnaire qui cesse d’exercer une fonction 

de cadre en poste à l’extérieur du Québec.   
 

 Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit informer le fonctionnaire du taux de 
traitement ou du taux de salaire et, le cas échéant, de l’échelon qui lui sont attribués. 

 
 
6. Dans les cas prévus à l’article 5, lorsque le fonctionnaire change de classe d’emplois ou 

de catégorie d’emplois et que son horaire de travail est modifié, son taux horaire ou taux 
de salaire, multiplié par le nombre annuel régulier d’heures de travail de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de sa nouvelle catégorie d’emplois, est utilisé aux fins de 
détermination du taux de traitement dans sa nouvelle classe d’emplois.  Ces dispositions 
s’appliquent également au fonctionnaire dont l’horaire de travail est régulièrement 
majoré. 

 
 
Sous-section I - Recrutement 
 
7. La présente sous-section s’applique lors du recrutement à l’une des classes d’emplois 

ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
8. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement : 
 

a)  si l’appel de candidatures ne prévoit que les conditions minimales d’admission de 
la classe d’emplois ou du grade, l’échelon et le taux de traitement attribués 
correspondent au premier échelon; 

 
b) si l’appel de candidatures prévoit des exigences additionnelles aux conditions 

minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade, conformément aux 
articles 11.1 et 11.2, l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à 
ces exigences additionnelles. 

 
 Malgré ce qui précède, lors du recrutement à la classe d’emplois des actuaires, 

l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre additionnel d’échelons en application 
des dispositions prévues à l’annexe I. Toutefois, l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de 
l’échelle de traitement des actuaires est réservé aux actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires.   
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Malgré les dispositions prévues au premier alinéa, lors du recrutement à la classe 
d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre 
des comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon additionnel 
s’il s’agit d’un échelon d’une durée d’un an ou deux échelons s’il s’agit d’un échelon 
d’une durée de six mois pour la reconnaissance du diplôme universitaire de 2e cycle (30 
crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du Québec, en autant que ce diplôme 
n’ait pas été reconnu lors de l’accès à la classe d’emplois.   (2008-04-01) 

 
 
9. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 
 
 
10. Lors du recrutement à une classe d’emplois dont l’échelle de traitement est composée 

d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement : 
 

a)  si l’appel de candidatures ne prévoit que les conditions minimales d’admission de 
la classe d’emplois, le taux de traitement attribué correspond au taux minimal de 
traitement de cette classe d’emplois; 

 
b)  si l’appel de candidatures prévoit des exigences additionnelles aux conditions 

minimales d’admission de la classe d’emplois, conformément aux articles 11.1 et 
11.2, le taux de traitement attribué correspond à ces exigences additionnelles.   

 
 
11.  Lors du recrutement à l’une des classes d’emplois du personnel enseignant, 

l’échelon et le taux de traitement attribués sont déterminés selon la scolarité 
reconnue au fonctionnaire.  
 
Si, conformément au paragraphe a de l’article 11.2, l’appel de candidatures exige 
de l’expérience, un échelon additionnel est attribué pour chaque année 
d’expérience exigée.  
 
Malgré les dispositions prévues aux deux premiers alinéas, l’accès aux échelons 
18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au personnel enseignant de 
l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie 
du Québec conformément à ce qui suit : 
 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur 

d’un diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 

b)  les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel 
enseignant possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e 
cycle.  (l’article 11 entre en vigueur le 2008-08-27) 
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11.1   Les exigences additionnelles peuvent être de la scolarité ou de l’expérience.  
 
11.2   Lors du recrutement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades : 
 

a) si les conditions minimales d’admission n’exigent que de la scolarité ou 
l’appartenance à un ordre professionnel, les exigences additionnelles ne peuvent 
excéder le barème suivant : 

 
Conditions minimales d’admission 
(scolarité ou appartenance à un ordre 

professionnel)

Exigences additionnelles maximales 
(scolarité ou expérience) 

Secondaire 2 ans 
Collégiale 3 ans 

Universitaire ou 
appartenance à un ordre professionnel

5 ans 

 
Chaque année de scolarité additionnelle exigée ou chaque année d’expérience 
additionnelle exigée correspond à un échelon s’il s’agit d’un échelon d’une durée 
de un an ou à deux échelons s’il s’agit d’un échelon d’une durée de six mois. 
Cependant, pour la classe d’emplois des avocats et notaires, l’échelon attribué 
correspond aux années d’expérience exigées. 

 
Malgré les dispositions précédentes, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme 
peut, lorsque l’emploi le justifie, excéder les exigences additionnelles fixées par le 
barème établi dans le présent paragraphe. 

 
b) si les conditions minimales d’admission exigent de la scolarité et de l’expérience, 

le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme peut, lorsque l’emploi le justifie, 
prévoir des exigences additionnelles.(l’article 11.2 entre en vigueur le 2006-07-31) 

 
 
12. Malgré les dispositions prévues aux articles 7 à 11, le fonctionnaire ayant le statut 

d’occasionnel ou qui, depuis le 30 juin 1998, a été en lien d’emploi à titre 
d’occasionnel et qui est nommé temporaire dans la même classe d’emplois ou 
dans le même grade conserve, le cas échéant, le même échelon et reçoit le taux 
de traitement ou le taux de salaire correspondant. 

 
Toutefois, si ce fonctionnaire appartient à l’une des classes d’emplois du 
personnel enseignant et qu’il n’a jamais été rémunéré selon l’échelle unique de 
traitement applicable à compter du 1er avril 2008, il se voit attribuer l’échelon et le 
taux de traitement correspondant au taux de traitement qu’il recevait dans son 
échelle de traitement antérieure ou, si le taux de traitement du fonctionnaire ne 
correspond à aucun taux de traitement de l’échelle de traitement, il se voit 
attribuer le taux de traitement immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et 
l’échelon correspondant. Si le taux de traitement déterminé en application de cet 
alinéa est inférieur à celui qui aurait été établi en application de l’article 11, 
l’échelon et le taux de traitement attribués sont ceux déterminés en vertu de cet 
article.   (l’article 12 entre en vigueur le 2008-08-27) 
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13. Les dispositions prévues à l’article 12 s’appliquent aussi au fonctionnaire qui était 
temporaire et qui a été mis à pied et dont le nom est inscrit sur une liste de déclaration 
d’aptitudes ou sur une liste de rappel d’employés temporaires et qui est utilisé 
temporairement et est nommé sur un emploi occasionnel dans la même classe d'emplois 
et au fonctionnaire qui a le statut d’occasionnel ou qui, depuis le 30 juin 1998, a été en 
lien d’emploi à titre d’occasionnel et qui est nommé sur un emploi occasionnel dans la 
même classe d'emplois. 

 
13.1  Malgré les dispositions prévues aux articles 7 à 11, le fonctionnaire appartenant à la 

catégorie du personnel fonctionnaire ayant le statut d’occasionnel ou ayant été en lien 
d’emploi à titre d’occasionnel dans la catégorie du personnel fonctionnaire au cours des 
48 derniers mois, qui est nommé sur un emploi occasionnel ou nommé temporaire dans 
une autre classe d’emplois de la catégorie du personnel fonctionnaire pour laquelle une 
connexité à son emploi immédiatement antérieur a été établie par le sous-ministre ou le 
dirigeant d’organisme, se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement correspondant 
au taux de traitement qu’il recevait dans sa classe d’emplois antérieure ou, si le taux de 
traitement du fonctionnaire ne correspond à aucun taux de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois, il se voit attribuer le taux de traitement immédiatement supérieur à 
celui qu’il recevait et l’échelon correspondant. Si le taux de traitement que recevait le 
fonctionnaire dans son emploi antérieur est supérieur au taux de traitement maximal de 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de traitement 
attribués correspondent à ce taux maximal. 

 
 La connexité entre deux emplois de la catégorie du personnel fonctionnaire est établie 

lorsque : 
 
 a)  toutes les conditions de reclassement applicables au personnel régulier sont 

rencontrées;  
et 
b) le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme détermine que les tâches exercées 

dans le cadre de l’emploi antérieur ont permis d’acquérir une expérience 
transférable dans l’emploi visé. Notamment, il peut y avoir connexité entre les 
emplois appartenant aux classes d’emplois énumérées ci-dessous lors des 
mouvements suivants : 

 

Classes d’emplois  Classes d’emplois 
200-10 Agents de bureau  221-15 Agents de secrétariat, classe II
200-10 Agents de bureau  221-10 Agents de secrétariat, classe I
206-10 Techniciens en vérification fiscale  209-10 Agents-vérificateurs 
206-10 Techniciens en vérification fiscale  264-10 Techniciens en administration
207-10 Agents d’indemnisation  214-10 Agents d’aide socio-économique
207-10 Agents d’indemnisation  264-10 Techniciens en administration
209-10 Agents-vérificateurs   264-10 Techniciens en administration
214-10 Agents d’aide socio-économique  264-10 Techniciens en administration

 
Le présent article ne s’applique pas à un mouvement menant à une classe principale. 
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14. Lorsque le fonctionnaire recruté est en disponibilité dans les réseaux de l’Éducation ou 
de la Santé et des Services sociaux, les dispositions prévues aux articles 7 à 11 
s’appliquent. Si le taux de traitement ou taux de salaire déterminé est inférieur à celui 
prévu pour son classement chez son employeur précédent, le taux de traitement ou taux 
de salaire attribué correspond à ce taux de traitement annuel sans toutefois excéder le 
taux de traitement maximal prévu pour la classe d’emplois ou pour le grade visé. 

 
15. (Supprimé.) 
 
Sous-section II - Promotion 
 
16. La présente sous-section s’applique lors de la promotion d’un fonctionnaire à l’une des 

classes d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique à l’exception de la classe 
d’emplois des commissaires du travail. 

 
 
17. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement, le taux de traitement du fonctionnaire 
promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le taux maximal de l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au taux 

de traitement minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le premier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. Toutefois, lorsque la promotion résulte d’un concours de recrutement 
comportant des exigences additionnelles, le taux de traitement et l’échelon attribués 
correspondent à ces exigences additionnelles si ce taux de traitement est supérieur à 
celui calculé en application du premier alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du premier alinéa, correspond à l’un ou 

l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué correspond à ce taux de traitement. 

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du premier alinéa, ne correspond à 

aucun des taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement sans toutefois 
excéder le taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu reçoit le taux de 
traitement et l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade dont le 
taux de traitement est immédiatement supérieur au taux de traitement déterminé en 
application du premier alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. 

 
 Malgré les dispositions prévues aux cinq premiers alinéas, lors de la promotion à la 

classe d’emplois des actuaires, l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre 
additionnel d’échelons en application des dispositions prévues à l’annexe I. Toutefois, 
l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des actuaires est réservé 
aux actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires. 
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Malgré les dispositions prévues aux cinq premiers alinéas, lors de la promotion à la 
classe d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de 
l’Ordre des comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon 
additionnel s’il s’agit d’un échelon d’une durée d’un an ou deux échelons s’il s’agit d’un 
échelon d’une durée de six mois pour la reconnaissance du diplôme universitaire de 2e 
cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du Québec en autant que ce 
diplôme n’ait pas été reconnu antérieurement, notamment lors de l’accès à une classe 
d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour études de perfectionnement ou aux fins 
d’équivalences de crédits.  (2008-04-01) 

 
 Malgré les dispositions prévues aux cinq premiers alinéas, lors de la promotion à la 

classe d’emplois des instructeurs en opération d’équipements mobiles, le fonctionnaire 
classé, avant promotion, chef d’équipe en routes et structures ou conducteur de 
véhicules et d’équipements mobiles, classe I, le taux de traitement attribué, dans 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, est celui qui est immédiatement 
supérieur à son taux de salaire multiplié par 2 021,98 heures. 

 
 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, avant promotion, est hors 

échelle et n’excède pas le taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement 
de la classe d’emplois visée, son taux de traitement hors échelle est utilisé aux cinq 
premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement hors échelle est supérieur au 
taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement de la classe d’emplois visée, 
il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son taux de traitement hors échelle. 

 
 
18. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux.  
Toutefois, dans le cas du fonctionnaire dont le taux de salaire est supérieur au taux de 
salaire de la classe d’emplois visée, il conserve son taux de salaire. 

 
 

19. Lors d’une promotion à une classe d’emplois dont l’échelle de traitement est composée 
d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le taux de traitement 
du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le taux maximal de 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au taux 

de traitement minimal de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué 
correspond au taux minimal de sa nouvelle classe d’emplois. Toutefois, lorsque la 
promotion résulte d’un concours de recrutement comportant des exigences 
additionnelles, le taux de traitement attribué correspond à ces exigences additionnelles 
si ce taux de traitement est supérieur à celui calculé en application du premier alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué 
correspond au taux maximal de traitement de sa nouvelle classe d'emplois.  

 
 Malgré le troisième alinéa, lors d’une promotion à la classe d’emplois des médiateurs et 

conciliateurs, si le taux de traitement du fonctionnaire promu est supérieur au taux 
maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué 
correspond à celui auquel il avait droit avant promotion.  
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 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, avant promotion, est hors 
échelle et n’excède pas le taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement 
de la classe d’emplois visée, son taux de traitement hors échelle est utilisé aux quatre 
premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement ou son taux de traitement hors 
échelle est supérieur au taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement de 
la classe d’emplois visée, il conserve son taux de traitement hors échelle. 

 
20.  Lors d’une promotion à l’une des classes d’emplois du personnel enseignant, le 

taux de traitement du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois 
excéder le taux maximal qui lui est accessible dans l’échelle de traitement de sa 
nouvelle classe d’emplois. 

 
Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au 
taux de traitement minimal de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon attribué est 
le premier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois 
et le taux de traitement attribué correspond à cet échelon. Toutefois, lorsque la 
promotion résulte d’un concours de recrutement comportant des exigences 
additionnelles, le taux de traitement et l’échelon attribués correspondent à ces 
exigences additionnelles si ce taux de traitement est supérieur à celui calculé en 
application du premier alinéa. 

 
Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa correspond à 
l’un ou l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon 
attribué correspond à ce taux de traitement. 

 
Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa ne correspond 
à aucun des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois 
excéder le taux maximal de traitement qui lui est accessible, le fonctionnaire 
promu reçoit le taux de traitement et l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois 
dont le taux de traitement est immédiatement supérieur au taux de traitement 
déterminé en application du premier alinéa. 

 
Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur 
au taux de traitement maximal qui lui est accessible dans sa nouvelle classe 
d’emplois, l’échelon attribué est le dernier échelon qui lui est accessible prévu à 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois et le taux de traitement 
attribué correspond à cet échelon. 

 
Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, avant promotion, est hors 
échelle et n’excède pas le taux de traitement maximum qui lui est accessible dans 
l’échelle de traitement de la classe d’emplois visée, son taux de traitement hors 
échelle est utilisé aux cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement 
hors échelle est supérieur au taux de traitement maximum qui lui est accessible 
dans l’échelle de traitement de la classe d’emplois visée, il se voit attribuer le 
dernier échelon qui lui est accessible et conserve son taux de traitement hors 
échelle. 

 
Toutefois, si le taux de traitement correspondant à l’échelon et à la scolarité 
reconnue au fonctionnaire est supérieur à celui déterminé selon le premier, le 
deuxième, le troisième ou le quatrième alinéa, il se voit attribuer l’échelon et le 
taux de traitement correspondant à sa scolarité. 
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L’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au 
personnel enseignant de l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut du 
tourisme et d’hôtellerie du Québec conformément à ce qui suit : 
 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur 

d’un diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 

b)  les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel 
enseignant possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e 
cycle.  (l’article 20 entre en fonction le 2008-08-27) 

 
21. Le fonctionnaire, qui ne réussit pas le stage probatoire prévu à une classe d’emplois, est 

réintégré à la classe d’emplois qu’il détenait, conformément à l’article 4 du Règlement 
sur le classement des fonctionnaires, adopté par le décret 1932-85 du 25 septembre 
1985. L’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ceux qu’il aurait 
détenus s’il était demeuré dans sa classe d’emplois. 

 
 
Sous-section III - Reclassement 
 
22. La présente sous-section s’applique lors du reclassement à l’une des classes 

d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique.   (2008-08-27) 
 
23. Le reclassement permet d’attribuer à un fonctionnaire une classe d’emplois ou un 

grade de même niveau de mobilité que celui auquel il appartient si, de façon 
principale et habituelle, il en exerce les attributions caractéristiques et répond aux 
conditions minimales d’admission de la classe d’emploi ou du grade visé. 

(2008-08-27) 
 
24. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont 

l’échelle de traitement est composée d’échelons et de taux de traitement, si le taux 
de traitement du fonctionnaire reclassé correspond à l’un des taux de l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade, l’échelon et le taux de 
traitement attribués dans sa nouvelle classe d’emplois ou grade correspondent à 
ce taux de traitement. 

 
Si le taux de traitement du fonctionnaire est inférieur au taux minimum de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade, l’échelon attribué est le 
premier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
grade et le taux de traitement attribué correspond à cet échelon. 
 
Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé ne correspond à aucun des taux 
de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade sans toutefois être 
supérieur au taux de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois ou 
grade, il se voit attribuer le taux de traitement et l’échelon de sa nouvelle classe 
d’emplois ou grade dont le taux de traitement est immédiatement supérieur au 
taux de traitement qu’il détenait. 

 
Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est supérieur au taux de 
traitement maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
grade, il conserve son taux de traitement et l’échelon attribué correspond au 
dernier échelon de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
grade.   (les quatre premiers alinéas de l’article 24 entre en vigueur le 2008-08-27) 
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 Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à la 
classe d’emplois des actuaires, l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre 
additionnel d’échelons en application des dispositions prévues à l’annexe I. Toutefois, 
l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des actuaires, est réservé 
aux actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires. 

 
Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à la 
classe des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre des 
comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon additionnel s’il 
s’agit d’un échelon d’une durée d’un an ou deux échelons s’il s’agit d’un échelon d’une 
durée de six mois pour la reconnaissance du diplôme universitaire de 2e cycle (30 
crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du Québec en autant que ce diplôme 
n’ait pas été reconnu antérieurement, notamment lors de l’accès à une classe d’emplois, 
pour l’octroi d’un boni pour études de perfectionnement ou aux fins d’équivalences de 
crédits. (2008-04-01) 

 
 
25. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce 
taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est reclassé pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 

du travail ou d’une maladie professionnelle, il conserve le taux de salaire qu’il recevait 
avant l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
26. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de traitement est 

composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le 
fonctionnaire reclassé conserve son taux de traitement. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est inférieur au taux minimal de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué correspond à 
ce taux minimal. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est supérieur au taux maximal de 

l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, il conserve son taux de 
traitement. 

 
26.1 Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois du personnel enseignant, si le 

taux de traitement du fonctionnaire reclassé correspond à l’un des taux de 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de 
traitement attribués dans sa nouvelle classe d’emplois correspondent à ce taux de 
traitement. 

 
Si le taux de traitement du fonctionnaire est inférieur au taux minimum de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon attribué est le premier 
échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois et le taux 
de traitement attribué correspond à cet échelon. 
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Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé ne correspond à aucun des taux 
de traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur au 
taux de traitement maximal qui lui est accessible dans sa nouvelle classe 
d’emplois, il se voit attribuer le taux de traitement et l’échelon de sa nouvelle 
classe d’emplois dont le taux de traitement est immédiatement supérieur au taux 
de traitement qu’il détenait. 
 
Malgré le premier alinéa, si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est 
supérieur au taux de traitement maximal qui lui est accessible dans l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois, il conserve son taux de traitement et 
l’échelon attribué correspond au dernier échelon qui lui est accessible dans 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois. 

 
Toutefois, si le taux de traitement correspondant à l’échelon et à la scolarité 
reconnue au fonctionnaire est supérieur à celui déterminé selon le premier, le 
deuxième ou le troisième alinéa, il se voit attribuer l’échelon et le taux de 
traitement correspondant à sa scolarité. 

 
L’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au 
personnel enseignant de l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut du 
tourisme et d’hôtellerie du Québec conformément à ce qui suit : 
 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur 

d’un diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 

b)  les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel 
enseignant possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e 
cycle.  (l’article 26.1 entre en vigueur le 2008-08-27) 

 
 
Sous-section IV - Réorientation professionnelle 
 
27. La présente sous-section s’applique lors de la réorientation professionnelle à l’une des 

classes d’emplois de la fonction publique. 
 
28. La réorientation professionnelle est une mesure administrative par laquelle un 

fonctionnaire se voit attribuer, à sa demande, une classe d’emplois de niveau de mobilité 
inférieur à celui auquel il appartient. 

 
29. Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de 

traitement est composée d’échelons et de taux de traitement, si le taux de traitement 
que recevait le fonctionnaire réorienté est inférieur au taux de traitement maximal prévu 
pour sa nouvelle classe d’emplois, son taux de traitement n’est pas réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de 
traitement attribués correspondent à ce taux. 
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Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté ne correspond à aucun des taux de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur au taux de 
traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois, il reçoit le taux de traitement et 
l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement est immédiatement 
supérieur au taux de traitement qu’il détenait. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est supérieur au taux de traitement 

maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 

 
 Malgré le quatrième alinéa, lors d’une réorientation professionnelle à la suite d’un 

accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité sauf s’il appartient à la classe d’emplois 
des agents des services correctionnels, il conserve son taux de traitement et l’échelon 
attribué correspond au dernier échelon de sa nouvelle échelle de traitement. 

 
 
30. Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois ou à l’un des 

grades dont l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire 
attribué correspond à ce taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est réorienté pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 

du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié 
comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire qu’il avait avant 
l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
31. Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de 

traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement, si le taux de traitement que recevait le fonctionnaire réorienté est inférieur au 
taux de traitement maximal prévu pour sa nouvelle classe d’emplois, son taux de 
traitement n’est pas réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est supérieur au taux maximal de 

traitement prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de 
traitement attribué correspond à ce taux maximal. 

 
 Malgré le deuxième alinéa, lors d’une réorientation professionnelle à la suite d’un 

accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve son taux de traitement. 

 
 
31.1 Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois du 

personnel enseignant, si le taux de traitement que recevait le fonctionnaire 
réorienté est inférieur au taux de traitement maximal qui lui est accessible dans sa 
nouvelle classe d’emplois, son taux de traitement n’est pas réduit.
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Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est égal à l’un des taux de 
traitement prévus à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, 
l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux. 
 
Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté ne correspond à aucun des taux 
de traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur au 
taux de traitement maximal qui lui est accessible dans sa nouvelle classe 
d’emplois, il reçoit le taux de traitement et l’échelon de sa nouvelle classe 
d’emplois dont le taux de traitement est immédiatement supérieur au taux de 
traitement qu’il détenait. 

 
Malgré le deuxième alinéa, si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est 
supérieur au taux de traitement maximal qui lui est accessible dans l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de traitement 
attribués correspondent à ce taux maximal. 

 
Malgré le quatrième alinéa, lors d’une réorientation professionnelle à la suite d’un 
accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire 
est identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve son taux de 
traitement et l’échelon attribué correspond au dernier échelon qui lui est 
accessible dans sa nouvelle échelle de traitement. 

 
Toutefois, si le taux de traitement correspondant à l’échelon et à la scolarité 
reconnue au fonctionnaire est supérieur à celui déterminé selon le deuxième ou le 
troisième alinéa, il se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement 
correspondant à sa scolarité. 
 
L’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au 
personnel enseignant de l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut du 
tourisme et d’hôtellerie du Québec conformément à ce qui suit : 
 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur 

d’un diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 

b)  les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel 
enseignant possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e 
cycle. 

(l’article 31.1 entre en vigueur le 2008-08-27) 
 
Sous-section V - Rétrogradation 
 
32. La présente sous-section s’applique lors de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois de la fonction publique. 
 
 
33. La rétrogradation est une mesure administrative par laquelle un fonctionnaire se voit 

attribuer, à la suite d’une décision de l’employeur, une classe d’emplois de niveau de 
mobilité inférieur à celui auquel il appartient. 
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34. Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de traitement est 
composée d’échelons et de taux de traitement, si le taux de traitement que recevait le 
fonctionnaire rétrogradé est inférieur au taux de traitement maximal prévu pour sa 
nouvelle classe d’emplois, son taux de traitement n’est pas réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de 
traitement attribués correspondent à ce taux. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé ne correspond à aucun des taux de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur au taux de 
traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois, il reçoit le taux de traitement et 
l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement est immédiatement 
supérieur au taux de traitement qu’il détenait.  

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est supérieur au taux de traitement 

maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 

 
 Malgré le quatrième alinéa, lors d’une rétrogradation à la suite d’un accident du travail 

ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant 
être mis en disponibilité sauf s’il appartient à la classe d’emplois des agents des 
services correctionnels, il conserve son taux de traitement et l’échelon attribué 
correspond au dernier échelon de sa nouvelle échelle de traitement. 

 
 
35. Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades dont 

l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué 
correspond à ce taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est rétrogradé pour cause d’invalidité à la suite d’un 

accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire qu’il avait 
avant l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
36. Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de traitement est 

composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, si le taux 
de traitement que recevait le fonctionnaire rétrogradé est inférieur au taux de traitement 
maximal prévu pour sa nouvelle classe d’emplois, son taux de traitement n’est pas 
réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est supérieur au taux maximal de 

traitement prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de 
traitement attribué correspond à ce taux maximal. 
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 Malgré le deuxième alinéa, lors d’une rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou 
d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant 
être mis en disponibilité, il conserve son taux de traitement. 

 
36.1 Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois du personnel enseignant, 

si le taux de traitement que recevait le fonctionnaire réorienté est inférieur au taux 
de traitement maximal qui lui est accessible dans sa nouvelle classe d’emplois, 
son taux de traitement n’est pas réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est égal à l’un des taux de 

traitement prévus à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, 
l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé ne correspond à aucun des 

taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur 
au taux de traitement maximal qui lui est accessible dans sa nouvelle classe 
d’emplois, il reçoit le taux de traitement et l’échelon de sa nouvelle classe 
d’emplois dont le taux de traitement est immédiatement supérieur au taux de 
traitement qu’il détenait. 

 
 Malgré le deuxième alinéa, si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est 

supérieur au taux de traitement maximal qui lui est accessible dans l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de traitement 
attribués correspondent à ce taux maximal. 

 
 Malgré le quatrième alinéa, lors d’une rétrogradation à la suite d’un accident du 

travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié 
comme devant être mis en disponibilité, il conserve son taux de traitement et 
l’échelon attribué correspond au dernier échelon qui lui est accessible dans sa 
nouvelle échelle de traitement. 

 
 Toutefois, si le taux de traitement correspondant à l’échelon et à la scolarité 

reconnue au fonctionnaire est supérieur à celui déterminé selon le deuxième ou le 
troisième alinéa, il se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement 
correspondant à sa scolarité. 

 
 L’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au 

personnel enseignant de l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut du 
tourisme et d’hôtellerie du Québec conformément à ce qui suit : 

 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur 

d’un diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 

b)  les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel 
enseignant possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e 
cycle. 

(l’article 36.1 entre en vigueur le 2008-08-27) 
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Sous-section VI -  Affectation ou mutation 
 
37. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire appartenant à l'une des classes 

d'emplois dont la condition minimale d'admission n'exige pas l'appartenance à un ordre 
professionnel, à un emploi de la même classe d'emplois exigeant l’appartenance à un 
ordre professionnel à exercice exclusif ou à titre réservé, si les conditions d’admission à 
l’ordre professionnel exigent de la scolarité de niveau supérieur à celle prévue aux 
conditions minimales d’admission de la classe d’emplois concernée ou la réussite d’un 
stage d’une durée minimale d’un an, le fonctionnaire peut se voir attribuer un ou des 
échelons additionnels.  

 
 Un échelon additionnel est accordé s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 

d’un an et deux échelons additionnels s’il s’agit d’échelons dont la durée de séjour est 
de six mois pour chaque tranche de 30 crédits sanctionnés ou pour chaque année de 
stage effectuée à l’extérieur de la fonction publique correspondant à l’exigence de l’ordre 
professionnel qui est additionnelle aux conditions minimales d’admission de la classe 
d’emplois.  

 
 Toutefois, ce bénéfice ne peut être accordé qu’une seule fois au cours de la carrière du 

fonctionnaire. 
 
 
38. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire déclaré apte et titularisé à un 

autre emploi de sa classe d’emplois à la suite d'un concours de recrutement dont les 
conditions d’admission comportent des exigences additionnelles supérieures à celles 
exigées lors du concours de recrutement à la suite duquel il a été déclaré apte, le 
fonctionnaire peut voir son échelon et son taux de traitement modifiés conformément 
aux articles 11.1 et 11.2.   

 
 
Sous-section VII – Dispositions particulières applicables à un employé professionnel désigné à 

un emploi de niveau de complexité supérieure 
 
38.1  Lorsqu’un employé professionnel est désigné à un emploi de niveau de complexité « 

expert » ou de niveau de complexité « émérite » selon la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, son taux de traitement correspond respectivement à 
un pourcentage de cent dix pour cent (110 %) ou de cent quinze pour cent (115 %) du 
taux de l’échelle correspondant à son classement et à son échelon, mais ne peut 
dépasser cent dix pour cent (110 %) ou cent quinze pour cent (115 %), selon le cas, du 
taux maximum de cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au 
présent article n’est pas considéré comme un employé hors échelle. 
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38.2  Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’employé professionnel 
désigné à un emploi de niveau de complexité supérieure est reclassé, réorienté, 
rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est  
déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait avant 
son mouvement. 

 
Toutefois, lorsque l’employé professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité 
supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour 
déterminer son nouveau taux de traitement est celui établi à l’article 38.1. 

 
 
Sous-section VIII – Attribution d’un classement à un fonctionnaire qui cesse d’exercer une 

fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec 
 
38.3  Le fonctionnaire qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du 

Québec, conformément au chapitre VII de la Directive concernant la classification et la 
gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630), se voit attribuer le taux de 
traitement auquel il aurait eu droit s’il était demeuré dans la classe d’emplois à laquelle il 
appartenait avant sa nomination ou sa promotion, et ce, à la date de son retour au 
Québec ou à la fin de son invalidité totale au sens de la Directive concernant l’ensemble 
des conditions de travail des cadres ou à la fin de son incapacité en raison d’un accident 
du travail ou d’une maladie professionnelle. 

 
 
Sous-section IX –  Dispositions particulières applicables à un agent de secrétariat classe I 

désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature 
 
38.4  Lorsqu’un fonctionnaire appartenant à la classe d’emplois d’agent de secrétariat classe I 

est désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature, son taux de traitement, pour la durée 
de la désignation, correspond à un pourcentage de 105 % du taux de l’échelle 
correspondant à son classement d’agent de secrétariat classe I et à son échelon, mais 
ne peut dépasser 105 % du taux maximum de cette échelle. Le fonctionnaire qui reçoit 
le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré hors échelle. 

 
 
38.5  Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 

emploi d’adjoint à la magistrature est promu, reclassé, réorienté, rétrogradé, affecté ou 
muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est déterminé à partir du taux 
de l’échelle correspondant à son classement d’agent de secrétariat classe I et à 
l’échelon qu’il détenait avant son mouvement. 

Toutefois, lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le 
fonctionnaire désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature est reclassé, réorienté ou 
rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau traitement est celui 
établi à l’article 38.4. 
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Section IV - Progression salariale 
 
Sous-section I - Échelles de traitement avec échelons et taux de traitement 
 
39. La présente sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 

traitement sont constituées d’échelons et de taux de traitement à l’exception de la classe 
d’emplois des avocats et notaires. 

 
40. La durée de séjour dans un échelon est d’un an sauf dans le cas des huit premiers 

échelons des échelles de traitement de la catégorie des emplois du personnel 
professionnel, dont la durée de séjour est de six mois. 

 
 Malgré le premier alinéa, la durée de séjour aux échelons du grade d’architecte stagiaire 

et aux quatre premiers échelons de la classe d’emplois des architectes et aux échelons 
de la classe d’emplois des conseillers du vérificateur général stagiaires et aux quatre 
premiers échelons de la classe d’emplois des conseillers du vérificateur général est de 
six mois. Aux classes d’emplois des médecins et des dentistes, la durée de séjour dans 
un échelon est d’une année. À la classe d’emplois des médecins vétérinaires, la durée 
de séjour dans un échelon est d’une année sauf aux deux premiers échelons où elle est 
de six mois.   (2008-04-01) 

 
41. Le premier avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, 

généralement à la date anniversaire de l’entrée en fonction à l’exception de la catégorie 
des emplois du personnel professionnel dont le premier avancement d’échelon est 
consenti au début de la première période de paie de mai ou de novembre qui suit d’au 
moins neuf ou quatre mois la date de l’accession à la classe d’emplois, suivant qu’il 
s’agisse d’un avancement annuel ou semestriel. 

 
42. Sauf pour la catégorie des emplois du personnel professionnel, la date anniversaire 

d’avancement d’échelon n’est pas modifiée à la suite d’une modification du classement. 
 

Malgré le premier alinéa, la date d’avancement d’échelon n’est pas modifiée dans le cas 
de l’ingénieur qui est reclassé de la classe 1 à la classe 2 à la suite de l’obtention de son 
permis d’exercice d’ingénieur. 

 
43. Lorsque l’actuaire présente une attestation démontrant qu’il a réussi un ou des examens 

d’une société reconnue d’actuaires, il peut se voir attribuer, rétroactivement à la date de 
réussite de cet ou de ces examens, un ou des échelons additionnels à son avancement 
régulier d’échelon, conformément aux normes prévues à l’annexe I. 

 
 Toutefois, l’avancement aux 19e, 20e et 21e échelons de l’échelle de traitement de la 

classe d’emplois des actuaires est réservé aux seuls actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires. L’avancement au 19e échelon est accordé à la date de l’obtention 
du titre de « fellow » et les 20e et 21e échelons sont consentis aux dates habituelles 
d’avancement annuel d’échelon des actuaires visés. 
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44.  Pour le personnel enseignant, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de 
traitement est réservé au personnel enseignant de l’Institut de technologie 
agroalimentaire et de l’Institut du tourisme et d’hôtellerie du Québec 
conformément à ce qui suit : 

a)  l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur 
d’un diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 

b)  les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel 
enseignant possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e 
cycle. 

Lorsque le fonctionnaire appartenant à la classe I du personnel enseignant 
acquiert une année de scolarité supplémentaire, il peut se voir attribuer deux 
échelons additionnels à son avancement régulier d’échelon pour chaque année de 
scolarité reconnue dans les situations où sa scolarité augmente de : 
 

- 16 ans à 17 ans; 
- 17 ans à 18 ans; 
- 18 ans à 19 ans; 
- 19 ans à 19 ans et plus avec doctorat de 3e cycle. 

(l’article 44 entre en vigueur le 2008-08-27) 
 
Sous-section II - Échelles de traitement avec taux minimal de traitement et taux maximal de 

traitement 
 
45. La présente sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 

traitement sont composées d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement. 

 
 L’ajustement des traitements individuels se fait conformément aux normes prévues aux 

conditions de travail de la classe d’emplois du fonctionnaire. 
 
 
Section V - Boni pour rendement exceptionnel ou pour études de perfectionnement 
 
Sous-section I - Boni pour rendement  exceptionnel 
 
46. La présente sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant à la catégorie des 

emplois du personnel professionnel à l’exception des classes d’emplois des avocats et 
notaires, des dentistes, des médecins, des commissaires du travail, des médiateurs 
conciliateurs. Elle s’applique également aux fonctionnaires non syndiqués appartenant 
aux catégories des emplois du personnel fonctionnaire et du personnel ouvrier. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels appartenant à la catégorie du 
personnel professionnel dont l’engagement est inférieur à un an ne peuvent bénéficier 
du boni. 
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47. Un fonctionnaire peut bénéficier d’un boni au rendement équivalant à 3,5 % du taux de 
traitement ou du taux de salaire qu’il a reçu au cours de la période, sans toutefois 
excéder 1 an, ayant fait l’objet de l’évaluation du rendement, si les résultats de son 
travail sont jugés comme étant exceptionnels. Ce boni est versé sous forme de montant 
forfaitaire. 

 
 Des mécanismes d’attribution de bonis, différents de ceux mentionnés au premier 

alinéa, peuvent être appliqués après autorisation par le Conseil du trésor. 
 
48. La proposition d’un supérieur d’attribuer un boni au rendement à un employé est étudiée 

par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le 
dirigeant d’organisme. Les membres du comité doivent occuper des emplois de niveau 
supérieur à la classe d’emplois du fonctionnaire faisant l’objet de la recommandation. Ce 
comité se réunit aux mois d’avril et d’octobre. Sur recommandation favorable du comité, 
le boni est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme et est versé à la 
première période de paie qui suit le 1er mai ou le 1er novembre qui suit l’évaluation du 
rendement du fonctionnaire ayant fait l’objet d’une recommandation. 

 
 
Sous-section II - Boni pour études de perfectionnement 
 
49. La présente sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant aux classes 

d’emplois prévues à l’article 3 à l’exception du personnel enseignant, des dentistes, des 
médiateurs conciliateurs et des commissaires du travail. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels appartenant à la catégorie des 
emplois du personnel professionnel dont l’engagement est inférieur à un an ne peuvent 
bénéficier du boni.  

 
 
50.  Un fonctionnaire qui a terminé une année d’études à temps complet ou son équivalent 

peut bénéficier d’un boni correspondant à 3,5 % de son taux de traitement ou taux de 
salaire. Au niveau universitaire, une année d’études correspond généralement à 30 
crédits ou à 450 heures de cours. 

 
Ce boni est versé sous forme de montant forfaitaire à la première période complète de 
paie qui suit la date de présentation du relevé de notes officiel.  

 
 
51.  Afin d’être reconnue, chaque année d’études de perfectionnement doit répondre à toutes 

les conditions suivantes : 
 

1) être pertinente à l'une des classes d'emplois de la fonction publique; 
 

2) contribuer au cheminement de carrière du fonctionnaire; 
 

3) être terminée avec succès et attestée officiellement par une institution reconnue par 
le ministère de l’Éducation; 

 
4) avoir été terminée après l'entrée en fonction du fonctionnaire et après le 13 mars 

1999; 
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5) ne pas avoir été reconnue antérieurement, notamment lors de l’accès à une classe 
d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour études de perfectionnement ou aux fins 
d’équivalences de crédits ou d’unités; 

 
6) être d'un niveau de scolarité : 

 
a) égal ou inférieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d’admission 

de la classe d’emplois du fonctionnaire lorsque celui-ci a dû, lors de l’accès à sa 
classe d’emplois, compenser une scolarité manquante par des années 
d’expérience;  

 
ou 

 
b) supérieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d'admission de sa 

classe d'emplois; 
 

ou 
 

c)  universitaire sans égard à la scolarité prévue aux conditions d'admission de sa 
classe d'emplois.  

 
 

Si les cours ont été effectués dans plus d’un programme d’études, tous les crédits 
ou toutes les unités doivent avoir été obtenus après l’entrée en fonction du 
fonctionnaire pour être reconnus. 

 
 
Section VI - Suivi de gestion 
 
52. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit fournir sur demande au Secrétariat du 

Conseil du trésor les informations relativement à l’application des dispositions de cette 
directive. 

 
 
Section VII - Dispositions finales 
 
53. Les niveaux de mobilité, pour les classes d’emplois existantes à la date d’entrée en 

vigueur de la présente directive, sont ceux apparaissant à l’annexe II. 
 
 
54. (Supprimé.)   
 
 
55. La présente directive entre en vigueur le 14 mars 2000. 
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ANNEXE I 
 
 
Le nombre d’échelons pouvant être accordé à la suite de la réussite, par une personne 
appartenant à la classe d’emplois des actuaires, d’examen de l’une des deux sociétés 
reconnues d’actuariat est le suivant : 
 
 

Society of actuaries (SOA) 
 
Tableau 1a : Ancienne structure d’examens 
 
 

Crédits Crédits totaux Nombre d’échelon 
selon la durée de séjour 

100 crédits 100 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 150 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 200 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 225 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 250 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 275 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 300 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 325 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 350 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 375 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 400 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 425 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 450 crédits 1 échelon de durée annuelle 
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Tableau 1b :  Nouvelle structure d’examens 
 
 

Cours Nombre d’échelon selon la durée de séjour 

Cours 1 

Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 5 2 échelons de durée annuelle 

Cours 6 2 échelons de durée annuelle 

Cours 7 2 échelons de durée annuelle 

Cours 8* 3 échelons de durée annuelle 

Professionnal Developpement 1 échelon de durée annuelle 
 

* Dans le cas où l’examen comporte 2 parties : 
-  2 échelons pour la réussite de la partie dont la durée est de 4 heures et demie; 
-  1 échelon pour la réussite de la partie dont la durée est 1 heure et demie. 
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Casualty Society (CAS) 
 
 
Tableau 2a : Ancienne structure d’examens 
 
 

Examens 
Nombre d’échelon 

selon la durée de séjour 

Examens 1, 2 et 3 
2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 4 
2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 
2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 6 
4 échelons de durée semi-annuelle 

2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 

Examen 10 2 échelons de durée annuelle 
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Tableau 2b :  Nouvelle structure d’examens 
 
 

Cours ou examens 
Nombre d’échelon 

Selon la durée de séjour 

Cours 1 

Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 2 échelons de durée annuelle 

Examen 6 2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 
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ANNEXE II 

 
Tableau provisoire présentant les niveaux de mobilité des classes d'emplois existantes à la 
date d'entrée en vigueur de la présente directive, afin de déterminer les mouvements de 
personnel.  Les niveaux de mobilité présentés à ce tableau pourront différer des résultats de 
la révision de la classification. 
 
 
Classe  Titre Niveau de 

mobilité 
Notes

186 - 96 Ingénieurs 10  

120 - 01 Médecins spécialistes - autres spécialités 9  

120 - 05 Médecins évaluateurs 9  

120 - 06 Médecins omnipraticiens 9  

128 - 00 Commissaires du travail 9  

150 - 00 Médiateurs - Conciliateurs 9  

186 - 91 Ingénieurs 9  

100 - 00 Conseillers en gestion des ressources humaines - grade I 8  

100 - 02 Conseillers en gestion des ressources humaines - grade II 8  

101 - 00 Conseillers du vérificateur général  (2008-04-01) 8  

101 - 04 Conseillers du vérificateur général – stagiaires  (2008-04-01) 8  

102 - 00 Agents de développement industriel 8  

103 - 00 Agents de la gestion financière 8  

104 - 00 Agents d'information 8  

105 - 00 Agents de recherche et de planification socio-économique 8  

106 - 00 Agronomes 8  

107 - 00 Agents culturels 8  

108 - 00 Analystes de l'informatique et des procédés administratifs 8  

109 - 00 Architectes 8  

109 - 04 Architectes - stagiaires 8  

110 - 00 Arpenteurs-géomètres 8  

111 - 00 Attachés d'administration 8  

112 - 00 Bibliothécaires 8  

113 - 00 Biologistes 8  

115 - 00 Avocats et notaires 8  

116 - 00 Conseillers en orientation professionnelle 8  

117 - 00 Dentistes 8  
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119 - 00 Ingénieurs forestiers 8  

121 - 00 Médecins vétérinaires 8  

122 - 00 Psychologues 8  

123 - 00 Spécialistes en sciences de l'éducation 8  

124 - 00 Spécialistes en sciences physiques 8  

125 - 00 Traducteurs 8  

126 - 00 Travailleurs sociaux 8  

129 - 00 Actuaires 8  

130 - 00 Agents de l'approvisionnement 8  

131 - 00 Attachés judiciaires 8  

132 - 00 Évaluateurs agréés ou agents d'évaluation 8  

133 - 00 Conseillers en affaires internationales 8  

186 - 81 Ingénieurs 8  

186 - 82 Ingénieurs 8  

675 - 01 Personnel enseignant - classe I 8  

206 - 05 Techniciens principaux en vérification fiscale  7  

207 - 05 Agents principaux d'indemnisation 7  

209 - 05 Agents-vérificateurs principaux 7  

214 - 05 Agents principaux d'aide socio-économique  7  

222 - 10 Techniciens en évaluation de dommage et de responsabilité civile 7  

226 - 05 Infirmières principales et infirmiers principaux 7  

227 - 10 Inspecteurs d'appareils de levage 7  

230 - 05 Inspecteurs principaux de produits agricoles et d'aliments  7  

233 - 05 Inspecteurs des appareils sous pression classe I 7  

234 - 05 Inspecteurs principaux en santé et sécurité  7  

235 - 05 Inspecteurs principaux en électricité  7  

236 - 05 Inspecteurs principaux en gaz  7  

237 - 05 Inspecteurs principaux en hygiène publique  7  

239 - 05 Inspecteurs en tuyauterie classe I 7  

248 - 05 Capitaines d'avion d'affaires 7  

248 - 10 Capitaines d'avion-citerne 7  

248 - 15 Pilotes surveillants d'hélicoptère 7  

248 - 20 Pilotes d'hélicoptère 7  

257 - 05 Techniciens agricoles principaux 7  

258 - 05 Techniciens principaux de laboratoire  7  

259 - 05 Techniciens principaux de la faune  7  

260 - 05 Techniciens principaux en évaluation foncière  7  

261 - 05 Techniciens-inspecteurs de l'entretien des aéronefs 7  



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 27  2008-09-17 

  
 

 
 

 

261 - 10 Techniciens brevetés de l'entretien des aéronefs 7  

262 - 05 Techniciens principaux de l'équipement motorisé  7  

263 - 05 Techniciens principaux des travaux publics  7  

264 - 05 Techniciens principaux en administration  7  

265 - 05 Techniciens principaux en arts appliqués et graphiques  7  

266 - 05 Techniciens principaux en eau et assainissement  7  

268 - 05 Techniciens principaux en électrotechnique  7  

269 - 05 Techniciens principaux en foresterie et en gestion du territoire  7  

270 - 05 Techniciens principaux en génie industriel  7  

272 - 05 Techniciens principaux en informatique  7  

273 - 05 Techniciens principaux en mécanique du bâtiment  7  

275 - 05 Techniciens principaux en ressources minérales  7  

280 - 05 Inspecteurs principaux en produits pétroliers  7  

283 - 05 Techniciens principaux en droit  7  

298 - 05 Enquêteurs principaux en matières frauduleuses  7  

204 - 10 Agents de prévention des incendies 6 1 

206 - 10 Techniciens en vérification fiscale  6 1 

207 - 10 Agents d'indemnisation  6 1 

209 - 10 Agents-vérificateurs 6 1 

214 - 10 Agents d'aide socio-économique  6 1 

217 - 10 Bibliotechniciens 6 1 

226 - 10 Infirmières et infirmiers 6 1 

228 - 10 Inspecteurs de cinéma 6 1 

230 - 10 Inspecteurs de produits agricoles et d'aliments  6 1 

231 - 10 Inspecteurs d'établissements hôteliers et touristiques 6 1 

233 - 10 Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade I 6 1 

233 - 15 Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade stagiaire 6 1 

234 - 10 Inspecteurs en santé et sécurité  grade I 6 1 

234 - 15 Inspecteurs en santé et sécurité  grade stagiaire 6 1 

235 - 10 Inspecteurs en électricité  6 1 

236 - 10 Inspecteurs en gaz  6 1 

237 - 10 Inspecteurs en hygiène publique  6 1 

239 - 10 Inspecteurs en tuyauterie classe II 6 1 

248 - 25 Copilotes d'avion d'affaires 6 1 

248 - 35 Copilotes d'avion-citerne 6 1 

257 - 10 Techniciens agricoles 6 1 

258 - 10 Techniciens de laboratoire  6 1 

259 - 10 Techniciens de la faune  6 1 
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260 - 10 Techniciens en évaluation foncière  6 1 

261 - 15 Techniciens de l'entretien des aéronefs 6 1 

262 - 10 Techniciens de l'équipement motorisé  6 1 

263 - 10 Techniciens des travaux publics  6 1 

264 - 10 Techniciens en administration  6 1 

265 - 10 Techniciens en arts appliqués et graphiques  6 1 

266 - 10 Techniciens en eau et assainissement  6 1 

267 - 10 Techniciens en économie domestique 6 1 

268 - 10 Techniciens en électrotechnique  6 1 

269 - 10 Techniciens en foresterie et en gestion du territoire 6 1 

270 - 10 Techniciens en génie industriel  6 1 

271 - 10 Techniciens en information 6 1 

272 - 10 Techniciens en informatique grade I 6 1 

272 - 15 Supprimé par C.T. 205450 du 17 septembre 2007   

273 - 10 Techniciens en mécanique du bâtiment  6 1 

275 - 10 Techniciens en ressources minérales  6 1 

280 - 10 Inspecteurs en produits pétroliers  6 1 

283 - 10 Techniciens en droit  6 1 

285 - 10 Agents de recouvrement fiscal 6 1 

285 - 15 Agents stagiaires de recouvrement fiscal  6 1 

291 - 10 Instructeurs au simulateur 6 1 

292 - 10 Techniciens en criminalistique  6 1 

292 - 15 Techniciens stagiaires en criminalistique  6 1 

298 - 10 Enquêteurs en matières frauduleuses grade I 6 1 

298 - 15 Enquêteurs en matières frauduleuses  grade stagiaire 6 1 

675 - 02 Personnel enseignant - classe II 6 1 

200 - 05 Agents principaux de bureau 3-4-5 1 

200 - 10 Agents de bureau 3-4-5 1 

205 - 10 Préposés aux établissements accrédités 3-4-5 1 

208 - 05 Agents principaux de rentes, de retraite et d'assurances  3-4-5 1 

208 - 10 Agents de rentes, de retraite et d'assurances  3-4-5 1 

210 - 10 Agents agricoles 3-4-5 1 

212 - 10 Auxiliaires de laboratoire 3-4-5 1 

216 - 05 Inspecteurs-enquêteurs principaux de la Commission des normes du travail 3-4-5 1, 6 

216 - 10 Inspecteurs-enquêteurs de la Commission des normes du travail 3-4-5 1, 6 

219 - 05 Dessinateurs principaux 3-4-5 1 

219 - 10 Dessinateurs 3-4-5 1 

220 - 10 Dispatchers de navigation aérienne 3-4-5 1 
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221 - 10 Agents de secrétariat classe I 3-4-5 1 

221 - 15 Agents de secrétariat classe II 3-4-5 1 

223 - 05 Préposés principaux aux permis et à l'immatriculation 3-4-5 1 

223 - 10 Préposés aux permis et à l'immatriculation 3-4-5 1 

224 - 05 Gardes-forestiers principaux 3-4-5 1 

224 - 10 Gardes-forestiers 3-4-5 1 

225 - 05 Greffiers-audienciers principaux 3-4-5 1 

225 - 10 Greffiers-audienciers 3-4-5 1 

232 - 05 Inspecteurs principaux de véhicules routiers  3-4-5 1 

232 - 10 Inspecteurs de véhicules routiers  3-4-5 1 

241 - 05 Magasiniers principaux 3-4-5 1 

241 - 10 Magasiniers 3-4-5 1 

242 - 05 Préposés principaux aux services d'imprimerie  3-4-5 1 

242 - 10 Préposés aux services d'imprimerie  3-4-5 1 

244 - 05 Opérateurs principaux en informatique  3-4-5 1 

244 - 10 Opérateurs en informatique classe I 3-4-5 1 

244 - 15 Opérateurs en informatique classe II 3-4-5 1 

246 - 05 Photographes principaux 3-4-5 1 

246 - 10 Photographes 3-4-5 1 

247 - 10 Auxiliaires de laboratoire photographique 3-4-5 1 

249 - 05 Préposés principaux aux renseignements 3-4-5 1 

249 - 10 Préposés aux renseignements  3-4-5 1 

250 - 10 Préposés aux autopsies  3-4-5 1 

251 - 05 Préposés principaux aux empreintes digitales  3-4-5 1 

251 - 10 Préposés aux empreintes digitales grade I 3-4-5 1 

251 - 15 Préposés aux empreintes digitales grade stagiaire 3-4-5 1 

252 - 10 Préposés aux relevés d'arpentage 3-4-5 1 

253 - 05 Préposés principaux aux télécommunications 3-4-5 1 

253 - 10 Préposés aux télécommunications  3-4-5 1 

254 - 05 Agents principaux de protection du consommateur 3-4-5 1 

254 - 10 Agents de protection du consommateur 3-4-5 1 

276 - 10 Téléphonistes-réceptionnistes 3-4-5 1 

277 - 10 Enquêteurs en relations de travail 3-4-5 1, 6 

281 - 05 Inspecteurs principaux en taxe à la consommation  3-4-5 1 

281 - 10 Inspecteurs en taxe à la consommation 3-4-5 1 

282 - 05 Secrétaires judiciaires principaux 3-4-5 1,10 

282 - 10 Supprimé par le C.T. 205450 du 2007-09-17  (en vigueur le 2008-01-01)   

282 - 15 Supprimé par le C.T. 205450 du 2007-09-17  (en vigueur le 2008-01-01)   
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287 - 10 Enquêteurs des loteries et courses 3-4-5 1 

289 - 10 Investigateurs  3-4-5 1, 6 

290 - 10 Inspecteurs-enquêteurs de la Loi sur les huissiers 3-4-5 1 

293 - 10 Instructeurs en opération d'équipements mobiles 3-4-5 1 

295 - 10 Agents d'accréditation 3-4-5 1, 6 

296 - 05 Assistants-pathologistes principaux en médecine légale 3-4-5 1 

296 - 10 Assistants-pathologistes en médecine légale grade I 3-4-5 1 

296 - 15 Assistants-pathologistes en médecine légale grade stagiaire 3-4-5 1 

297 - 05 Secrétaires principaux 3-4-5 1, 5 

300 - 05 Agents principaux de conservation de la faune 3-4-5 1, 3 

300 - 10 Agents de conservation de la faune 3-4-5 1, 3 

303 - 05 Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux classe principale 3-4-5 1, 3 

303 - 10 Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux 3-4-5 1, 3 

307 - 10 Agents des services correctionnels 3-4-5 1, 3 

309 - 10 Gardes du corps-chauffeurs 3-4-5 1, 3 

310 - 05 Contrôleurs routiers principaux 3-4-5 1, 3 

310 - 10 Contrôleurs routiers 3-4-5 1, 3 

500 - 10 Agents de bord 3-4-5 1 

675 - 03 Personnel enseignant - classe III  (la colonne Notes entre en vigueur le 2008-08-27) 3 1 

211 - 05 Auxiliaires principaux de bureau  2 1 

211 - 10 Auxiliaires de bureau  2 1 

213 - 05 Auxiliaires principaux en informatique  2 1 

213 - 10 Auxiliaires en informatique  2 1 

218 - 10 Dactylographes 2 1 

238 - 05 Préposés principaux à la photocopie  2 1 

238 - 10 Préposés à la photocopie  2 1 

240 - 10 Instructeurs en sauvetage minier 2 1 

410 - 05 Menuisiers-ébénistes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

410 - 10 Charpentiers-menuisiers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

410 - 15 Menuisiers d'atelier 1-2-3-4-5-6 2, 4 

412 - 10 Rembourreurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

413 - 10 Peintres 1-2-3-4-5-6 2, 4 

414 - 10 Briqueteurs-maçons 1-2-3-4-5-6 2, 4 

416 - 05 Ouvriers certifiés d'entretien 1-2-3-4-5-6 2, 4 

416 - 10 Aides de métiers du bâtiment 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 01 Aides-mécaniciens de machines fixes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 05 Mécaniciens de machines fixes cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 10 Mécaniciens de machines fixes cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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417 - 15 Mécaniciens de machines fixes cl. III 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 20 Mécaniciens de machines fixes cl. IV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 25 Mécaniciens de machines fixes cl. V 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 30 Mécaniciens de machines fixes cl. VI 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 35 Mécaniciens de machines fixes cl. VII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 40 Mécaniciens de machines fixes cl. VIII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 45 Mécaniciens de machines fixes cl. IX 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 50 Mécaniciens de machines fixes cl. X 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 55 Mécaniciens de machines fixes cl. XI 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 60 Mécaniciens de machines fixes cl. XII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 65 Mécaniciens de machines fixes cl. XIII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 70 Mécaniciens de machines fixes cl. XIV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 75 Mécaniciens de machines fixes cl. XV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 80 Mécaniciens de machines fixes cl. XVI 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 85 Mécaniciens de machines fixes cl. XVII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 90 Mécaniciens de machines fixes cl. XVIII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 95 Mécaniciens de machines fixes cl. XIX 1-2-3-4-5-6 2, 4 

418 - 10 Mécaniciens en réfrigération 1-2-3-4-5-6 2, 4 

419 - 10 Préposés à l'entretien des appareils et accessoires 1-2-3-4-5-6 2, 4 

420 - 05 Mécaniciens en plomberie-chauffage 1-2-3-4-5-6 2, 4 

420 - 10 Aides en tuyauterie 1-2-3-4-5-6 2, 4 

421 - 05 Électriciens principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

421 - 10 Électriciens 1-2-3-4-5-6 2, 4 

421 - 15 Aides-électriciens 1-2-3-4-5-6 2, 4 

422 - 10 Conducteurs de remontées mécaniques 1-2-3-4-5-6 2, 4 

422 - 15 Aides-conducteurs de remontées mécaniques 1-2-3-4-5-6 2, 4 

426 - 10 Opérateurs d'usine de béton bitumineux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 05 Ouvriers principaux en usine de fabrication de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 10 Découpeurs de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 15 Apprêteurs de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 20 Aides en usine de fabrication de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

430 - 05 Patrouilleurs principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

430 - 10 Patrouilleurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 05 Chefs d'équipe en sondage 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 10 Opérateurs de foreuse à diamants 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 15 Opérateurs de foreuse mobile 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 20 Aides-foreurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

433 - 05 Manutentionnaires principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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433 - 10 Préposés au matériel 1-2-3-4-5-6 2, 4 

433 - 15 Manutentionnaires 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 05 Mécaniciens cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 10 Mécaniciens cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 15 Préposés à l'entretien mécanique 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 20 Machinistes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

435 - 05 Forgerons-soudeurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

435 - 10 Soudeurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

436 - 10 Débosseleurs-peintres 1-2-3-4-5-6 2, 4 

437 - 10 Aides de garage et d'atelier mécanique 1-2-3-4-5-6 2, 4 

440 - 05 Mécaniciens de machines de bureau cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

440 - 10 Mécaniciens de machines de bureau cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

441 - 05 Ouvriers agricoles principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

441 - 10 Ouvriers agricoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

441 - 15 Aides agricoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

442 - 05 Jardiniers principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

442 - 10 Jardiniers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 05 Ouvriers sylvicoles principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 10 Ouvriers sylvicoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 15 Assistants-forestiers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 20 Bûcherons 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 25 Aides sylvicoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

444 - 05 Gardiens principaux de territoire 1-2-3-4-5-6 2, 4 

444 - 10 Gardiens de territoire 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 05 Aquaristes principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 10 Aquaristes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 15 Pisciculteurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 20 Pêcheurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 25 Trappeurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 30 Gardiens d'animaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 40 Aides-aquaristes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 45 Aides-pisciculteurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 55 Gardiens principaux d'animaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 05 Chefs de cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 10 Chefs d'équipe en cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 15 Cuisiniers classe I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 20 Cuisiniers classe II 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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446 - 25 Pâtissiers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 30 Bouchers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 35 Préposés à la cafétéria et à la cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 40 Aides à la cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

447 - 05 Chefs de rang 1-2-3-4-5-6 2, 4 

447 - 10 Barmans 1-2-3-4-5-6 2, 4 

447 - 15 Serveurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

450 - 05 Nettoyeurs-laveurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

450 - 10 Laveurs de vitres 1-2-3-4-5-6 2, 4 

450 - 15 Aides domestiques 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 05 Gardiens principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 10 Gardiens 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 15 Gardiens de barrage 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 20 Préposés à la morgue 1-2-3-4-5-6 2, 4 

454 - 10 Projectionnistes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

456 - 10 Journaliers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

457 - 05 Contrôleurs principaux de circulation dans un tunnel 1-2-3-4-5-6 2, 4 

457 - 10 Contrôleurs de circulation dans un tunnel 1-2-3-4-5-6 2, 4 

458 - 05 Relieurs principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

458 - 10 Relieurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 05 Chefs d'équipe en routes et structures 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 10 Boutefeux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 15 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 20 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 25 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. III 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 30 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. IV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 35 Ouvriers de voirie 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 40 Poseurs de panneaux de signalisation routière 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 45 Râteleurs de béton bitumineux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 50 Traceurs de bandes de démarcation routière cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 55 Traceurs de bandes de démarcation routière cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

460 - 10 Monteurs de pylônes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

462 - 10 Préposés à l'aéroport 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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Notes : 
 

  

1. Le reclassement est possible entre les classes d'emplois du même niveau de mobilité si l'écart entre les années d'expérience 
exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux de traitement maximum prévus aux échelles de traitement des classes 
d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il 
s'agit d'une promotion.  Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une réorientation professionnelle ou 
d'une rétrogradation. Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement d'horaire de travail, le taux 
horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart entre les taux de traitement maximum de chacune des classes 
d'emplois. Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de traitement maximum des classes 
d'emplois visées. Le stage probatoire ne s'applique pas lors de la promotion dans le même niveau de mobilité.  

2. Le reclassement est possible entre les classes d'emplois de sections différentes si l'écart entre les taux de salaire des 
classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 % et, s'il s'agit de classes d'emplois de la même section, si les taux de 
salaire sont identiques.  Lorsque le reclassement n'est pas possible, si l'écart entre les taux de salaire est positif, il s'agit 
d'une promotion et, si l'écart est négatif, il s'agit selon le cas, d'une réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation. Le 
pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de salaire des classes d'emplois visées.  Le stage 
probatoire ne s'applique pas lors de la promotion dans le même niveau de mobilité.  

3. Un fonctionnaire classé à l'une des classes d'emplois de la catégorie des emplois du personnel  agent de la paix peut être 
reclassé à toute autre classe d'emplois à l'intérieur de la même catégorie,  si l'écart entre les taux horaires maximum prévus 
aux échelles de traitement des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Le pourcentage d'écart est calculé sur la 
base du moins élevé des deux taux horaire maximum des classes d'emplois. 

4. Un fonctionnaire classé à l'une des classes d'emplois de la catégorie des emplois du personnel ouvrier peut être reclassé à 
l'une des classes d'emplois de la catégorie des emplois du personnel fonctionnaire si l'écart entre le taux horaire maximum de 
chacune des 2 classes d'emplois n'excède pas 5 % et les conditions d'admission aux 2 classes d'emplois concernées 
requièrent :  
-  moins d'un secondaire V; ou 
-  un certificat de secondaire V; ou 
-  un diplôme d'études collégiales. 
Dans les cas où l'écart est positif et excède 5 %, il s'agit d'une promotion.  Si l'écart est négatif et excède 5 %, il s'agit selon le 
cas, d'une réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins 
élevé des deux taux de traitement maximum des classes d'emplois visées.    

5. Aux fins du reclassement à la classe d'emplois de techniciens en administration, classe nominale, cette classe d'emplois est 
considérée au niveau de mobilité 6. 

6. Aux fins du reclassement, cette classe d'emplois est considérée du niveau de mobilité 6.  

7. (Supprimée par le C.T. 206634 du 17 juin 2008.) (en vigueur le 2008-08-27.) 

8. (Supprimée par le C.T. 205450 du 17 septembre 2007.) 

9. (Supprimée.) 

10. L’accès à cette classe d’emplois n’est plus possible depuis son abrogation le 17 septembre 2007.  (2007-09-17) 
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Pour information  :   Direction générale des relations de travail 
 Téléphone : 418 528-6479
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C.T. 204017 du 27 juin 2006 
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C.T. 205450 du 17 septembre 2007 
C.T. 205807 du 10 décembre 2007 

C.T. 206634 du 17 juin 2008 
C.T. 207932 du 16 juin 2009 

 
DIRECTIVE CONCERNANT L'ATTRIBUTION DES TAUX DE TRAITEMENT 
OU TAUX DE SALAIRE ET DES BONIS À CERTAINS FONCTIONNAIRES 

 
 
Section I - Objet et définitions 
 
1. La présente directive a pour objet de fixer les normes selon lesquelles est attribuée la 

rémunération de certains fonctionnaires. 
 
 
2. Dans la présente directive, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on 

entend par : 
 
 « taux de traitement » :  le taux de traitement annuel d’un fonctionnaire selon le taux de 

l’échelle correspondant à son classement et, le cas échéant, à son échelon, à l’exclusion 
de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de traitement, rémunération 
additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres. 

 
 « taux de salaire » :  le taux horaire d’un ouvrier selon le taux correspondant à son 

classement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de 
salaire, rémunération additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres. 

 
 « niveau de mobilité » :  un regroupement de classes d’emplois qui sont prévues à la 

Directive concernant la classification des emplois de la fonction publique et sa gestion, 
adoptée par la décision du Conseil du trésor du 2 juillet 1998 (C.T. 192193) et qui 
comportent des conditions minimales d’admission de même niveau ou de niveau 
équivalent. 
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Section II - Champ d’application 
 
3. La présente directive s’applique aux fonctionnaires classés à l’une des classes 

d’emplois autres que celles du personnel d’encadrement ou des conseillers en gestion 
des ressources humaines :  

 
 a) lors de l’accès à une classe d’emplois ou à un grade; 
 
 b) lors de la progression salariale; 
 
 c) lors de la reconnaissance d’un rendement exceptionnel; 
 
 d) lors de la reconnaissance des études de perfectionnement. 
 
 
4. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme est responsable de l’application des 

normes fixées à la présente directive. 
 
 
Section III - Détermination du taux de traitement 
 
4.1  Le taux de traitement est attribué, conformément à la présente directive, en fonction des 

exigences liées à l’emploi. 
 
5. Le taux de traitement ou taux de salaire est déterminé lors : 
 
 a) du recrutement; 
 
 b) de la promotion; 
 
 c) du reclassement; 
 
 d) de la réorientation professionnelle; 
 
 e) de la rétrogradation; 
 
 f) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire si l’emploi visé exige 

l’appartenance à un ordre professionnel à exercice exclusif ou à titre réservé; 
 
 g) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire titularisé à un autre emploi de 

sa classe d’emplois à la suite d’une déclaration d’aptitudes à un concours de 
recrutement dont les conditions d’admission comportent des exigences 
additionnelles supérieures au concours de recrutement à la suite duquel il a été 
nommé; 
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 h) de l’attribution d’un classement à un fonctionnaire qui exerce son droit de retour en 
vertu d’une loi ou d’une entente avec les associations représentant les 
fonctionnaires, sous réserve des dispositions qui y sont prévues; 

 
 i) de l’attribution d’un nouveau classement à un fonctionnaire en disponibilité sous 

réserve de l’article 101 de la Loi sur la fonction publique; 
 
 j) de l’attribution d’un classement à un fonctionnaire qui cesse d’exercer une fonction 

de cadre en poste à l’extérieur du Québec.   
 

 Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit informer le fonctionnaire du taux de 
traitement ou du taux de salaire et, le cas échéant, de l’échelon qui lui sont attribués. 

 
 
6. Dans les cas prévus à l’article 5, lorsque le fonctionnaire change de classe d’emplois ou 

de catégorie d’emplois et que son horaire de travail est modifié, son taux horaire ou taux 
de salaire, multiplié par le nombre annuel régulier d’heures de travail de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de sa nouvelle catégorie d’emplois, est utilisé aux fins de 
détermination du taux de traitement dans sa nouvelle classe d’emplois.  Ces dispositions 
s’appliquent également au fonctionnaire dont l’horaire de travail est régulièrement 
majoré. 

 
 
Sous-section I - Recrutement 
 
7. La présente sous-section s’applique lors du recrutement à l’une des classes d’emplois 

ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
8. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement : 
 

a)  si l’appel de candidatures ne prévoit que les conditions minimales d’admission de 
la classe d’emplois ou du grade, l’échelon et le taux de traitement attribués 
correspondent au premier échelon; 

 
b) si l’appel de candidatures prévoit des exigences additionnelles aux conditions 

minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade, conformément aux 
articles 11.1 et 11.2, l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à 
ces exigences additionnelles. 

 
 Malgré ce qui précède, lors du recrutement à la classe d’emplois des actuaires, 

l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre additionnel d’échelons en application 
des dispositions prévues à l’annexe I. Toutefois, l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de 
l’échelle de traitement des actuaires est réservé aux actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires.   
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Malgré les dispositions prévues au premier alinéa, lors du recrutement à la classe 
d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre 
des comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon additionnel 
s’il s’agit d’un échelon d’une durée d’un an ou deux échelons s’il s’agit d’un échelon 
d’une durée de six mois pour la reconnaissance du diplôme universitaire de 2e cycle (30 
crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du Québec, en autant que ce diplôme 
n’ait pas été reconnu lors de l’accès à la classe d’emplois. 

 
9. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 
 
 
10. Lors du recrutement à une classe d’emplois dont l’échelle de traitement est composée 

d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement : 
 

a)  si l’appel de candidatures ne prévoit que les conditions minimales d’admission de 
la classe d’emplois, le taux de traitement attribué correspond au taux minimal de 
traitement de cette classe d’emplois; 

 
b)  si l’appel de candidatures prévoit des exigences additionnelles aux conditions 

minimales d’admission de la classe d’emplois, conformément aux articles 11.1 et 
11.2, le taux de traitement attribué correspond à ces exigences additionnelles.   

 
 
11.  Lors du recrutement à l’une des classes d’emplois du personnel enseignant, l’échelon et 

le taux de traitement attribués sont déterminés selon la scolarité reconnue au 
fonctionnaire.  
 
Si, conformément au paragraphe a de l’article 11.2, l’appel de candidatures exige de 
l’expérience, un échelon additionnel est attribué pour chaque année d’expérience 
exigée.  
 
Malgré les dispositions prévues aux deux premiers alinéas, l’accès aux échelons 18, 19 
et 20 de l’échelle de traitement est réservé au personnel enseignant de l’Institut de 
technologie agroalimentaire et de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec 
conformément à ce qui suit : 
 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 

b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle.  

 
11.1   Les exigences additionnelles peuvent être de la scolarité ou de l’expérience.  
 
11.2   Lors du recrutement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades : 
 

a) si les conditions minimales d’admission n’exigent que de la scolarité ou 
l’appartenance à un ordre professionnel, les exigences additionnelles ne peuvent 
excéder le barème suivant : 
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Conditions minimales d’admission 

(scolarité ou appartenance 
à un ordre professionnel)

Exigences additionnelles maximales 
(scolarité ou expérience) 

Secondaire 2 ans 
Collégiale 3 ans 

Universitaire ou 
appartenance à un ordre professionnel

5 ans 

Chaque année de scolarité additionnelle exigée ou chaque année d’expérience 
additionnelle exigée correspond à un échelon s’il s’agit d’un échelon d’une durée 
de un an ou à deux échelons s’il s’agit d’un échelon d’une durée de six mois. 
Cependant, pour la classe d’emplois des avocats et notaires, l’échelon attribué 
correspond aux années d’expérience exigées. 

 
Malgré les dispositions précédentes, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme 
peut, lorsque l’emploi le justifie, excéder les exigences additionnelles fixées par le 
barème établi dans le présent paragraphe. 

 
b) si les conditions minimales d’admission exigent de la scolarité et de l’expérience, 

le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme peut, lorsque l’emploi le justifie, 
prévoir des exigences additionnelles. 

 
 
12. Malgré les dispositions prévues aux articles 7 à 11, le fonctionnaire ayant le statut 

d’occasionnel ou qui, depuis le 30 juin 1998, a été en lien d’emploi à titre d’occasionnel 
et qui est nommé temporaire dans la même classe d’emplois ou dans le même grade 
conserve, le cas échéant, le même échelon et reçoit le taux de traitement ou le taux de 
salaire correspondant. 

 
Toutefois, si ce fonctionnaire appartient à l’une des classes d’emplois du personnel 
enseignant et qu’il n’a jamais été rémunéré selon l’échelle unique de traitement 
applicable à compter du 1er avril 2008, il se voit attribuer l’échelon et le taux de 
traitement correspondant au taux de traitement qu’il recevait dans son échelle de 
traitement antérieure ou, si le taux de traitement du fonctionnaire ne correspond à aucun 
taux de traitement de l’échelle de traitement, il se voit attribuer le taux de traitement 
immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et l’échelon correspondant. Si le taux de 
traitement déterminé en application de cet alinéa est inférieur à celui qui aurait été établi 
en application de l’article 11, l’échelon et le taux de traitement attribués sont ceux 
déterminés en vertu de cet article. 
 
 

13. Les dispositions prévues à l’article 12 s’appliquent aussi au fonctionnaire qui était 
temporaire et qui a été mis à pied et dont le nom est inscrit sur une liste de déclaration 
d’aptitudes ou sur une liste de rappel d’employés temporaires et qui est utilisé 
temporairement et est nommé sur un emploi occasionnel dans la même classe d'emplois 
et au fonctionnaire qui a le statut d’occasionnel ou qui, depuis le 30 juin 1998, a été en 
lien d’emploi à titre d’occasionnel et qui est nommé sur un emploi occasionnel dans la 
même classe d'emplois. 
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13.1  Malgré les dispositions prévues aux articles 7 à 11, le fonctionnaire appartenant à 
la catégorie du personnel fonctionnaire ayant le statut d’occasionnel ou ayant été 
en lien d’emploi à titre d’occasionnel dans la catégorie du personnel fonctionnaire 
au cours des 48 derniers mois, qui est nommé sur un emploi occasionnel ou 
nommé temporaire dans une autre classe d’emplois de la catégorie du personnel 
fonctionnaire pour laquelle une connexité à son emploi immédiatement antérieur a 
été établie par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme, se voit attribuer 
l’échelon et le taux de traitement correspondant au taux de traitement, tel que 
défini à l’article 2 de la directive, qu’il recevait dans sa classe d’emplois antérieure 
ou, si le taux de traitement du fonctionnaire ne correspond à aucun taux de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois, il se voit attribuer le taux de traitement 
immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et l’échelon correspondant. Si le 
taux de traitement que recevait le fonctionnaire dans son emploi antérieur est 
supérieur au taux de traitement maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois, l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce 
taux maximal. (en vigueur le 2009-09-01) 

 
 La connexité entre deux emplois de la catégorie du personnel fonctionnaire est établie 

lorsque : 
 
 a)  toutes les conditions de reclassement applicables au personnel régulier sont 

rencontrées;  
et 
b)  le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme détermine que les tâches 

exercées dans le cadre de l’emploi antérieur ont permis d’acquérir une 
expérience transférable dans l’emploi visé. Notamment, il peut y avoir 
connexité entre les emplois appartenant aux classes d’emplois énumérées ci-
dessous lors des mouvements suivants : 

 

Classes d’emplois  Classes d’emplois 

200-10 Agents de bureau  221-15 Agents de secrétariat, classe II 

200-10 Agents de bureau  221-10 Agents de secrétariat, classe I 

206-30 Techniciens en vérification fiscale  209-10 Agents-vérificateurs 

206-30 Techniciens en vérification fiscale  264-10 Techniciens en administration 

207-10 Agents d’indemnisation  214-10 Agents d’aide socio-économique 

207-10 Agents d’indemnisation  264-10 Techniciens en administration 

209-10 Agents-vérificateurs   264-10 Techniciens en administration 

214-10 Agents d’aide socio-économique  264-10 Techniciens en administration 
 

(Le paragraphe b de l’article 13.1 entre en vigueur le 2009-09-01) 
 

Le présent article ne s’applique pas à un mouvement menant à une classe principale. 
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14. Lorsque le fonctionnaire recruté est en disponibilité dans les réseaux de l’Éducation ou 
de la Santé et des Services sociaux, les dispositions prévues aux articles 7 à 11 
s’appliquent. Si le taux de traitement ou taux de salaire déterminé est inférieur à celui 
prévu pour son classement chez son employeur précédent, le taux de traitement ou taux 
de salaire attribué correspond à ce taux de traitement annuel sans toutefois excéder le 
taux de traitement maximal prévu pour la classe d’emplois ou pour le grade visé. 

 
15. (Supprimé.) 
 
Sous-section II - Promotion 
 
16. La présente sous-section s’applique lors de la promotion d’un fonctionnaire à l’une des 

classes d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique à l’exception de la classe 
d’emplois des commissaires du travail. 

 
 
17. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement, le taux de traitement du fonctionnaire 
promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le taux maximal de l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au taux 

de traitement minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le premier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. Toutefois, lorsque la promotion résulte d’un concours de recrutement 
comportant des exigences additionnelles, le taux de traitement et l’échelon attribués 
correspondent à ces exigences additionnelles si ce taux de traitement est supérieur à 
celui calculé en application du premier alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du premier alinéa, correspond à l’un ou 

l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué correspond à ce taux de traitement. 

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du premier alinéa, ne correspond à 

aucun des taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement sans toutefois 
excéder le taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu reçoit le taux de 
traitement et l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade dont le 
taux de traitement est immédiatement supérieur au taux de traitement déterminé en 
application du premier alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. 

 
 Malgré les dispositions prévues aux cinq premiers alinéas, lors de la promotion à la 

classe d’emplois des actuaires, l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre 
additionnel d’échelons en application des dispositions prévues à l’annexe I. Toutefois, 
l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des actuaires est réservé 
aux actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires. 
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Malgré les dispositions prévues aux cinq premiers alinéas, lors de la promotion à la 
classe d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de 
l’Ordre des comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon 
additionnel s’il s’agit d’un échelon d’une durée d’un an ou deux échelons s’il s’agit d’un 
échelon d’une durée de six mois pour la reconnaissance du diplôme universitaire de 2e 
cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du Québec en autant que ce 
diplôme n’ait pas été reconnu antérieurement, notamment lors de l’accès à une classe 
d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour études de perfectionnement ou aux fins 
d’équivalences de crédits. 

 
 Malgré les dispositions prévues aux cinq premiers alinéas, lors de la promotion à la 

classe d’emplois des instructeurs en opération d’équipements mobiles, le fonctionnaire 
classé, avant promotion, chef d’équipe en routes et structures ou conducteur de 
véhicules et d’équipements mobiles, classe I, le taux de traitement attribué, dans 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, est celui qui est immédiatement 
supérieur à son taux de salaire multiplié par 2 021,98 heures. 

 
 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, avant promotion, est hors 

échelle et n’excède pas le taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement 
de la classe d’emplois visée, son taux de traitement hors échelle est utilisé aux cinq 
premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement hors échelle est supérieur au 
taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement de la classe d’emplois visée, 
il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son taux de traitement hors échelle. 

 
 
18. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux.  
Toutefois, dans le cas du fonctionnaire dont le taux de salaire est supérieur au taux de 
salaire de la classe d’emplois visée, il conserve son taux de salaire. 

 
 

19. Lors d’une promotion à une classe d’emplois dont l’échelle de traitement est composée 
d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le taux de traitement 
du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le taux maximal de 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au taux 

de traitement minimal de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué 
correspond au taux minimal de sa nouvelle classe d’emplois. Toutefois, lorsque la 
promotion résulte d’un concours de recrutement comportant des exigences 
additionnelles, le taux de traitement attribué correspond à ces exigences additionnelles 
si ce taux de traitement est supérieur à celui calculé en application du premier alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué 
correspond au taux maximal de traitement de sa nouvelle classe d'emplois.  

 
 Malgré le troisième alinéa, lors d’une promotion à la classe d’emplois des médiateurs et 

conciliateurs, si le taux de traitement du fonctionnaire promu est supérieur au taux 
maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué 
correspond à celui auquel il avait droit avant promotion.  
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 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, avant promotion, est hors 
échelle et n’excède pas le taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement 
de la classe d’emplois visée, son taux de traitement hors échelle est utilisé aux quatre 
premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement ou son taux de traitement hors 
échelle est supérieur au taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement de 
la classe d’emplois visée, il conserve son taux de traitement hors échelle. 

 
20.  Lors d’une promotion à l’une des classes d’emplois du personnel enseignant, le taux de 

traitement du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le taux 
maximal qui lui est accessible dans l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois. 

 
Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au taux 
de traitement minimal de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon attribué est le premier 
échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois et le taux de 
traitement attribué correspond à cet échelon. Toutefois, lorsque la promotion résulte d’un 
concours de recrutement comportant des exigences additionnelles, le taux de traitement 
et l’échelon attribués correspondent à ces exigences additionnelles si ce taux de 
traitement est supérieur à celui calculé en application du premier alinéa. 

 
Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa correspond à l’un ou 
l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon attribué 
correspond à ce taux de traitement. 

 
Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa ne correspond à 
aucun des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois excéder le 
taux maximal de traitement qui lui est accessible, le fonctionnaire promu reçoit le taux de 
traitement et l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement est 
immédiatement supérieur au taux de traitement déterminé en application du premier 
alinéa. 

 
Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 
de traitement maximal qui lui est accessible dans sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon 
attribué est le dernier échelon qui lui est accessible prévu à l’échelle de traitement de sa 
nouvelle classe d’emplois et le taux de traitement attribué correspond à cet échelon. 

 
Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, avant promotion, est hors 
échelle et n’excède pas le taux de traitement maximum qui lui est accessible dans 
l’échelle de traitement de la classe d’emplois visée, son taux de traitement hors échelle 
est utilisé aux cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement hors échelle 
est supérieur au taux de traitement maximum qui lui est accessible dans l’échelle de 
traitement de la classe d’emplois visée, il se voit attribuer le dernier échelon qui lui est 
accessible et conserve son taux de traitement hors échelle. 

 
Toutefois, si le taux de traitement correspondant à l’échelon et à la scolarité reconnue 
au fonctionnaire est supérieur à celui déterminé selon le premier, le deuxième, le 
troisième ou le quatrième alinéa, il se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement 
correspondant à sa scolarité. 
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L’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au personnel 
enseignant de l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut du tourisme et 
d’hôtellerie du Québec conformément à ce qui suit : 
 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 

b)  les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle. 

 
 
21. Le fonctionnaire, qui ne réussit pas le stage probatoire prévu à une classe d’emplois, est 

réintégré à la classe d’emplois qu’il détenait, conformément à l’article 4 du Règlement 
sur le classement des fonctionnaires, adopté par le décret 1932-85 du 25 septembre 
1985. L’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ceux qu’il aurait 
détenus s’il était demeuré dans sa classe d’emplois. 

 
 
Sous-section III - Reclassement 
 
22. La présente sous-section s’applique lors du reclassement à l’une des classes d’emplois 

ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
23. Le reclassement permet d’attribuer à un fonctionnaire une classe d’emplois ou un grade 

de même niveau de mobilité que celui auquel il appartient si, de façon principale et 
habituelle, il en exerce les attributions caractéristiques et répond aux conditions 
minimales d’admission de la classe d’emploi ou du grade visé. 

 
24. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement est composée d’échelons et de taux de traitement, si le taux de traitement du 
fonctionnaire reclassé correspond à l’un des taux de l’échelle de traitement de sa 
nouvelle classe d’emplois ou grade, l’échelon et le taux de traitement attribués dans sa 
nouvelle classe d’emplois ou grade correspondent à ce taux de traitement. 

 
Si le taux de traitement du fonctionnaire est inférieur au taux minimum de traitement de 
sa nouvelle classe d’emplois ou grade, l’échelon attribué est le premier échelon prévu à 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade et le taux de traitement 
attribué correspond à cet échelon. 
 
Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé ne correspond à aucun des taux de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade sans toutefois être supérieur au 
taux de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois ou grade, il se voit attribuer 
le taux de traitement et l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois ou grade dont le taux 
de traitement est immédiatement supérieur au taux de traitement qu’il détenait. 

 
Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est supérieur au taux de traitement 
maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade, il conserve 
son taux de traitement et l’échelon attribué correspond au dernier échelon de l’échelle 
de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade. 
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 Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à la 
classe d’emplois des actuaires, l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre 
additionnel d’échelons en application des dispositions prévues à l’annexe I. Toutefois, 
l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des actuaires, est réservé 
aux actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires. 

 
Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à la 
classe des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre des 
comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon additionnel s’il 
s’agit d’un échelon d’une durée d’un an ou deux échelons s’il s’agit d’un échelon d’une 
durée de six mois pour la reconnaissance du diplôme universitaire de 2e cycle (30 
crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du Québec en autant que ce diplôme 
n’ait pas été reconnu antérieurement, notamment lors de l’accès à une classe d’emplois, 
pour l’octroi d’un boni pour études de perfectionnement ou aux fins d’équivalences de 
crédits. 

 
 
25. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce 
taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est reclassé pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 

du travail ou d’une maladie professionnelle, il conserve le taux de salaire qu’il recevait 
avant l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
26. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de traitement est 

composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le 
fonctionnaire reclassé conserve son taux de traitement. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est inférieur au taux minimal de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué correspond à 
ce taux minimal. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est supérieur au taux maximal de 

l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, il conserve son taux de 
traitement. 

 
26.1 Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois du personnel enseignant, si le taux 

de traitement du fonctionnaire reclassé correspond à l’un des taux de l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de traitement attribués 
dans sa nouvelle classe d’emplois correspondent à ce taux de traitement. 

 
Si le taux de traitement du fonctionnaire est inférieur au taux minimum de traitement de 
sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon attribué est le premier échelon prévu à l’échelle 
de traitement de sa nouvelle classe d’emplois et le taux de traitement attribué 
correspond à cet échelon. 



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 12  2009-09-01 

  
 

 
 

 

Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé ne correspond à aucun des taux de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur au taux de 
traitement maximal qui lui est accessible dans sa nouvelle classe d’emplois, il se voit 
attribuer le taux de traitement et l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux 
de traitement est immédiatement supérieur au taux de traitement qu’il détenait. 
 
Malgré le premier alinéa, si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est supérieur 
au taux de traitement maximal qui lui est accessible dans l’échelle de traitement de sa 
nouvelle classe d’emplois, il conserve son taux de traitement et l’échelon attribué 
correspond au dernier échelon qui lui est accessible dans l’échelle de traitement de sa 
nouvelle classe d’emplois. 

 
Toutefois, si le taux de traitement correspondant à l’échelon et à la scolarité reconnue 
au fonctionnaire est supérieur à celui déterminé selon le premier, le deuxième ou le 
troisième alinéa, il se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa 
scolarité. 

 
L’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au personnel 
enseignant de l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut du tourisme et 
d’hôtellerie du Québec conformément à ce qui suit : 
 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 

b)  les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle. 

 
 
Sous-section IV - Réorientation professionnelle 
 
27. La présente sous-section s’applique lors de la réorientation professionnelle à l’une des 

classes d’emplois de la fonction publique. 
 
28. La réorientation professionnelle est une mesure administrative par laquelle un 

fonctionnaire se voit attribuer, à sa demande, une classe d’emplois de niveau de mobilité 
inférieur à celui auquel il appartient. 

 
29. Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de 

traitement est composée d’échelons et de taux de traitement, si le taux de traitement 
que recevait le fonctionnaire réorienté est inférieur au taux de traitement maximal prévu 
pour sa nouvelle classe d’emplois, son taux de traitement n’est pas réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de 
traitement attribués correspondent à ce taux. 
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Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté ne correspond à aucun des taux de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur au taux de 
traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois, il reçoit le taux de traitement et 
l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement est immédiatement 
supérieur au taux de traitement qu’il détenait. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est supérieur au taux de traitement 

maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 

 
 Malgré le quatrième alinéa, lors d’une réorientation professionnelle à la suite d’un 

accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité sauf s’il appartient à la classe d’emplois 
des agents des services correctionnels, il conserve son taux de traitement et l’échelon 
attribué correspond au dernier échelon de sa nouvelle échelle de traitement. 

 
 
30. Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois ou à l’un des 

grades dont l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire 
attribué correspond à ce taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est réorienté pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 

du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié 
comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire qu’il avait avant 
l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
31. Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de 

traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement, si le taux de traitement que recevait le fonctionnaire réorienté est inférieur au 
taux de traitement maximal prévu pour sa nouvelle classe d’emplois, son taux de 
traitement n’est pas réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est supérieur au taux maximal de 

traitement prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de 
traitement attribué correspond à ce taux maximal. 

 
 Malgré le deuxième alinéa, lors d’une réorientation professionnelle à la suite d’un 

accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve son taux de traitement. 

 
 
31.1 Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois du personnel 

enseignant, si le taux de traitement que recevait le fonctionnaire réorienté est inférieur 
au taux de traitement maximal qui lui est accessible dans sa nouvelle classe d’emplois, 
son taux de traitement n’est pas réduit.
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Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est égal à l’un des taux de traitement 
prévus à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de 
traitement attribués correspondent à ce taux. 
 
Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté ne correspond à aucun des taux de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur au taux de 
traitement maximal qui lui est accessible dans sa nouvelle classe d’emplois, il reçoit le 
taux de traitement et l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement 
est immédiatement supérieur au taux de traitement qu’il détenait. 

 
Malgré le deuxième alinéa, si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est 
supérieur au taux de traitement maximal qui lui est accessible dans l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de traitement attribués 
correspondent à ce taux maximal. 

 
Malgré le quatrième alinéa, lors d’une réorientation professionnelle à la suite d’un 
accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve son taux de traitement et 
l’échelon attribué correspond au dernier échelon qui lui est accessible dans sa nouvelle 
échelle de traitement. 

 
Toutefois, si le taux de traitement correspondant à l’échelon et à la scolarité reconnue 
au fonctionnaire est supérieur à celui déterminé selon le deuxième ou le troisième 
alinéa, il se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa scolarité. 
 
L’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au personnel 
enseignant de l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut du tourisme et 
d’hôtellerie du Québec conformément à ce qui suit : 
 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 

b)  les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle. 

 
 
Sous-section V - Rétrogradation 
 
32. La présente sous-section s’applique lors de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois de la fonction publique. 
 
 
33. La rétrogradation est une mesure administrative par laquelle un fonctionnaire se voit 

attribuer, à la suite d’une décision de l’employeur, une classe d’emplois de niveau de 
mobilité inférieur à celui auquel il appartient. 
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34. Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de traitement est 
composée d’échelons et de taux de traitement, si le taux de traitement que recevait le 
fonctionnaire rétrogradé est inférieur au taux de traitement maximal prévu pour sa 
nouvelle classe d’emplois, son taux de traitement n’est pas réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de 
traitement attribués correspondent à ce taux. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé ne correspond à aucun des taux de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur au taux de 
traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois, il reçoit le taux de traitement et 
l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement est immédiatement 
supérieur au taux de traitement qu’il détenait.  

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est supérieur au taux de traitement 

maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 

 
 Malgré le quatrième alinéa, lors d’une rétrogradation à la suite d’un accident du travail 

ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant 
être mis en disponibilité sauf s’il appartient à la classe d’emplois des agents des 
services correctionnels, il conserve son taux de traitement et l’échelon attribué 
correspond au dernier échelon de sa nouvelle échelle de traitement. 

 
 
35. Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades dont 

l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué 
correspond à ce taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est rétrogradé pour cause d’invalidité à la suite d’un 

accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire qu’il avait 
avant l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
36. Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de traitement est 

composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, si le taux 
de traitement que recevait le fonctionnaire rétrogradé est inférieur au taux de traitement 
maximal prévu pour sa nouvelle classe d’emplois, son taux de traitement n’est pas 
réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est supérieur au taux maximal de 

traitement prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de 
traitement attribué correspond à ce taux maximal. 
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 Malgré le deuxième alinéa, lors d’une rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou 
d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant 
être mis en disponibilité, il conserve son taux de traitement. 

 
36.1 Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois du personnel enseignant, si le 

taux de traitement que recevait le fonctionnaire réorienté est inférieur au taux de 
traitement maximal qui lui est accessible dans sa nouvelle classe d’emplois, son taux de 
traitement n’est pas réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de 
traitement attribués correspondent à ce taux. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé ne correspond à aucun des taux de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur au taux de 
traitement maximal qui lui est accessible dans sa nouvelle classe d’emplois, il reçoit le 
taux de traitement et l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement 
est immédiatement supérieur au taux de traitement qu’il détenait. 

 
 Malgré le deuxième alinéa, si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est 

supérieur au taux de traitement maximal qui lui est accessible dans l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de traitement attribués 
correspondent à ce taux maximal. 

 
 Malgré le quatrième alinéa, lors d’une rétrogradation à la suite d’un accident du travail 

ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant 
être mis en disponibilité, il conserve son taux de traitement et l’échelon attribué 
correspond au dernier échelon qui lui est accessible dans sa nouvelle échelle de 
traitement. 

 
 Toutefois, si le taux de traitement correspondant à l’échelon et à la scolarité reconnue 

au fonctionnaire est supérieur à celui déterminé selon le deuxième ou le troisième 
alinéa, il se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa scolarité. 

 
 L’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au personnel 

enseignant de l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut du tourisme et 
d’hôtellerie du Québec conformément à ce qui suit : 

 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 

b)  les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle. 
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Sous-section VI - Affectation ou mutation 
 
37. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire appartenant à l'une des classes 

d'emplois dont la condition minimale d'admission n'exige pas l'appartenance à un ordre 
professionnel, à un emploi de la même classe d'emplois exigeant l’appartenance à un 
ordre professionnel à exercice exclusif ou à titre réservé, si les conditions d’admission à 
l’ordre professionnel exigent de la scolarité de niveau supérieur à celle prévue aux 
conditions minimales d’admission de la classe d’emplois concernée ou la réussite d’un 
stage d’une durée minimale d’un an, le fonctionnaire peut se voir attribuer un ou des 
échelons additionnels.  

 
 Un échelon additionnel est accordé s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 

d’un an et deux échelons additionnels s’il s’agit d’échelons dont la durée de séjour est 
de six mois pour chaque tranche de 30 crédits sanctionnés ou pour chaque année de 
stage effectuée à l’extérieur de la fonction publique correspondant à l’exigence de l’ordre 
professionnel qui est additionnelle aux conditions minimales d’admission de la classe 
d’emplois.  

 
 Toutefois, ce bénéfice ne peut être accordé qu’une seule fois au cours de la carrière du 

fonctionnaire. 
 
 
38. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire déclaré apte et titularisé à un 

autre emploi de sa classe d’emplois à la suite d'un concours de recrutement dont les 
conditions d’admission comportent des exigences additionnelles supérieures à celles 
exigées lors du concours de recrutement à la suite duquel il a été déclaré apte, le 
fonctionnaire peut voir son échelon et son taux de traitement modifiés conformément 
aux articles 11.1 et 11.2.   

 
 
Sous-section VII - Dispositions particulières applicables à un employé professionnel désigné à 

un emploi de niveau de complexité supérieure 
 
38.1  Lorsqu’un employé professionnel est désigné à un emploi de niveau de complexité « 

expert » ou de niveau de complexité « émérite » selon la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, son taux de traitement correspond respectivement à 
un pourcentage de cent dix pour cent (110 %) ou de cent quinze pour cent (115 %) du 
taux de l’échelle correspondant à son classement et à son échelon, mais ne peut 
dépasser cent dix pour cent (110 %) ou cent quinze pour cent (115 %), selon le cas, du 
taux maximum de cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au 
présent article n’est pas considéré comme un employé hors échelle. 

 
38.2  Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’employé professionnel 

désigné à un emploi de niveau de complexité supérieure est reclassé, réorienté, 
rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est  
déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait avant 
son mouvement. 

 
Toutefois, lorsque l’employé professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité 
supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour 
déterminer son nouveau taux de traitement est celui établi à l’article 38.1. 
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Sous-section VIII -  Attribution d’un classement à un fonctionnaire qui cesse d’exercer une 
fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec 

 
38.3  Le fonctionnaire qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du 

Québec, conformément au chapitre VII de la Directive concernant la classification et la 
gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630), se voit attribuer le taux de 
traitement auquel il aurait eu droit s’il était demeuré dans la classe d’emplois à laquelle il 
appartenait avant sa nomination ou sa promotion, et ce, à la date de son retour au 
Québec ou à la fin de son invalidité totale au sens de la Directive concernant l’ensemble 
des conditions de travail des cadres ou à la fin de son incapacité en raison d’un accident 
du travail ou d’une maladie professionnelle. 

 
 
Sous-section IX -  Dispositions particulières applicables à un agent de secrétariat classe I 

désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature 
 
38.4  Lorsqu’un fonctionnaire appartenant à la classe d’emplois d’agent de secrétariat classe I 

est désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature, son taux de traitement, pour la durée 
de la désignation, correspond à un pourcentage de 105 % du taux de l’échelle 
correspondant à son classement d’agent de secrétariat classe I et à son échelon, mais 
ne peut dépasser 105 % du taux maximum de cette échelle. Le fonctionnaire qui reçoit 
le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré hors échelle. 

 
 
38.5  Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 

emploi d’adjoint à la magistrature est promu, reclassé, réorienté, rétrogradé, affecté ou 
muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est déterminé à partir du taux 
de l’échelle correspondant à son classement d’agent de secrétariat classe I et à 
l’échelon qu’il détenait avant son mouvement. 

Toutefois, lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le 
fonctionnaire désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature est reclassé, réorienté ou 
rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau traitement est celui 
établi à l’article 38.4. 

 
Sous-section X -  Dispositions particulières applicables à un employé désigné à un 

emploi technique de niveau de complexité « supérieure » au ministère 
du Revenu  

 
38.6 Lorsqu’un employé du ministère du Revenu est désigné à un emploi technique de 

niveau de complexité « supérieure » en application de la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité de certains emplois techniques et la 
gestion des emplois techniques de complexité supérieure, son taux de traitement 
correspond, en raison de la complexité supérieure, à 105 % du taux de l’échelle 
correspondant à son classement et à son échelon, mais ce taux de traitement ne 
peut dépasser 105 % du taux maximum de cette échelle. 

Par ailleurs, lorsque l’employé désigné à un emploi technique de niveau de 
complexité « supérieure » a complété une période de désignation de 12 mois, 
dans le cas d’un employé régulier, ou de 1826,3 heures ouvrables rémunérées, 
dans le cas d’un employé occasionnel, il se voit attribuer le taux de traitement 
prévu à l’annexe III pour sa classe d’emplois. 
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Malgré le premier alinéa, l’employé qui a été désigné en application de l’article 26 
de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité de certains 
emplois techniques et la gestion des emplois techniques de complexité 
supérieure se voit attribuer le taux de traitement prévu à l’annexe III. 

L’employé qui reçoit un taux de traitement en application du présent article n’est 
pas considéré comme un employé hors échelle.  

38.7 Sous réserve du troisième alinéa, aux fins de la détermination du taux de 
traitement, lorsque l’employé désigné à un emploi technique de niveau de 
complexité « supérieure » est reclassé, réorienté, rétrogradé, affecté ou muté à un 
autre emploi, son nouveau taux de traitement est déterminé à partir du taux de 
l’échelle correspondant au classement qu’il détenait avant son mouvement. 

Toutefois, lorsque l’employé désigné à un emploi technique de niveau de 
complexité « supérieure » est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail 
ou d’une maladie professionnelle il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux 
de traitement utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement est celui 
établi en application de l’article 38.6. 
 
Pour l’employé visé au troisième alinéa de l’article 38.6, le taux de traitement 
utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement lors des circonstances 
énumérées au premier alinéa est celui établi en application de l’article 38.6. 

(Les articles 38.6 et 38.7 de la sous-section X entrent en vigueur le 2009-09-01) 
 
Section IV -  Progression salariale 
 
Sous-section I -  Échelles de traitement avec échelons et taux de traitement 
 
39. La présente sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 

traitement sont constituées d’échelons et de taux de traitement à l’exception de la classe 
d’emplois des avocats et notaires. 

 
40. La durée de séjour dans un échelon est d’un an sauf dans le cas des huit premiers 

échelons des échelles de traitement de la catégorie des emplois du personnel 
professionnel, dont la durée de séjour est de six mois. 

 
 Malgré le premier alinéa, la durée de séjour aux échelons du grade d’architecte stagiaire 

et aux quatre premiers échelons de la classe d’emplois des architectes et aux échelons 
de la classe d’emplois des conseillers du vérificateur général stagiaires et aux quatre 
premiers échelons de la classe d’emplois des conseillers du vérificateur général est de 
six mois. Aux classes d’emplois des médecins et des dentistes, la durée de séjour dans 
un échelon est d’une année. À la classe d’emplois des médecins vétérinaires, la durée 
de séjour dans un échelon est d’une année sauf aux deux premiers échelons où elle est 
de six mois.   

 
41. Le premier avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, 

généralement à la date anniversaire de l’entrée en fonction à l’exception de la catégorie 
des emplois du personnel professionnel dont le premier avancement d’échelon est 
consenti au début de la première période de paie de mai ou de novembre qui suit d’au 
moins neuf ou quatre mois la date de l’accession à la classe d’emplois, suivant qu’il 
s’agisse d’un avancement annuel ou semestriel. 
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42. Sauf pour la catégorie des emplois du personnel professionnel, la date anniversaire 
d’avancement d’échelon n’est pas modifiée à la suite d’une modification du classement. 

 
Malgré le premier alinéa, la date d’avancement d’échelon n’est pas modifiée dans le cas 
de l’ingénieur qui est reclassé de la classe 1 à la classe 2 à la suite de l’obtention de son 
permis d’exercice d’ingénieur. 

 
43. Lorsque l’actuaire présente une attestation démontrant qu’il a réussi un ou des examens 

d’une société reconnue d’actuaires, il peut se voir attribuer, rétroactivement à la date de 
réussite de cet ou de ces examens, un ou des échelons additionnels à son avancement 
régulier d’échelon, conformément aux normes prévues à l’annexe I. 

 
 Toutefois, l’avancement aux 19e, 20e et 21e échelons de l’échelle de traitement de la 

classe d’emplois des actuaires est réservé aux seuls actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires. L’avancement au 19e échelon est accordé à la date de l’obtention 
du titre de « fellow » et les 20e et 21e échelons sont consentis aux dates habituelles 
d’avancement annuel d’échelon des actuaires visés. 

 
44.  Pour le personnel enseignant, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de 

traitement est réservé au personnel enseignant de l’Institut de technologie 
agroalimentaire et de l’Institut du tourisme et d’hôtellerie du Québec conformément à ce 
qui suit : 

a)  l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 
diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 

b)  les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle. 

 
Lorsque le fonctionnaire appartenant à la classe I du personnel enseignant acquiert une 
année de scolarité supplémentaire, il peut se voir attribuer deux échelons additionnels à 
son avancement régulier d’échelon pour chaque année de scolarité reconnue dans les 
situations où sa scolarité augmente de : 

 
- 16 ans à 17 ans; 
- 17 ans à 18 ans; 
- 18 ans à 19 ans; 
- 19 ans à 19 ans et plus avec doctorat de 3e cycle. 

 
Sous-section II -  Échelles de traitement avec taux minimal de traitement et taux maximal de 

traitement 
 
45. La présente sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 

traitement sont composées d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement. 

 
 L’ajustement des traitements individuels se fait conformément aux normes prévues aux 

conditions de travail de la classe d’emplois du fonctionnaire. 
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Section V - Boni pour rendement exceptionnel ou pour études de perfectionnement 
 
Sous-section I -  Boni pour rendement  exceptionnel 
 
46. La présente sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant à la catégorie des 

emplois du personnel professionnel à l’exception des classes d’emplois des avocats et 
notaires, des dentistes, des médecins, des commissaires du travail, des médiateurs 
conciliateurs. Elle s’applique également aux fonctionnaires non syndiqués appartenant 
aux catégories des emplois du personnel fonctionnaire et du personnel ouvrier. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels appartenant à la catégorie du 
personnel professionnel dont l’engagement est inférieur à un an ne peuvent bénéficier 
du boni. 

 
47. Un fonctionnaire peut bénéficier d’un boni au rendement équivalant à 3,5 % du taux de 

traitement ou du taux de salaire qu’il a reçu au cours de la période, sans toutefois 
excéder 1 an, ayant fait l’objet de l’évaluation du rendement, si les résultats de son 
travail sont jugés comme étant exceptionnels. Ce boni est versé sous forme de montant 
forfaitaire. 

 
 Des mécanismes d’attribution de bonis, différents de ceux mentionnés au premier 

alinéa, peuvent être appliqués après autorisation par le Conseil du trésor. 
 
48. La proposition d’un supérieur d’attribuer un boni au rendement à un employé est étudiée 

par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le 
dirigeant d’organisme. Les membres du comité doivent occuper des emplois de niveau 
supérieur à la classe d’emplois du fonctionnaire faisant l’objet de la recommandation. Ce 
comité se réunit aux mois d’avril et d’octobre. Sur recommandation favorable du comité, 
le boni est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme et est versé à la 
première période de paie qui suit le 1er mai ou le 1er novembre qui suit l’évaluation du 
rendement du fonctionnaire ayant fait l’objet d’une recommandation. 

 
Sous-section II -  Boni pour études de perfectionnement 
 
49. La présente sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant aux classes 

d’emplois prévues à l’article 3 à l’exception du personnel enseignant, des dentistes, des 
médiateurs conciliateurs et des commissaires du travail. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels appartenant à la catégorie des 
emplois du personnel professionnel dont l’engagement est inférieur à un an ne peuvent 
bénéficier du boni.  

 
50.  Un fonctionnaire qui a terminé une année d’études à temps complet ou son équivalent 

peut bénéficier d’un boni correspondant à 3,5 % de son taux de traitement ou taux de 
salaire. Au niveau universitaire, une année d’études correspond généralement à 30 
crédits ou à 450 heures de cours. 

 
Ce boni est versé sous forme de montant forfaitaire à la première période complète de 
paie qui suit la date de présentation du relevé de notes officiel.  

 
51.  Afin d’être reconnue, chaque année d’études de perfectionnement doit répondre à toutes 

les conditions suivantes : 
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1) être pertinente à l'une des classes d'emplois de la fonction publique; 

 
2) contribuer au cheminement de carrière du fonctionnaire; 

 
3) être terminée avec succès et attestée officiellement par une institution reconnue par 

le ministère de l’Éducation; 
 

4) avoir été terminée après l'entrée en fonction du fonctionnaire et après le 13 mars 
1999; 

 
5) ne pas avoir été reconnue antérieurement, notamment lors de l’accès à une classe 

d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour études de perfectionnement ou aux fins 
d’équivalences de crédits ou d’unités; 

 
6) être d'un niveau de scolarité : 

 
a) égal ou inférieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d’admission 

de la classe d’emplois du fonctionnaire lorsque celui-ci a dû, lors de l’accès à sa 
classe d’emplois, compenser une scolarité manquante par des années 
d’expérience;  

ou 
b) supérieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d'admission de sa 

classe d'emplois; 
ou 
c)  universitaire sans égard à la scolarité prévue aux conditions d'admission de sa 

classe d'emplois.  
 

Si les cours ont été effectués dans plus d’un programme d’études, tous les crédits 
ou toutes les unités doivent avoir été obtenus après l’entrée en fonction du 
fonctionnaire pour être reconnus. 
 
 

Section VI - Suivi de gestion 
 
52. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit fournir sur demande au Secrétariat du 

Conseil du trésor les informations relativement à l’application des dispositions de cette 
directive. 

 
 
Section VII - Dispositions finales 
 
53. Les niveaux de mobilité, pour les classes d’emplois existantes à la date d’entrée en 

vigueur de la présente directive, sont ceux apparaissant à l’annexe II. 
 
54. (Supprimé) 
 
55. La présente directive entre en vigueur le 14 mars 2000. 
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ANNEXE I 
 
 
Le nombre d’échelons pouvant être accordé à la suite de la réussite, par une personne 
appartenant à la classe d’emplois des actuaires, d’examen de l’une des deux sociétés 
reconnues d’actuariat est le suivant : 
 
 

Society of actuaries (SOA) 
 
Tableau 1a : Ancienne structure d’examens 
 
 

Crédits Crédits totaux Nombre d’échelon 
selon la durée de séjour 

100 crédits 100 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 150 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 200 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 225 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 250 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 275 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 300 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 325 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 350 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 375 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 400 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 425 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 450 crédits 1 échelon de durée annuelle 
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Tableau 1b :  Nouvelle structure d’examens 
 
 

Cours Nombre d’échelon selon la durée de séjour 

Cours 1 

Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 5 2 échelons de durée annuelle 

Cours 6 2 échelons de durée annuelle 

Cours 7 2 échelons de durée annuelle 

Cours 8* 3 échelons de durée annuelle 

Professionnal Developpement 1 échelon de durée annuelle 
 

* Dans le cas où l’examen comporte 2 parties : 
-  2 échelons pour la réussite de la partie dont la durée est de 4 heures et demie; 
-  1 échelon pour la réussite de la partie dont la durée est 1 heure et demie. 
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Casualty Society (CAS) 
 
 
Tableau 2a : Ancienne structure d’examens 
 
 

Examens 
Nombre d’échelon 

selon la durée de séjour 

Examens 1, 2 et 3 
2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 4 
2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 
2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 6 
4 échelons de durée semi-annuelle 

2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 

Examen 10 2 échelons de durée annuelle 
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Tableau 2b :  Nouvelle structure d’examens 
 
 

Cours ou examens 
Nombre d’échelon 

Selon la durée de séjour 

Cours 1 

Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 2 échelons de durée annuelle 

Examen 6 2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 
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ANNEXE II 

 
Tableau provisoire présentant les niveaux de mobilité des classes d'emplois existantes à la 
date d'entrée en vigueur de la présente directive, afin de déterminer les mouvements de 
personnel.  Les niveaux de mobilité présentés à ce tableau pourront différer des résultats de 
la révision de la classification. 
 
 
Classe  Titre Niveau de 

mobilité 
Notes

186 - 96 Ingénieurs 10  

120 - 01 Médecins spécialistes - autres spécialités 9  

120 - 05 Médecins évaluateurs 9  

120 - 06 Médecins omnipraticiens 9  

128 - 00 Commissaires du travail 9  

150 - 00 Médiateurs - Conciliateurs 9  

186 - 91 Ingénieurs 9  

100 - 00 Conseillers en gestion des ressources humaines - grade I 8  

100 - 02 Conseillers en gestion des ressources humaines - grade II 8  

101 - 00 Conseillers du vérificateur général 8  

101 - 04 Conseillers du vérificateur général – stagiaires 8  

102 - 00 Agents de développement industriel 8  

103 - 00 Agents de la gestion financière 8  

104 - 00 Agents d'information 8  

105 - 00 Agents de recherche et de planification socio-économique 8  

106 - 00 Agronomes 8  

107 - 00 Agents culturels 8  

108 - 00 Analystes de l'informatique et des procédés administratifs 8  

109 - 00 Architectes 8  

109 - 04 Architectes - stagiaires 8  

110 - 00 Arpenteurs-géomètres 8  

111 - 00 Attachés d'administration 8  

112 - 00 Bibliothécaires 8  

113 - 00 Biologistes 8  

115 - 00 Avocats et notaires 8  

116 - 00 Conseillers en orientation professionnelle 8  

117 - 00 Dentistes 8  
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119 - 00 Ingénieurs forestiers 8  

121 - 00 Médecins vétérinaires 8  

122 - 00 Psychologues 8  

123 - 00 Spécialistes en sciences de l'éducation 8  

124 - 00 Spécialistes en sciences physiques 8  

125 - 00 Traducteurs 8  

126 - 00 Travailleurs sociaux 8  

129 - 00 Actuaires 8  

130 - 00 Agents de l'approvisionnement 8  

131 - 00 Attachés judiciaires 8  

132 - 00 Évaluateurs agréés ou agents d'évaluation 8  

133 - 00 Conseillers en affaires internationales 8  

186 - 81 Ingénieurs 8  

186 - 82 Ingénieurs 8  

675 - 01 Personnel enseignant - classe I 8  

206 - 05 Supprimé par le C.T. 207932 du 2009-06-16 (en vigueur le 2009-09-01)   

207 - 05 Agents principaux d'indemnisation 7  

209 - 05 Agents-vérificateurs principaux 7  

214 - 05 Agents principaux d'aide socio-économique  7  

222 - 10 Techniciens en évaluation de dommage et de responsabilité civile 7  

226 - 05 Infirmières principales et infirmiers principaux 7  

227 - 10 Inspecteurs d'appareils de levage 7  

230 - 05 Inspecteurs principaux de produits agricoles et d'aliments  7  

233 - 05 Inspecteurs des appareils sous pression classe I 7  

234 - 05 Inspecteurs principaux en santé et sécurité  7  

235 - 05 Inspecteurs principaux en électricité  7  

236 - 05 Inspecteurs principaux en gaz  7  

237 - 05 Inspecteurs principaux en hygiène publique  7  

239 - 05 Inspecteurs en tuyauterie classe I 7  

248 - 05 Capitaines d'avion d'affaires 7  

248 - 10 Capitaines d'avion-citerne 7  

248 - 15 Pilotes surveillants d'hélicoptère 7  

248 - 20 Pilotes d'hélicoptère 7  

257 - 05 Techniciens agricoles principaux 7  

258 - 05 Techniciens principaux de laboratoire  7  

259 - 05 Techniciens principaux de la faune  7  

260 - 05 Techniciens principaux en évaluation foncière  7  

261 - 05 Techniciens-inspecteurs de l'entretien des aéronefs 7  
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261 - 10 Techniciens brevetés de l'entretien des aéronefs 7  

262 - 05 Techniciens principaux de l'équipement motorisé  7  

263 - 05 Techniciens principaux des travaux publics  7  

264 - 05 Techniciens principaux en administration  7  

265 - 05 Techniciens principaux en arts appliqués et graphiques  7  

266 - 05 Techniciens principaux en eau et assainissement  7  

268 - 05 Techniciens principaux en électrotechnique  7  

269 - 05 Techniciens principaux en foresterie et en gestion du territoire  7  

270 - 05 Techniciens principaux en génie industriel  7  

272 - 05 Techniciens principaux en informatique  7  

273 - 05 Techniciens principaux en mécanique du bâtiment  7  

275 - 05 Techniciens principaux en ressources minérales  7  

280 - 05 Inspecteurs principaux en produits pétroliers  7  

283 - 05 Techniciens principaux en droit  7  

298 - 05 Enquêteurs principaux en matières frauduleuses  7  

204 - 10 Agents de prévention des incendies 6 1 

206 - 30 Techniciens en vérification fiscale (La classe et la note 11 entrent en vigueur le 2009-09-01) 6 1, 11 

207 - 10 Agents d'indemnisation  6 1 

209 - 10 Agents-vérificateurs 6 1 

214 - 10 Agents d'aide socio-économique  6 1 

217 - 10 Bibliotechniciens 6 1 

226 - 10 Infirmières et infirmiers 6 1 

228 - 10 Inspecteurs de cinéma 6 1 

230 - 10 Inspecteurs de produits agricoles et d'aliments  6 1 

231 - 10 Inspecteurs d'établissements hôteliers et touristiques 6 1 

233 - 10 Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade I 6 1 

233 - 15 Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade stagiaire 6 1 

234 - 10 Inspecteurs en santé et sécurité  grade I 6 1 

234 - 15 Inspecteurs en santé et sécurité  grade stagiaire 6 1 

235 - 10 Inspecteurs en électricité  6 1 

236 - 10 Inspecteurs en gaz  6 1 

237 - 10 Inspecteurs en hygiène publique  6 1 

239 - 10 Inspecteurs en tuyauterie classe II 6 1 

248 - 25 Copilotes d'avion d'affaires 6 1 

248 - 35 Copilotes d'avion-citerne 6 1 

257 - 10 Techniciens agricoles 6 1 

258 - 10 Techniciens de laboratoire  6 1 

259 - 10 Techniciens de la faune  6 1 
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260 - 10 Techniciens en évaluation foncière  6 1 

261 - 15 Techniciens de l'entretien des aéronefs 6 1 

262 - 10 Techniciens de l'équipement motorisé  6 1 

263 - 10 Techniciens des travaux publics  6 1 

264 - 10 Techniciens en administration  6 1 

265 - 10 Techniciens en arts appliqués et graphiques  6 1 

266 - 10 Techniciens en eau et assainissement  6 1 

267 - 10 Techniciens en économie domestique 6 1 

268 - 10 Techniciens en électrotechnique  6 1 

269 - 10 Techniciens en foresterie et en gestion du territoire 6 1 

270 - 10 Techniciens en génie industriel  6 1 

271 - 10 Techniciens en information 6 1 

272 - 10 Techniciens en informatique grade I 6 1 

272 - 15 Supprimé par C.T. 205450 du 17 septembre 2007   

273 - 10 Techniciens en mécanique du bâtiment  6 1 

275 - 10 Techniciens en ressources minérales  6 1 

280 - 10 Inspecteurs en produits pétroliers  6 1 

283 - 10 Techniciens en droit  6 1 

285 - 30 Agents de recouvrement fiscal (La classe entre en vigueur le 2009-09-01) 6 1 

285 - 15 Agents stagiaires de recouvrement fiscal  6 1 

291 - 10 Instructeurs au simulateur 6 1 

292 - 10 Techniciens en criminalistique  6 1 

292 - 15 Techniciens stagiaires en criminalistique  6 1 

298 - 10 Enquêteurs en matières frauduleuses grade I 6 1 

298 - 15 Enquêteurs en matières frauduleuses  grade stagiaire 6 1 

675 - 02 Personnel enseignant - classe II 6 1 

200 - 05 Agents principaux de bureau 3-4-5 1 

200 - 10 Agents de bureau 3-4-5 1 

205 - 10 Préposés aux établissements accrédités 3-4-5 1 

208 - 05 Agents principaux de rentes, de retraite et d'assurances  3-4-5 1 

208 - 10 Agents de rentes, de retraite et d'assurances  3-4-5 1 

210 - 10 Agents agricoles 3-4-5 1 

212 - 10 Auxiliaires de laboratoire 3-4-5 1 

216 - 05 Inspecteurs-enquêteurs principaux de la Commission des normes du travail 3-4-5 1, 6 

216 - 10 Inspecteurs-enquêteurs de la Commission des normes du travail 3-4-5 1, 6 

219 - 05 Dessinateurs principaux 3-4-5 1 

219 - 10 Dessinateurs 3-4-5 1 

220 - 10 Dispatchers de navigation aérienne 3-4-5 1 



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 29  2009-09-01 

  
 

 
 

 

221 - 10 Agents de secrétariat classe I 3-4-5 1 

221 - 15 Agents de secrétariat classe II 3-4-5 1 

223 - 05 Préposés principaux aux permis et à l'immatriculation 3-4-5 1 

223 - 10 Préposés aux permis et à l'immatriculation 3-4-5 1 

224 - 05 Gardes-forestiers principaux 3-4-5 1 

224 - 10 Gardes-forestiers 3-4-5 1 

225 - 05 Greffiers-audienciers principaux 3-4-5 1 

225 - 10 Greffiers-audienciers 3-4-5 1 

232 - 05 Inspecteurs principaux de véhicules routiers  3-4-5 1 

232 - 10 Inspecteurs de véhicules routiers  3-4-5 1 

241 - 05 Magasiniers principaux 3-4-5 1 

241 - 10 Magasiniers 3-4-5 1 

242 - 05 Préposés principaux aux services d'imprimerie  3-4-5 1 

242 - 10 Préposés aux services d'imprimerie  3-4-5 1 

244 - 05 Opérateurs principaux en informatique  3-4-5 1 

244 - 10 Opérateurs en informatique classe I 3-4-5 1 

244 - 15 Opérateurs en informatique classe II 3-4-5 1 

246 - 05 Photographes principaux 3-4-5 1 

246 - 10 Photographes 3-4-5 1 

247 - 10 Auxiliaires de laboratoire photographique 3-4-5 1 

249 - 05 Préposés principaux aux renseignements 3-4-5 1 

249 - 10 Préposés aux renseignements  3-4-5 1 

250 - 10 Préposés aux autopsies  3-4-5 1 

251 - 05 Préposés principaux aux empreintes digitales  3-4-5 1 

251 - 10 Préposés aux empreintes digitales grade I 3-4-5 1 

251 - 15 Préposés aux empreintes digitales grade stagiaire 3-4-5 1 

252 - 10 Préposés aux relevés d'arpentage 3-4-5 1 

253 - 05 Préposés principaux aux télécommunications 3-4-5 1 

253 - 10 Préposés aux télécommunications  3-4-5 1 

254 - 05 Agents principaux de protection du consommateur 3-4-5 1 

254 - 10 Agents de protection du consommateur 3-4-5 1 

276 - 10 Téléphonistes-réceptionnistes 3-4-5 1 

277 - 10 Enquêteurs en relations de travail 3-4-5 1, 6 

281 - 05 Inspecteurs principaux en taxe à la consommation  3-4-5 1 

281 - 10 Inspecteurs en taxe à la consommation 3-4-5 1 

282 - 05 Secrétaires judiciaires principaux 3-4-5 1,10 

282 - 10 Supprimé par le C.T. 205450 du 2007-09-17  (en vigueur le 2008-01-01)   

282 - 15 Supprimé par le C.T. 205450 du 2007-09-17  (en vigueur le 2008-01-01)   
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287 - 10 Enquêteurs des loteries et courses 3-4-5 1 

289 - 10 Investigateurs  3-4-5 1, 6 

290 - 10 Inspecteurs-enquêteurs de la Loi sur les huissiers 3-4-5 1 

293 - 10 Instructeurs en opération d'équipements mobiles 3-4-5 1 

295 - 10 Agents d'accréditation 3-4-5 1, 6 

296 - 05 Assistants-pathologistes principaux en médecine légale 3-4-5 1 

296 - 10 Assistants-pathologistes en médecine légale grade I 3-4-5 1 

296 - 15 Assistants-pathologistes en médecine légale grade stagiaire 3-4-5 1 

297 - 05 Secrétaires principaux 3-4-5 1, 5 

300 - 05 Agents principaux de conservation de la faune 3-4-5 1, 3 

300 - 10 Agents de conservation de la faune 3-4-5 1, 3 

303 - 05 Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux classe principale 3-4-5 1, 3 

303 - 10 Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux 3-4-5 1, 3 

307 - 10 Agents des services correctionnels 3-4-5 1, 3 

309 - 10 Gardes du corps-chauffeurs 3-4-5 1, 3 

310 - 05 Contrôleurs routiers principaux 3-4-5 1, 3 

310 - 10 Contrôleurs routiers 3-4-5 1, 3 

500 - 10 Agents de bord 3-4-5 1 

675 - 03 Personnel enseignant - classe III   3 1 

211 - 05 Auxiliaires principaux de bureau  2 1 

211 - 10 Auxiliaires de bureau  2 1 

213 - 05 Auxiliaires principaux en informatique  2 1 

213 - 10 Auxiliaires en informatique  2 1 

218 - 10 Dactylographes 2 1 

238 - 05 Préposés principaux à la photocopie  2 1 

238 - 10 Préposés à la photocopie  2 1 

240 - 10 Instructeurs en sauvetage minier 2 1 

410 - 05 Menuisiers-ébénistes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

410 - 10 Charpentiers-menuisiers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

410 - 15 Menuisiers d'atelier 1-2-3-4-5-6 2, 4 

412 - 10 Rembourreurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

413 - 10 Peintres 1-2-3-4-5-6 2, 4 

414 - 10 Briqueteurs-maçons 1-2-3-4-5-6 2, 4 

416 - 05 Ouvriers certifiés d'entretien 1-2-3-4-5-6 2, 4 

416 - 10 Aides de métiers du bâtiment 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 01 Aides-mécaniciens de machines fixes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 05 Mécaniciens de machines fixes cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 10 Mécaniciens de machines fixes cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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417 - 15 Mécaniciens de machines fixes cl. III 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 20 Mécaniciens de machines fixes cl. IV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 25 Mécaniciens de machines fixes cl. V 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 30 Mécaniciens de machines fixes cl. VI 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 35 Mécaniciens de machines fixes cl. VII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 40 Mécaniciens de machines fixes cl. VIII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 45 Mécaniciens de machines fixes cl. IX 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 50 Mécaniciens de machines fixes cl. X 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 55 Mécaniciens de machines fixes cl. XI 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 60 Mécaniciens de machines fixes cl. XII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 65 Mécaniciens de machines fixes cl. XIII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 70 Mécaniciens de machines fixes cl. XIV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 75 Mécaniciens de machines fixes cl. XV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 80 Mécaniciens de machines fixes cl. XVI 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 85 Mécaniciens de machines fixes cl. XVII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 90 Mécaniciens de machines fixes cl. XVIII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 95 Mécaniciens de machines fixes cl. XIX 1-2-3-4-5-6 2, 4 

418 - 10 Mécaniciens en réfrigération 1-2-3-4-5-6 2, 4 

419 - 10 Préposés à l'entretien des appareils et accessoires 1-2-3-4-5-6 2, 4 

420 - 05 Mécaniciens en plomberie-chauffage 1-2-3-4-5-6 2, 4 

420 - 10 Aides en tuyauterie 1-2-3-4-5-6 2, 4 

421 - 05 Électriciens principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

421 - 10 Électriciens 1-2-3-4-5-6 2, 4 

421 - 15 Aides-électriciens 1-2-3-4-5-6 2, 4 

422 - 10 Conducteurs de remontées mécaniques 1-2-3-4-5-6 2, 4 

422 - 15 Aides-conducteurs de remontées mécaniques 1-2-3-4-5-6 2, 4 

426 - 10 Opérateurs d'usine de béton bitumineux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 05 Ouvriers principaux en usine de fabrication de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 10 Découpeurs de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 15 Apprêteurs de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 20 Aides en usine de fabrication de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

430 - 05 Patrouilleurs principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

430 - 10 Patrouilleurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 05 Chefs d'équipe en sondage 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 10 Opérateurs de foreuse à diamants 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 15 Opérateurs de foreuse mobile 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 20 Aides-foreurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

433 - 05 Manutentionnaires principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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433 - 10 Préposés au matériel 1-2-3-4-5-6 2, 4 

433 - 15 Manutentionnaires 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 05 Mécaniciens cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 10 Mécaniciens cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 15 Préposés à l'entretien mécanique 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 20 Machinistes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

435 - 05 Forgerons-soudeurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

435 - 10 Soudeurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

436 - 10 Débosseleurs-peintres 1-2-3-4-5-6 2, 4 

437 - 10 Aides de garage et d'atelier mécanique 1-2-3-4-5-6 2, 4 

440 - 05 Mécaniciens de machines de bureau cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

440 - 10 Mécaniciens de machines de bureau cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

441 - 05 Ouvriers agricoles principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

441 - 10 Ouvriers agricoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

441 - 15 Aides agricoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

442 - 05 Jardiniers principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

442 - 10 Jardiniers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 05 Ouvriers sylvicoles principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 10 Ouvriers sylvicoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 15 Assistants-forestiers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 20 Bûcherons 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 25 Aides sylvicoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

444 - 05 Gardiens principaux de territoire 1-2-3-4-5-6 2, 4 

444 - 10 Gardiens de territoire 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 05 Aquaristes principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 10 Aquaristes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 15 Pisciculteurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 20 Pêcheurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 25 Trappeurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 30 Gardiens d'animaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 40 Aides-aquaristes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 45 Aides-pisciculteurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 55 Gardiens principaux d'animaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 05 Chefs de cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 10 Chefs d'équipe en cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 15 Cuisiniers classe I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 20 Cuisiniers classe II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 25 Pâtissiers 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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446 - 30 Bouchers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 35 Préposés à la cafétéria et à la cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 40 Aides à la cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

447 - 05 Chefs de rang 1-2-3-4-5-6 2, 4 

447 - 10 Barmans 1-2-3-4-5-6 2, 4 

447 - 15 Serveurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

450 - 05 Nettoyeurs-laveurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

450 - 10 Laveurs de vitres 1-2-3-4-5-6 2, 4 

450 - 15 Aides domestiques 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 05 Gardiens principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 10 Gardiens 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 15 Gardiens de barrage 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 20 Préposés à la morgue 1-2-3-4-5-6 2, 4 

454 - 10 Projectionnistes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

456 - 10 Journaliers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

457 - 05 Contrôleurs principaux de circulation dans un tunnel 1-2-3-4-5-6 2, 4 

457 - 10 Contrôleurs de circulation dans un tunnel 1-2-3-4-5-6 2, 4 

458 - 05 Relieurs principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

458 - 10 Relieurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 05 Chefs d'équipe en routes et structures 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 10 Boutefeux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 15 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 20 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 25 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. III 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 30 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. IV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 35 Ouvriers de voirie 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 40 Poseurs de panneaux de signalisation routière 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 45 Râteleurs de béton bitumineux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 50 Traceurs de bandes de démarcation routière cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 55 Traceurs de bandes de démarcation routière cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

460 - 10 Monteurs de pylônes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

462 - 10 Préposés à l'aéroport 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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Notes :   
1. Le reclassement est possible entre les classes d'emplois du même niveau de mobilité si l'écart entre les années d'expérience 

exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux de traitement maximum prévus aux échelles de traitement des classes 
d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il 
s'agit d'une promotion.  Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une réorientation professionnelle ou 
d'une rétrogradation. Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement d'horaire de travail, le taux 
horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart entre les taux de traitement maximum de chacune des classes 
d'emplois. Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de traitement maximum des classes 
d'emplois visées. Le stage probatoire ne s'applique pas lors de la promotion dans le même niveau de mobilité.  

2. Le reclassement est possible entre les classes d'emplois de sections différentes si l'écart entre les taux de salaire des 
classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 % et, s'il s'agit de classes d'emplois de la même section, si les taux de 
salaire sont identiques.  Lorsque le reclassement n'est pas possible, si l'écart entre les taux de salaire est positif, il s'agit 
d'une promotion et, si l'écart est négatif, il s'agit selon le cas, d'une réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation. Le 
pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de salaire des classes d'emplois visées.  Le stage 
probatoire ne s'applique pas lors de la promotion dans le même niveau de mobilité.  

3. Un fonctionnaire classé à l'une des classes d'emplois de la catégorie des emplois du personnel  agent de la paix peut être 
reclassé à toute autre classe d'emplois à l'intérieur de la même catégorie,  si l'écart entre les taux horaires maximum prévus 
aux échelles de traitement des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Le pourcentage d'écart est calculé sur la 
base du moins élevé des deux taux horaire maximum des classes d'emplois. 

4. Un fonctionnaire classé à l'une des classes d'emplois de la catégorie des emplois du personnel ouvrier peut être reclassé à 
l'une des classes d'emplois de la catégorie des emplois du personnel fonctionnaire si l'écart entre le taux horaire maximum de 
chacune des 2 classes d'emplois n'excède pas 5 % et les conditions d'admission aux 2 classes d'emplois concernées 
requièrent :  
-  moins d'un secondaire V; ou 
-  un certificat de secondaire V; ou 
-  un diplôme d'études collégiales. 
Dans les cas où l'écart est positif et excède 5 %, il s'agit d'une promotion.  Si l'écart est négatif et excède 5 %, il s'agit selon le 
cas, d'une réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins 
élevé des deux taux de traitement maximum des classes d'emplois visées. 

5. Aux fins du reclassement à la classe d'emplois de techniciens en administration, classe nominale, cette classe d'emplois est 
considérée au niveau de mobilité 6. 

6. Aux fins du reclassement, cette classe d'emplois est considérée du niveau de mobilité 6.  

7. (Supprimée par le C.T. 206634 du 17 juin 2008.) (en vigueur le 2008-08-27) 

8. (Supprimée par le C.T. 205450 du 17 septembre 2007.) 

9. (Supprimée) 

10. L’accès à cette classe d’emplois n’est plus possible depuis son abrogation le 17 septembre 2007. 

11. Pour l’employé qui a été désigné en application de l’article 26 de la Directive concernant la détermination du niveau 
de complexité de certains emplois techniques et la gestion des emplois techniques de complexité supérieure, l’accès 
à une classe d’emplois de niveau de mobilité 7 constitue un reclassement et l’accès à une classe d’emplois de 
niveau de mobilité 6 constitue une réorientation professionnelle ou une rétrogradation, selon le cas. 

 (La note 11 entre en vigueur le 2009-09-01) 
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ANNEXE III 

 
 
 

Taux de traitement applicable 
en vertu du deuxième et du troisième alinéa de l’article 38.6 

 
 

206-30 Technicien en vérification fiscale L’employé se voit attribuer un taux de 
traitement de 108,5763 % du taux de l’échelle 
correspondant à son classement et à son 
échelon, mais ce taux de traitement ne peut 
dépasser 108,5371 % du taux maximum de 
cette échelle. 

285-30 Agent de recouvrement fiscal L’employé se voit attribuer un taux de 
traitement de 107,5763 % du taux de l’échelle 
correspondant à son classement et à son 
échelon, mais ce taux de traitement ne peut 
dépasser 107,5763 % du taux maximum de 
cette échelle. 

 
 

Ces taux de traitement tiennent compte du pourcentage accordé en raison 
de la complexité supérieure et du pourcentage additionnel prévu aux 
ententes de principe concernant les techniciens en vérification fiscale et 
les agents de recouvrement fiscal convenues avec le Syndicat de la 
fonction publique du Québec le 5 mars 2009. 

 
 
 (L’annexe III entre en vigueur le 2009-09-01) 
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Pour information  :   Direction générale des relations de travail 
 Téléphone : 418 528-6479
 

 

C.T. 194419 du 14 mars 2000 
modifié par 

C.T. 195710 du 19 décembre 2000 
C.T. 196642 du 19 juin 2001 

C.T. 200558 du 16 décembre 2003 
C.T. 204017 du 27 juin 2006 

C.T. 204118 du 31 juillet 2006 
C.T. 204123 du 31 juillet 2006 

C.T. 205133 du 18 juin 2007 
C.T. 205450 du 17 septembre 2007 
C.T. 205807 du 10 décembre 2007 

C.T. 206634 du 17 juin 2008 
C.T. 207932 du 16 juin 2009 

C.T. 208196 du 15 septembre 2009 
 

DIRECTIVE CONCERNANT L'ATTRIBUTION DES TAUX DE TRAITEMENT 
OU TAUX DE SALAIRE ET DES BONIS À CERTAINS FONCTIONNAIRES 

 
 
Section I - Objet et définitions 
 
1. La présente directive a pour objet de fixer les normes selon lesquelles est attribuée la 

rémunération de certains fonctionnaires. 
 
 
2. Dans la présente directive, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on 

entend par : 
 
 « taux de traitement » :  le taux de traitement annuel d’un fonctionnaire selon le taux de 

l’échelle correspondant à son classement et, le cas échéant, à son échelon, à l’exclusion 
de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de traitement, rémunération 
additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres. 

 
 « taux de salaire » :  le taux horaire d’un ouvrier selon le taux correspondant à son 

classement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de 
salaire, rémunération additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres. 

 
 « niveau de mobilité » :  un regroupement de classes d’emplois qui sont prévues à la 

Directive concernant la classification des emplois de la fonction publique et sa gestion, 
adoptée par la décision du Conseil du trésor du 2 juillet 1998 (C.T. 192193) et qui 
comportent des conditions minimales d’admission de même niveau ou de niveau 
équivalent. 
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Section II - Champ d’application 
 
3. La présente directive s’applique aux fonctionnaires classés à l’une des classes 

d’emplois autres que celles du personnel d’encadrement ou des conseillers en gestion 
des ressources humaines :  

 
 a) lors de l’accès à une classe d’emplois ou à un grade; 
 
 b) lors de la progression salariale; 
 
 c) lors de la reconnaissance d’un rendement exceptionnel; 
 
 d) lors de la reconnaissance des études de perfectionnement. 
 
 
4. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme est responsable de l’application des 

normes fixées à la présente directive. 
 
 
Section III - Détermination du taux de traitement 
 
4.1  Le taux de traitement est attribué, conformément à la présente directive, en fonction des 

exigences liées à l’emploi. 
 
5. Le taux de traitement ou taux de salaire est déterminé lors : 
 
 a) du recrutement; 
 
 b) de la promotion; 
 
 c) du reclassement; 
 
 d) de la réorientation professionnelle; 
 
 e) de la rétrogradation; 
 
 f) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire si l’emploi visé exige 

l’appartenance à un ordre professionnel à exercice exclusif ou à titre réservé; 
 
 g) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire titularisé à un autre emploi de 

sa classe d’emplois à la suite d’une déclaration d’aptitudes à un concours de 
recrutement dont les conditions d’admission comportent des exigences 
additionnelles supérieures au concours de recrutement à la suite duquel il a été 
nommé; 
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 h) de l’attribution d’un classement à un fonctionnaire qui exerce son droit de retour en 
vertu d’une loi ou d’une entente avec les associations représentant les 
fonctionnaires, sous réserve des dispositions qui y sont prévues; 

 
 i) de l’attribution d’un nouveau classement à un fonctionnaire en disponibilité sous 

réserve de l’article 101 de la Loi sur la fonction publique; 
 
 j) de l’attribution d’un classement à un fonctionnaire qui cesse d’exercer une fonction 

de cadre en poste à l’extérieur du Québec.   
 

 Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit informer le fonctionnaire du taux de 
traitement ou du taux de salaire et, le cas échéant, de l’échelon qui lui sont attribués. 

 
 
6. Dans les cas prévus à l’article 5, lorsque le fonctionnaire change de classe d’emplois ou 

de catégorie d’emplois et que son horaire de travail est modifié, son taux horaire ou taux 
de salaire, multiplié par le nombre annuel régulier d’heures de travail de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de sa nouvelle catégorie d’emplois, est utilisé aux fins de 
détermination du taux de traitement dans sa nouvelle classe d’emplois.  Ces dispositions 
s’appliquent également au fonctionnaire dont l’horaire de travail est régulièrement 
majoré. 

 
 
Sous-section I - Recrutement 
 
7. La présente sous-section s’applique lors du recrutement à l’une des classes d’emplois 

ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
8. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement : 
 

a)  si l’appel de candidatures ne prévoit que les conditions minimales d’admission de 
la classe d’emplois ou du grade, l’échelon et le taux de traitement attribués 
correspondent au premier échelon; 

 
b) si l’appel de candidatures prévoit des exigences additionnelles aux conditions 

minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade, conformément aux 
articles 11.1 et 11.2, l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à 
ces exigences additionnelles. 

 
 Malgré ce qui précède, lors du recrutement à la classe d’emplois des actuaires, 

l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre additionnel d’échelons en application 
des dispositions prévues à l’annexe I. Toutefois, l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de 
l’échelle de traitement des actuaires est réservé aux actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires.   
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Malgré les dispositions prévues au premier alinéa, lors du recrutement à la classe 
d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre 
des comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon additionnel 
s’il s’agit d’un échelon d’une durée d’un an ou deux échelons s’il s’agit d’un échelon 
d’une durée de six mois pour la reconnaissance du diplôme universitaire de 2e cycle (30 
crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du Québec, en autant que ce diplôme 
n’ait pas été reconnu lors de l’accès à la classe d’emplois. 

 
9. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 
 
 
10. Lors du recrutement à une classe d’emplois dont l’échelle de traitement est composée 

d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement : 
 

a)  si l’appel de candidatures ne prévoit que les conditions minimales d’admission de 
la classe d’emplois, le taux de traitement attribué correspond au taux minimal de 
traitement de cette classe d’emplois; 

 
b)  si l’appel de candidatures prévoit des exigences additionnelles aux conditions 

minimales d’admission de la classe d’emplois, conformément aux articles 11.1 et 
11.2, le taux de traitement attribué correspond à ces exigences additionnelles.   

 
 
11.  Lors du recrutement à l’une des classes d’emplois du personnel enseignant, l’échelon et 

le taux de traitement attribués sont déterminés selon la scolarité reconnue au 
fonctionnaire.  
 
Si, conformément au paragraphe a de l’article 11.2, l’appel de candidatures exige de 
l’expérience, un échelon additionnel est attribué pour chaque année d’expérience 
exigée.  
 
Malgré les dispositions prévues aux deux premiers alinéas, l’accès aux échelons 18, 19 
et 20 de l’échelle de traitement est réservé au personnel enseignant de l’Institut de 
technologie agroalimentaire et de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec 
conformément à ce qui suit : 
 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 

b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle.  

 
11.1   Les exigences additionnelles peuvent être de la scolarité ou de l’expérience.  
 
11.2   Lors du recrutement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades : 
 

a) si les conditions minimales d’admission n’exigent que de la scolarité ou 
l’appartenance à un ordre professionnel, les exigences additionnelles ne peuvent 
excéder le barème suivant : 
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Conditions minimales d’admission 

(scolarité ou appartenance 
à un ordre professionnel)

Exigences additionnelles maximales 
(scolarité ou expérience) 

Secondaire 2 ans 
Collégiale 3 ans 

Universitaire ou 
appartenance à un ordre professionnel

5 ans 

Chaque année de scolarité additionnelle exigée ou chaque année d’expérience 
additionnelle exigée correspond à un échelon s’il s’agit d’un échelon d’une durée 
de un an ou à deux échelons s’il s’agit d’un échelon d’une durée de six mois. 
Cependant, pour la classe d’emplois des avocats et notaires, l’échelon attribué 
correspond aux années d’expérience exigées. 

 
Malgré les dispositions précédentes, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme 
peut, lorsque l’emploi le justifie, excéder les exigences additionnelles fixées par le 
barème établi dans le présent paragraphe. 

 
b) si les conditions minimales d’admission exigent de la scolarité et de l’expérience, 

le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme peut, lorsque l’emploi le justifie, 
prévoir des exigences additionnelles. 

 
 
12. Malgré les dispositions prévues aux articles 7 à 11, le fonctionnaire ayant le statut 

d’occasionnel ou qui, depuis le 30 juin 1998, a été en lien d’emploi à titre d’occasionnel 
et qui est nommé temporaire dans la même classe d’emplois ou dans le même grade 
conserve, le cas échéant, le même échelon et reçoit le taux de traitement ou le taux de 
salaire correspondant. 

 
Toutefois, si ce fonctionnaire appartient à l’une des classes d’emplois du personnel 
enseignant et qu’il n’a jamais été rémunéré selon l’échelle unique de traitement 
applicable à compter du 1er avril 2008, il se voit attribuer l’échelon et le taux de 
traitement correspondant au taux de traitement qu’il recevait dans son échelle de 
traitement antérieure ou, si le taux de traitement du fonctionnaire ne correspond à aucun 
taux de traitement de l’échelle de traitement, il se voit attribuer le taux de traitement 
immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et l’échelon correspondant. Si le taux de 
traitement déterminé en application de cet alinéa est inférieur à celui qui aurait été établi 
en application de l’article 11, l’échelon et le taux de traitement attribués sont ceux 
déterminés en vertu de cet article. 
 
 

13. Les dispositions prévues à l’article 12 s’appliquent aussi au fonctionnaire qui était 
temporaire et qui a été mis à pied et dont le nom est inscrit sur une liste de déclaration 
d’aptitudes ou sur une liste de rappel d’employés temporaires et qui est utilisé 
temporairement et est nommé sur un emploi occasionnel dans la même classe d'emplois 
et au fonctionnaire qui a le statut d’occasionnel ou qui, depuis le 30 juin 1998, a été en 
lien d’emploi à titre d’occasionnel et qui est nommé sur un emploi occasionnel dans la 
même classe d'emplois. 
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13.1  Malgré les dispositions prévues aux articles 7 à 11, le fonctionnaire appartenant à la 
catégorie du personnel fonctionnaire ayant le statut d’occasionnel ou ayant été en lien 
d’emploi à titre d’occasionnel dans la catégorie du personnel fonctionnaire au cours des 
48 derniers mois, qui est nommé sur un emploi occasionnel ou nommé temporaire dans 
une autre classe d’emplois de la catégorie du personnel fonctionnaire pour laquelle une 
connexité à son emploi immédiatement antérieur a été établie par le sous-ministre ou le 
dirigeant d’organisme, se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement correspondant 
au taux de traitement, tel que défini à l’article 2 de la directive, qu’il recevait dans sa 
classe d’emplois antérieure ou, si le taux de traitement du fonctionnaire ne correspond à 
aucun taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, il se voit attribuer le taux de 
traitement immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et l’échelon correspondant. Si 
le taux de traitement que recevait le fonctionnaire dans son emploi antérieur est 
supérieur au taux de traitement maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois, l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 
  (en vigueur le 2009-09-01) 

 
 La connexité entre deux emplois de la catégorie du personnel fonctionnaire est établie 

lorsque : 
 
 a)  toutes les conditions de reclassement applicables au personnel régulier sont 

rencontrées;  
et 
b)  le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme détermine que les tâches exercées 

dans le cadre de l’emploi antérieur ont permis d’acquérir une expérience 
transférable dans l’emploi visé. Notamment, il peut y avoir connexité entre les 
emplois appartenant aux classes d’emplois énumérées ci-dessous lors des 
mouvements suivants : 

 

Classes d’emplois ↔ Classes d’emplois 
200-10 Agents de bureau ↔ 221-15 Agents de secrétariat, classe II 

200-10 Agents de bureau ↔ 221-10 Agents de secrétariat, classe I 

206-30 Techniciens en vérification fiscale ↔ 209-10 Agents-vérificateurs 

206-30 Techniciens en vérification fiscale ↔ 264-10 Techniciens en administration 

207-10 Agents d’indemnisation ↔ 214-10 Agents d’aide socio-économique 

207-10 Agents d’indemnisation ↔ 264-10 Techniciens en administration 

209-10 Agents-vérificateurs  ↔ 264-10 Techniciens en administration 

214-10 Agents d’aide socio-économique ↔ 264-10 Techniciens en administration 
 

(Le paragraphe b de l’article 13.1 entre en vigueur le 2009-09-01) 
 

Le présent article ne s’applique pas à un mouvement menant à une classe principale. 
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14. Lorsque le fonctionnaire recruté est en disponibilité dans les réseaux de l’Éducation ou 
de la Santé et des Services sociaux, les dispositions prévues aux articles 7 à 11 
s’appliquent. Si le taux de traitement ou taux de salaire déterminé est inférieur à celui 
prévu pour son classement chez son employeur précédent, le taux de traitement ou taux 
de salaire attribué correspond à ce taux de traitement annuel sans toutefois excéder le 
taux de traitement maximal prévu pour la classe d’emplois ou pour le grade visé. 

 
15. (Supprimé.) 
 
Sous-section II - Promotion 
 
16. La présente sous-section s’applique lors de la promotion d’un fonctionnaire à l’une des 

classes d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique à l’exception de la classe 
d’emplois des commissaires du travail. 

 
 
17. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement, le taux de traitement du fonctionnaire 
promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le taux maximal de l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au taux 

de traitement minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le premier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. Toutefois, lorsque la promotion résulte d’un concours de recrutement 
comportant des exigences additionnelles, le taux de traitement et l’échelon attribués 
correspondent à ces exigences additionnelles si ce taux de traitement est supérieur à 
celui calculé en application du premier alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du premier alinéa, correspond à l’un ou 

l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué correspond à ce taux de traitement. 

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du premier alinéa, ne correspond à 

aucun des taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement sans toutefois 
excéder le taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu reçoit le taux de 
traitement et l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade dont le 
taux de traitement est immédiatement supérieur au taux de traitement déterminé en 
application du premier alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. 

 
 Malgré les dispositions prévues aux cinq premiers alinéas, lors de la promotion à la 

classe d’emplois des actuaires, l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre 
additionnel d’échelons en application des dispositions prévues à l’annexe I. Toutefois, 
l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des actuaires est réservé 
aux actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires. 
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Malgré les dispositions prévues aux cinq premiers alinéas, lors de la promotion à la 
classe d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de 
l’Ordre des comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon 
additionnel s’il s’agit d’un échelon d’une durée d’un an ou deux échelons s’il s’agit d’un 
échelon d’une durée de six mois pour la reconnaissance du diplôme universitaire de 2e 
cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du Québec en autant que ce 
diplôme n’ait pas été reconnu antérieurement, notamment lors de l’accès à une classe 
d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour études de perfectionnement ou aux fins 
d’équivalences de crédits. 

 
 Malgré les dispositions prévues aux cinq premiers alinéas, lors de la promotion à la 

classe d’emplois des instructeurs en opération d’équipements mobiles, le fonctionnaire 
classé, avant promotion, chef d’équipe en routes et structures ou conducteur de 
véhicules et d’équipements mobiles, classe I, le taux de traitement attribué, dans 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, est celui qui est immédiatement 
supérieur à son taux de salaire multiplié par 2 021,98 heures. 

 
 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, avant promotion, est hors 

échelle et n’excède pas le taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement 
de la classe d’emplois visée, son taux de traitement hors échelle est utilisé aux cinq 
premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement hors échelle est supérieur au 
taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement de la classe d’emplois visée, 
il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son taux de traitement hors échelle. 

 
 
18. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux.  
Toutefois, dans le cas du fonctionnaire dont le taux de salaire est supérieur au taux de 
salaire de la classe d’emplois visée, il conserve son taux de salaire. 

 
 

19. Lors d’une promotion à une classe d’emplois dont l’échelle de traitement est composée 
d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le taux de traitement 
du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le taux maximal de 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au taux 

de traitement minimal de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué 
correspond au taux minimal de sa nouvelle classe d’emplois. Toutefois, lorsque la 
promotion résulte d’un concours de recrutement comportant des exigences 
additionnelles, le taux de traitement attribué correspond à ces exigences additionnelles 
si ce taux de traitement est supérieur à celui calculé en application du premier alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué 
correspond au taux maximal de traitement de sa nouvelle classe d'emplois.  

 
 Malgré le troisième alinéa, lors d’une promotion à la classe d’emplois des médiateurs et 

conciliateurs, si le taux de traitement du fonctionnaire promu est supérieur au taux 
maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué 
correspond à celui auquel il avait droit avant promotion.  
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 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, avant promotion, est hors 
échelle et n’excède pas le taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement 
de la classe d’emplois visée, son taux de traitement hors échelle est utilisé aux quatre 
premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement ou son taux de traitement hors 
échelle est supérieur au taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement de 
la classe d’emplois visée, il conserve son taux de traitement hors échelle. 

 
20.  Lors d’une promotion à l’une des classes d’emplois du personnel enseignant, le taux de 

traitement du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le taux 
maximal qui lui est accessible dans l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois. 

 
Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au taux 
de traitement minimal de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon attribué est le premier 
échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois et le taux de 
traitement attribué correspond à cet échelon. Toutefois, lorsque la promotion résulte d’un 
concours de recrutement comportant des exigences additionnelles, le taux de traitement 
et l’échelon attribués correspondent à ces exigences additionnelles si ce taux de 
traitement est supérieur à celui calculé en application du premier alinéa. 

 
Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa correspond à l’un ou 
l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon attribué 
correspond à ce taux de traitement. 

 
Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa ne correspond à 
aucun des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois excéder le 
taux maximal de traitement qui lui est accessible, le fonctionnaire promu reçoit le taux de 
traitement et l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement est 
immédiatement supérieur au taux de traitement déterminé en application du premier 
alinéa. 

 
Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 
de traitement maximal qui lui est accessible dans sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon 
attribué est le dernier échelon qui lui est accessible prévu à l’échelle de traitement de sa 
nouvelle classe d’emplois et le taux de traitement attribué correspond à cet échelon. 

 
Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, avant promotion, est hors 
échelle et n’excède pas le taux de traitement maximum qui lui est accessible dans 
l’échelle de traitement de la classe d’emplois visée, son taux de traitement hors échelle 
est utilisé aux cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement hors échelle 
est supérieur au taux de traitement maximum qui lui est accessible dans l’échelle de 
traitement de la classe d’emplois visée, il se voit attribuer le dernier échelon qui lui est 
accessible et conserve son taux de traitement hors échelle. 

 
Toutefois, si le taux de traitement correspondant à l’échelon et à la scolarité reconnue 
au fonctionnaire est supérieur à celui déterminé selon le premier, le deuxième, le 
troisième ou le quatrième alinéa, il se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement 
correspondant à sa scolarité. 
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L’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au personnel 
enseignant de l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut du tourisme et 
d’hôtellerie du Québec conformément à ce qui suit : 
 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 

b)  les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle. 

 
 
21. Le fonctionnaire, qui ne réussit pas le stage probatoire prévu à une classe d’emplois, est 

réintégré à la classe d’emplois qu’il détenait, conformément à l’article 4 du Règlement 
sur le classement des fonctionnaires, adopté par le décret 1932-85 du 25 septembre 
1985. L’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ceux qu’il aurait 
détenus s’il était demeuré dans sa classe d’emplois. 

 
 
Sous-section III - Reclassement 
 
22. La présente sous-section s’applique lors du reclassement à l’une des classes d’emplois 

ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
23. Le reclassement permet d’attribuer à un fonctionnaire une classe d’emplois ou un grade 

de même niveau de mobilité que celui auquel il appartient si, de façon principale et 
habituelle, il en exerce les attributions caractéristiques et répond aux conditions 
minimales d’admission de la classe d’emploi ou du grade visé. 

 
24. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement est composée d’échelons et de taux de traitement, si le taux de traitement du 
fonctionnaire reclassé correspond à l’un des taux de l’échelle de traitement de sa 
nouvelle classe d’emplois ou grade, l’échelon et le taux de traitement attribués dans sa 
nouvelle classe d’emplois ou grade correspondent à ce taux de traitement. 

 
Si le taux de traitement du fonctionnaire est inférieur au taux minimum de traitement de 
sa nouvelle classe d’emplois ou grade, l’échelon attribué est le premier échelon prévu à 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade et le taux de traitement 
attribué correspond à cet échelon. 
 
Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé ne correspond à aucun des taux de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade sans toutefois être supérieur au 
taux de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois ou grade, il se voit attribuer 
le taux de traitement et l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois ou grade dont le taux 
de traitement est immédiatement supérieur au taux de traitement qu’il détenait. 

 
Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est supérieur au taux de traitement 
maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade, il conserve 
son taux de traitement et l’échelon attribué correspond au dernier échelon de l’échelle 
de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade. 
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 Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à la 
classe d’emplois des actuaires, l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre 
additionnel d’échelons en application des dispositions prévues à l’annexe I. Toutefois, 
l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des actuaires, est réservé 
aux actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires. 

 
Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à la 
classe des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre des 
comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon additionnel s’il 
s’agit d’un échelon d’une durée d’un an ou deux échelons s’il s’agit d’un échelon d’une 
durée de six mois pour la reconnaissance du diplôme universitaire de 2e cycle (30 
crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du Québec en autant que ce diplôme 
n’ait pas été reconnu antérieurement, notamment lors de l’accès à une classe d’emplois, 
pour l’octroi d’un boni pour études de perfectionnement ou aux fins d’équivalences de 
crédits. 

 
 
25. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce 
taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est reclassé pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 

du travail ou d’une maladie professionnelle, il conserve le taux de salaire qu’il recevait 
avant l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
26. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de traitement est 

composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le 
fonctionnaire reclassé conserve son taux de traitement. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est inférieur au taux minimal de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué correspond à 
ce taux minimal. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est supérieur au taux maximal de 

l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, il conserve son taux de 
traitement. 

 
26.1 Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois du personnel enseignant, si le taux 

de traitement du fonctionnaire reclassé correspond à l’un des taux de l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de traitement attribués 
dans sa nouvelle classe d’emplois correspondent à ce taux de traitement. 

 
Si le taux de traitement du fonctionnaire est inférieur au taux minimum de traitement de 
sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon attribué est le premier échelon prévu à l’échelle 
de traitement de sa nouvelle classe d’emplois et le taux de traitement attribué 
correspond à cet échelon. 
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Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé ne correspond à aucun des taux de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur au taux de 
traitement maximal qui lui est accessible dans sa nouvelle classe d’emplois, il se voit 
attribuer le taux de traitement et l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux 
de traitement est immédiatement supérieur au taux de traitement qu’il détenait. 
 
Malgré le premier alinéa, si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est supérieur 
au taux de traitement maximal qui lui est accessible dans l’échelle de traitement de sa 
nouvelle classe d’emplois, il conserve son taux de traitement et l’échelon attribué 
correspond au dernier échelon qui lui est accessible dans l’échelle de traitement de sa 
nouvelle classe d’emplois. 

 
Toutefois, si le taux de traitement correspondant à l’échelon et à la scolarité reconnue 
au fonctionnaire est supérieur à celui déterminé selon le premier, le deuxième ou le 
troisième alinéa, il se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa 
scolarité. 

 
L’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au personnel 
enseignant de l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut du tourisme et 
d’hôtellerie du Québec conformément à ce qui suit : 
 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 

b)  les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle. 

 
 
Sous-section IV - Réorientation professionnelle 
 
27. La présente sous-section s’applique lors de la réorientation professionnelle à l’une des 

classes d’emplois de la fonction publique. 
 
28. La réorientation professionnelle est une mesure administrative par laquelle un 

fonctionnaire se voit attribuer, à sa demande, une classe d’emplois de niveau de mobilité 
inférieur à celui auquel il appartient. 

 
29. Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de 

traitement est composée d’échelons et de taux de traitement, si le taux de traitement 
que recevait le fonctionnaire réorienté est inférieur au taux de traitement maximal prévu 
pour sa nouvelle classe d’emplois, son taux de traitement n’est pas réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de 
traitement attribués correspondent à ce taux. 
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Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté ne correspond à aucun des taux de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur au taux de 
traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois, il reçoit le taux de traitement et 
l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement est immédiatement 
supérieur au taux de traitement qu’il détenait. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est supérieur au taux de traitement 

maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 

 
 Malgré le quatrième alinéa, lors d’une réorientation professionnelle à la suite d’un 

accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité sauf s’il appartient à la classe d’emplois 
des agents des services correctionnels, il conserve son taux de traitement et l’échelon 
attribué correspond au dernier échelon de sa nouvelle échelle de traitement. 

 
 
30. Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois ou à l’un des 

grades dont l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire 
attribué correspond à ce taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est réorienté pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 

du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié 
comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire qu’il avait avant 
l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
31. Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de 

traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement, si le taux de traitement que recevait le fonctionnaire réorienté est inférieur au 
taux de traitement maximal prévu pour sa nouvelle classe d’emplois, son taux de 
traitement n’est pas réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est supérieur au taux maximal de 

traitement prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de 
traitement attribué correspond à ce taux maximal. 

 
 Malgré le deuxième alinéa, lors d’une réorientation professionnelle à la suite d’un 

accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve son taux de traitement. 

 
 
31.1 Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois du personnel 

enseignant, si le taux de traitement que recevait le fonctionnaire réorienté est inférieur 
au taux de traitement maximal qui lui est accessible dans sa nouvelle classe d’emplois, 
son taux de traitement n’est pas réduit.
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Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est égal à l’un des taux de traitement 
prévus à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de 
traitement attribués correspondent à ce taux. 
 
Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté ne correspond à aucun des taux de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur au taux de 
traitement maximal qui lui est accessible dans sa nouvelle classe d’emplois, il reçoit le 
taux de traitement et l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement 
est immédiatement supérieur au taux de traitement qu’il détenait. 

 
Malgré le deuxième alinéa, si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est 
supérieur au taux de traitement maximal qui lui est accessible dans l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de traitement attribués 
correspondent à ce taux maximal. 

 
Malgré le quatrième alinéa, lors d’une réorientation professionnelle à la suite d’un 
accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve son taux de traitement et 
l’échelon attribué correspond au dernier échelon qui lui est accessible dans sa nouvelle 
échelle de traitement. 

 
Toutefois, si le taux de traitement correspondant à l’échelon et à la scolarité reconnue 
au fonctionnaire est supérieur à celui déterminé selon le deuxième ou le troisième 
alinéa, il se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa scolarité. 
 
L’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au personnel 
enseignant de l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut du tourisme et 
d’hôtellerie du Québec conformément à ce qui suit : 
 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 

b)  les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle. 

 
 
Sous-section V - Rétrogradation 
 
32. La présente sous-section s’applique lors de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois de la fonction publique. 
 
 
33. La rétrogradation est une mesure administrative par laquelle un fonctionnaire se voit 

attribuer, à la suite d’une décision de l’employeur, une classe d’emplois de niveau de 
mobilité inférieur à celui auquel il appartient. 
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34. Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de traitement est 
composée d’échelons et de taux de traitement, si le taux de traitement que recevait le 
fonctionnaire rétrogradé est inférieur au taux de traitement maximal prévu pour sa 
nouvelle classe d’emplois, son taux de traitement n’est pas réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de 
traitement attribués correspondent à ce taux. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé ne correspond à aucun des taux de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur au taux de 
traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois, il reçoit le taux de traitement et 
l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement est immédiatement 
supérieur au taux de traitement qu’il détenait.  

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est supérieur au taux de traitement 

maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 

 
 Malgré le quatrième alinéa, lors d’une rétrogradation à la suite d’un accident du travail 

ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant 
être mis en disponibilité sauf s’il appartient à la classe d’emplois des agents des 
services correctionnels, il conserve son taux de traitement et l’échelon attribué 
correspond au dernier échelon de sa nouvelle échelle de traitement. 

 
 
35. Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades dont 

l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué 
correspond à ce taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est rétrogradé pour cause d’invalidité à la suite d’un 

accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire qu’il avait 
avant l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
36. Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de traitement est 

composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, si le taux 
de traitement que recevait le fonctionnaire rétrogradé est inférieur au taux de traitement 
maximal prévu pour sa nouvelle classe d’emplois, son taux de traitement n’est pas 
réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est supérieur au taux maximal de 

traitement prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de 
traitement attribué correspond à ce taux maximal. 
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 Malgré le deuxième alinéa, lors d’une rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou 
d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant 
être mis en disponibilité, il conserve son taux de traitement. 

 
36.1 Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois du personnel enseignant, si le 

taux de traitement que recevait le fonctionnaire réorienté est inférieur au taux de 
traitement maximal qui lui est accessible dans sa nouvelle classe d’emplois, son taux de 
traitement n’est pas réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de 
traitement attribués correspondent à ce taux. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé ne correspond à aucun des taux de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur au taux de 
traitement maximal qui lui est accessible dans sa nouvelle classe d’emplois, il reçoit le 
taux de traitement et l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement 
est immédiatement supérieur au taux de traitement qu’il détenait. 

 
 Malgré le deuxième alinéa, si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est 

supérieur au taux de traitement maximal qui lui est accessible dans l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de traitement attribués 
correspondent à ce taux maximal. 

 
 Malgré le quatrième alinéa, lors d’une rétrogradation à la suite d’un accident du travail 

ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant 
être mis en disponibilité, il conserve son taux de traitement et l’échelon attribué 
correspond au dernier échelon qui lui est accessible dans sa nouvelle échelle de 
traitement. 

 
 Toutefois, si le taux de traitement correspondant à l’échelon et à la scolarité reconnue 

au fonctionnaire est supérieur à celui déterminé selon le deuxième ou le troisième 
alinéa, il se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa scolarité. 

 
 L’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au personnel 

enseignant de l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut du tourisme et 
d’hôtellerie du Québec conformément à ce qui suit : 

 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 

b)  les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle. 
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Sous-section VI - Affectation ou mutation 
 
37. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire appartenant à l'une des classes 

d'emplois dont la condition minimale d'admission n'exige pas l'appartenance à un ordre 
professionnel, à un emploi de la même classe d'emplois exigeant l’appartenance à un 
ordre professionnel à exercice exclusif ou à titre réservé, si les conditions d’admission à 
l’ordre professionnel exigent de la scolarité de niveau supérieur à celle prévue aux 
conditions minimales d’admission de la classe d’emplois concernée ou la réussite d’un 
stage d’une durée minimale d’un an, le fonctionnaire peut se voir attribuer un ou des 
échelons additionnels.  

 
 Un échelon additionnel est accordé s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 

d’un an et deux échelons additionnels s’il s’agit d’échelons dont la durée de séjour est 
de six mois pour chaque tranche de 30 crédits sanctionnés ou pour chaque année de 
stage effectuée à l’extérieur de la fonction publique correspondant à l’exigence de l’ordre 
professionnel qui est additionnelle aux conditions minimales d’admission de la classe 
d’emplois.  

 
 Toutefois, ce bénéfice ne peut être accordé qu’une seule fois au cours de la carrière du 

fonctionnaire. 
 
 
38. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire déclaré apte et titularisé à un 

autre emploi de sa classe d’emplois à la suite d'un concours de recrutement dont les 
conditions d’admission comportent des exigences additionnelles supérieures à celles 
exigées lors du concours de recrutement à la suite duquel il a été déclaré apte, le 
fonctionnaire peut voir son échelon et son taux de traitement modifiés conformément 
aux articles 11.1 et 11.2.   

 
 
Sous-section VII - Dispositions particulières applicables à un employé professionnel désigné à 

un emploi de niveau de complexité supérieure 
 
38.1  Lorsqu’un employé professionnel est désigné à un emploi de niveau de complexité « 

expert » ou de niveau de complexité « émérite » selon la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, son taux de traitement correspond respectivement à 
un pourcentage de cent dix pour cent (110 %) ou de cent quinze pour cent (115 %) du 
taux de l’échelle correspondant à son classement et à son échelon, mais ne peut 
dépasser cent dix pour cent (110 %) ou cent quinze pour cent (115 %), selon le cas, du 
taux maximum de cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au 
présent article n’est pas considéré comme un employé hors échelle. 

 
38.2  Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’employé professionnel 

désigné à un emploi de niveau de complexité supérieure est reclassé, réorienté, 
rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est  
déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait avant 
son mouvement. 

 
Toutefois, lorsque l’employé professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité 
supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour 
déterminer son nouveau taux de traitement est celui établi à l’article 38.1. 
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Sous-section VIII -  Attribution d’un classement à un fonctionnaire qui cesse d’exercer une 
fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec 

 
38.3  Le fonctionnaire qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du 

Québec, conformément au chapitre VII de la Directive concernant la classification et la 
gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630), se voit attribuer le taux de 
traitement auquel il aurait eu droit s’il était demeuré dans la classe d’emplois à laquelle il 
appartenait avant sa nomination ou sa promotion, et ce, à la date de son retour au 
Québec ou à la fin de son invalidité totale au sens de la Directive concernant l’ensemble 
des conditions de travail des cadres ou à la fin de son incapacité en raison d’un accident 
du travail ou d’une maladie professionnelle. 

 
 
Sous-section IX -  Dispositions particulières applicables à un agent de secrétariat classe I 

désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature 
 
38.4  Lorsqu’un fonctionnaire appartenant à la classe d’emplois d’agent de secrétariat classe I 

est désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature, son taux de traitement, pour la durée 
de la désignation, correspond à un pourcentage de 105 % du taux de l’échelle 
correspondant à son classement d’agent de secrétariat classe I et à son échelon, mais 
ne peut dépasser 105 % du taux maximum de cette échelle. Le fonctionnaire qui reçoit 
le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré hors échelle. 

 
 
38.5  Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 

emploi d’adjoint à la magistrature est promu, reclassé, réorienté, rétrogradé, affecté ou 
muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est déterminé à partir du taux 
de l’échelle correspondant à son classement d’agent de secrétariat classe I et à 
l’échelon qu’il détenait avant son mouvement. 

Toutefois, lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le 
fonctionnaire désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature est reclassé, réorienté ou 
rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau traitement est celui 
établi à l’article 38.4. 

 
Sous-section X -  Dispositions particulières applicables à un employé désigné à un emploi 

technique de niveau de complexité « supérieure » au ministère du Revenu  
 
38.6 Lorsqu’un employé du ministère du Revenu est désigné à un emploi technique de 

niveau de complexité « supérieure » en application de la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité de certains emplois techniques et la gestion des 
emplois techniques de complexité supérieure, son taux de traitement correspond, en 
raison de la complexité supérieure, à 105 % du taux de l’échelle correspondant à son 
classement et à son échelon, mais ce taux de traitement ne peut dépasser 105 % du 
taux maximum de cette échelle. 

Par ailleurs, lorsque l’employé désigné à un emploi technique de niveau de complexité « 
supérieure » a complété une période de désignation de 12 mois, dans le cas d’un 
employé régulier, ou de 1826,3 heures ouvrables rémunérées, dans le cas d’un employé 
occasionnel, il se voit attribuer le taux de traitement prévu à l’annexe III pour sa classe 
d’emplois. 
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Malgré le premier alinéa, l’employé qui a été désigné en application de l’article 26 de la 
Directive concernant la détermination du niveau de complexité de certains emplois 
techniques et la gestion des emplois techniques de complexité supérieure se voit 
attribuer le taux de traitement prévu à l’annexe III. 

L’employé qui reçoit un taux de traitement en application du présent article n’est pas 
considéré comme un employé hors échelle.  

38.7 Sous réserve du troisième alinéa, aux fins de la détermination du taux de traitement, 
lorsque l’employé désigné à un emploi technique de niveau de complexité « supérieure 
» est reclassé, réorienté, rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau 
taux de traitement est déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au 
classement qu’il détenait avant son mouvement. 

Toutefois, lorsque l’employé désigné à un emploi technique de niveau de complexité « 
supérieure » est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour 
déterminer son nouveau taux de traitement est celui établi en application de l’article 
38.6. 
 
Pour l’employé visé au troisième alinéa de l’article 38.6, le taux de traitement utilisé pour 
déterminer son nouveau taux de traitement lors des circonstances énumérées au 
premier alinéa est celui établi en application de l’article 38.6. 

(Les articles 38.6 et 38.7 de la sous-section X entrent en vigueur le 2009-09-01) 
 
Section IV -  Progression salariale 
 
Sous-section I -  Échelles de traitement avec échelons et taux de traitement 
 
39. La présente sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 

traitement sont constituées d’échelons et de taux de traitement à l’exception de la classe 
d’emplois des avocats et notaires. 

 
40. La durée de séjour dans un échelon est d’un an sauf dans le cas des huit premiers 

échelons des échelles de traitement de la catégorie des emplois du personnel 
professionnel, dont la durée de séjour est de six mois. 

 
 Malgré le premier alinéa, la durée de séjour aux échelons du grade d’architecte stagiaire 

et aux quatre premiers échelons de la classe d’emplois des architectes et aux échelons 
de la classe d’emplois des conseillers du vérificateur général stagiaires et aux quatre 
premiers échelons de la classe d’emplois des conseillers du vérificateur général est de 
six mois. Aux classes d’emplois des médecins et des dentistes, la durée de séjour dans 
un échelon est d’une année. À la classe d’emplois des médecins vétérinaires, la durée 
de séjour dans un échelon est d’une année sauf aux deux premiers échelons où elle est 
de six mois.   

 
41. Le premier avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, 

généralement à la date anniversaire de l’entrée en fonction à l’exception de la catégorie 
des emplois du personnel professionnel dont le premier avancement d’échelon est 
consenti au début de la première période de paie de mai ou de novembre qui suit d’au 
moins neuf ou quatre mois la date de l’accession à la classe d’emplois, suivant qu’il 
s’agisse d’un avancement annuel ou semestriel. 
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42. Sauf pour la catégorie des emplois du personnel professionnel, la date anniversaire 
d’avancement d’échelon n’est pas modifiée à la suite d’une modification du classement. 

 
Malgré le premier alinéa, la date d’avancement d’échelon n’est pas modifiée dans le cas 
de l’ingénieur qui est reclassé de la classe 1 à la classe 2 à la suite de l’obtention de son 
permis d’exercice d’ingénieur. 

 
43. Lorsque l’actuaire présente une attestation démontrant qu’il a réussi un ou des 

examens d’une société reconnue d’actuaires, il peut se voir attribuer, 
rétroactivement à la date de cet ou de ces examens, un ou des échelons 
additionnels à son avancement régulier d’échelon, conformément aux normes 
prévues à l’annexe I.  (en vigueur le 2009-09-15) 

 
 Toutefois, l’avancement aux 19e, 20e et 21e échelons de l’échelle de traitement de la 

classe d’emplois des actuaires est réservé aux seuls actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires. L’avancement au 19e échelon est accordé à la date de l’obtention 
du titre de « fellow » et les 20e et 21e échelons sont consentis aux dates habituelles 
d’avancement annuel d’échelon des actuaires visés. 

 
44.  Pour le personnel enseignant, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de 

traitement est réservé au personnel enseignant de l’Institut de technologie 
agroalimentaire et de l’Institut du tourisme et d’hôtellerie du Québec conformément à ce 
qui suit : 

a)  l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 
diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 

b)  les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle. 

 
Lorsque le fonctionnaire appartenant à la classe I du personnel enseignant acquiert une 
année de scolarité supplémentaire, il peut se voir attribuer deux échelons additionnels à 
son avancement régulier d’échelon pour chaque année de scolarité reconnue dans les 
situations où sa scolarité augmente de : 

 
- 16 ans à 17 ans; 
- 17 ans à 18 ans; 
- 18 ans à 19 ans; 
- 19 ans à 19 ans et plus avec doctorat de 3e cycle. 

 
Sous-section II -  Échelles de traitement avec taux minimal de traitement et taux maximal de 

traitement 
 
45. La présente sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 

traitement sont composées d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement. 

 
 L’ajustement des traitements individuels se fait conformément aux normes prévues aux 

conditions de travail de la classe d’emplois du fonctionnaire. 
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Section V - Boni pour rendement exceptionnel ou pour études de perfectionnement 
 
Sous-section I -  Boni pour rendement  exceptionnel 
 
46. La présente sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant à la catégorie des 

emplois du personnel professionnel à l’exception des classes d’emplois des avocats et 
notaires, des dentistes, des médecins, des commissaires du travail, des médiateurs 
conciliateurs. Elle s’applique également aux fonctionnaires non syndiqués appartenant 
aux catégories des emplois du personnel fonctionnaire et du personnel ouvrier. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels appartenant à la catégorie du 
personnel professionnel dont l’engagement est inférieur à un an ne peuvent bénéficier 
du boni. 

 
47. Un fonctionnaire peut bénéficier d’un boni au rendement équivalant à 3,5 % du taux de 

traitement ou du taux de salaire qu’il a reçu au cours de la période, sans toutefois 
excéder 1 an, ayant fait l’objet de l’évaluation du rendement, si les résultats de son 
travail sont jugés comme étant exceptionnels. Ce boni est versé sous forme de montant 
forfaitaire. 

 
 Des mécanismes d’attribution de bonis, différents de ceux mentionnés au premier 

alinéa, peuvent être appliqués après autorisation par le Conseil du trésor. 
 
48. La proposition d’un supérieur d’attribuer un boni au rendement à un employé est étudiée 

par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le 
dirigeant d’organisme. Les membres du comité doivent occuper des emplois de niveau 
supérieur à la classe d’emplois du fonctionnaire faisant l’objet de la recommandation. Ce 
comité se réunit aux mois d’avril et d’octobre. Sur recommandation favorable du comité, 
le boni est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme et est versé à la 
première période de paie qui suit le 1er mai ou le 1er novembre qui suit l’évaluation du 
rendement du fonctionnaire ayant fait l’objet d’une recommandation. 

 
Sous-section II -  Boni pour études de perfectionnement 
 
49. La présente sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant aux classes 

d’emplois prévues à l’article 3 à l’exception du personnel enseignant, des dentistes, des 
médiateurs conciliateurs et des commissaires du travail. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels appartenant à la catégorie des 
emplois du personnel professionnel dont l’engagement est inférieur à un an ne peuvent 
bénéficier du boni.  

 
50.  Un fonctionnaire qui a terminé une année d’études à temps complet ou son équivalent 

peut bénéficier d’un boni correspondant à 3,5 % de son taux de traitement ou taux de 
salaire. Au niveau universitaire, une année d’études correspond généralement à 30 
crédits ou à 450 heures de cours. 

 
Ce boni est versé sous forme de montant forfaitaire à la première période complète de 
paie qui suit la date de présentation du relevé de notes officiel.  

 
51.  Afin d’être reconnue, chaque année d’études de perfectionnement doit répondre à toutes 

les conditions suivantes : 
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1) être pertinente à l'une des classes d'emplois de la fonction publique; 

 
2) contribuer au cheminement de carrière du fonctionnaire; 

 
3) être terminée avec succès et attestée officiellement par une institution reconnue par 

le ministère de l’Éducation; 
 

4) avoir été terminée après l'entrée en fonction du fonctionnaire et après le 13 mars 
1999; 

 
5) ne pas avoir été reconnue antérieurement, notamment lors de l’accès à une classe 

d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour études de perfectionnement ou aux fins 
d’équivalences de crédits ou d’unités; 

 
6) être d'un niveau de scolarité : 

 
a) égal ou inférieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d’admission 

de la classe d’emplois du fonctionnaire lorsque celui-ci a dû, lors de l’accès à sa 
classe d’emplois, compenser une scolarité manquante par des années 
d’expérience;  

ou 
b) supérieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d'admission de sa 

classe d'emplois; 
ou 
c)  universitaire sans égard à la scolarité prévue aux conditions d'admission de sa 

classe d'emplois.  
 

Si les cours ont été effectués dans plus d’un programme d’études, tous les crédits 
ou toutes les unités doivent avoir été obtenus après l’entrée en fonction du 
fonctionnaire pour être reconnus. 
 
 

Section VI - Suivi de gestion 
 
52. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit fournir sur demande au Secrétariat du 

Conseil du trésor les informations relativement à l’application des dispositions de cette 
directive. 

 
 
Section VII - Dispositions finales 
 
53. Les niveaux de mobilité, pour les classes d’emplois existantes à la date d’entrée en 

vigueur de la présente directive, sont ceux apparaissant à l’annexe II. 
 
54. (Supprimé) 
 
55. La présente directive entre en vigueur le 14 mars 2000. 
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ANNEXE I 
 
 
Le nombre d’échelons pouvant être accordé à la suite de la réussite, par une personne 
appartenant à la classe d’emplois des actuaires, d’examen de l’une des deux sociétés 
reconnues d’actuariat est le suivant : 
 
 

Society of actuaries (SOA) 
 
Tableau 1a : Ancienne structure d’examens I 
 

Crédits Crédits totaux Nombre d’échelon 
selon la durée de séjour 

100 crédits 100 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 150 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 200 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 225 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 250 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 275 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 300 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 325 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 350 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 375 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 400 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 425 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 450 crédits 1 échelon de durée annuelle 
  
 (Le titre du tableau 1a entre en vigueur le 2009-09-15) 
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Tableau 1b :  Ancienne structure d’examens II 
 

Cours Nombre d’échelon selon la durée de séjour
Cours 1 
Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 5 2 échelons de durée annuelle 
Cours 6 2 échelons de durée annuelle 
Cours 7 2 échelons de durée annuelle 
Cours 8* 3 échelons de durée annuelle 
Professionnal Developpement 1 échelon de durée annuelle 

 
 *Dans le cas où l’examen comporte 2 parties : 

-  2 échelons pour la réussite de la partie dont la durée est de 4 heures et demie; 
-  1 échelon pour la réussite de la partie dont la durée est 1 heure et demie. 

  
Tableau 1c : Nouvelle structure d’examens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Le titre du tableau 1b et l’ensemble du tableau 1c entrent en vigueur le 2009-09-15) 

 
Examens Nombre d’échelons accordés  

selon la durée de séjour 

P et FM 2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

M (MFE et MLC) 2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

C 2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

«Fundamentals of Actuarial Practice – 
Interim Assessment» 2 échelons de durée annuelle 

«Fundamentals of Actuarial Practice –  
Final Assessment» 2 échelons de durée annuelle 

«Design and Pricing » OU  
«Financial Economic Theory» 3 échelons de durée annuelle 

«Company / Sponsor Perspective » OU 
«Advanced Finance / ERM » OU  
«Advanced Portfolio Management»

3 échelons de durée annuelle 
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Casualty Society (CAS) 
 
 
Tableau 2a : Ancienne structure d’examens 
 
 

Examens 
Nombre d’échelon 

selon la durée de séjour 

Examens 1, 2 et 3 
2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 4 
2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 
2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 6 
4 échelons de durée semi-annuelle 

2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 

Examen 10 2 échelons de durée annuelle 
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Tableau 2b :  Nouvelle structure d’examens 
 
 

Cours ou examens 
Nombre d’échelon 

Selon la durée de séjour 

Cours 1 

Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 2 échelons de durée annuelle 

Examen 6 2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 
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ANNEXE II 

 
Tableau provisoire présentant les niveaux de mobilité des classes d'emplois existantes à la 
date d'entrée en vigueur de la présente directive, afin de déterminer les mouvements de 
personnel.  Les niveaux de mobilité présentés à ce tableau pourront différer des résultats de 
la révision de la classification. 
 
 
Classe  Titre Niveau de 

mobilité 
Notes

186 - 96 Ingénieurs 10  

120 - 01 Médecins spécialistes - autres spécialités 9  

120 - 05 Médecins évaluateurs 9  

120 - 06 Médecins omnipraticiens 9  

128 - 00 Commissaires du travail 9  

150 - 00 Médiateurs - Conciliateurs 9  

186 - 91 Ingénieurs 9  

100 - 00 Conseillers en gestion des ressources humaines - grade I 8  

100 - 02 Conseillers en gestion des ressources humaines - grade II 8  

101 - 00 Conseillers du vérificateur général 8  

101 - 04 Conseillers du vérificateur général – stagiaires 8  

102 - 00 Agents de développement industriel 8  

103 - 00 Agents de la gestion financière 8  

104 - 00 Agents d'information 8  

105 - 00 Agents de recherche et de planification socio-économique 8  

106 - 00 Agronomes 8  

107 - 00 Agents culturels 8  

108 - 00 Analystes de l'informatique et des procédés administratifs 8  

109 - 00 Architectes 8  

109 - 04 Architectes - stagiaires 8  

110 - 00 Arpenteurs-géomètres 8  

111 - 00 Attachés d'administration 8  

112 - 00 Bibliothécaires 8  

113 - 00 Biologistes 8  

115 - 00 Avocats et notaires 8  

116 - 00 Conseillers en orientation professionnelle 8  

117 - 00 Dentistes 8  
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119 - 00 Ingénieurs forestiers 8  

121 - 00 Médecins vétérinaires 8  

122 - 00 Psychologues 8  

123 - 00 Spécialistes en sciences de l'éducation 8  

124 - 00 Spécialistes en sciences physiques 8  

125 - 00 Traducteurs 8  

126 - 00 Travailleurs sociaux 8  

129 - 00 Actuaires 8  

130 - 00 Agents de l'approvisionnement 8  

131 - 00 Attachés judiciaires 8  

132 - 00 Évaluateurs agréés ou agents d'évaluation 8  

133 - 00 Conseillers en affaires internationales 8  

186 - 81 Ingénieurs 8  

186 - 82 Ingénieurs 8  

675 - 01 Personnel enseignant - classe I 8  

206 - 05 Supprimé par le C.T. 207932 du 2009-06-16 (en vigueur le 2009-09-01)   

207 - 05 Agents principaux d'indemnisation 7  

209 - 05 Agents-vérificateurs principaux 7  

214 - 05 Agents principaux d'aide socio-économique  7  

222 - 10 Techniciens en évaluation de dommage et de responsabilité civile 7  

226 - 05 Infirmières principales et infirmiers principaux 7  

227 - 10 Inspecteurs d'appareils de levage 7  

230 - 05 Inspecteurs principaux de produits agricoles et d'aliments  7  

233 - 05 Inspecteurs des appareils sous pression classe I 7  

234 - 05 Inspecteurs principaux en santé et sécurité  7  

235 - 05 Inspecteurs principaux en électricité  7  

236 - 05 Inspecteurs principaux en gaz  7  

237 - 05 Inspecteurs principaux en hygiène publique  7  

239 - 05 Inspecteurs en tuyauterie classe I 7  

248 - 05 Capitaines d'avion d'affaires 7  

248 - 10 Capitaines d'avion-citerne 7  

248 - 15 Pilotes surveillants d'hélicoptère 7  

248 - 20 Pilotes d'hélicoptère 7  

257 - 05 Techniciens agricoles principaux 7  

258 - 05 Techniciens principaux de laboratoire  7  

259 - 05 Techniciens principaux de la faune  7  

260 - 05 Techniciens principaux en évaluation foncière  7  

261 - 05 Techniciens-inspecteurs de l'entretien des aéronefs 7  
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261 - 10 Techniciens brevetés de l'entretien des aéronefs 7  

262 - 05 Techniciens principaux de l'équipement motorisé  7  

263 - 05 Techniciens principaux des travaux publics  7  

264 - 05 Techniciens principaux en administration  7  

265 - 05 Techniciens principaux en arts appliqués et graphiques  7  

266 - 05 Techniciens principaux en eau et assainissement  7  

268 - 05 Techniciens principaux en électrotechnique  7  

269 - 05 Techniciens principaux en foresterie et en gestion du territoire  7  

270 - 05 Techniciens principaux en génie industriel  7  

272 - 05 Techniciens principaux en informatique  7  

273 - 05 Techniciens principaux en mécanique du bâtiment  7  

275 - 05 Techniciens principaux en ressources minérales  7  

280 - 05 Inspecteurs principaux en produits pétroliers  7  

283 - 05 Techniciens principaux en droit  7  

298 - 05 Enquêteurs principaux en matières frauduleuses  7  

204 - 10 Agents de prévention des incendies 6 1 

206 - 30 Techniciens en vérification fiscale (La classe et la note 11 entrent en vigueur le 2009-09-01) 6 1, 11 

207 - 10 Agents d'indemnisation  6 1 

209 - 10 Agents-vérificateurs 6 1 

214 - 10 Agents d'aide socio-économique  6 1 

217 - 10 Bibliotechniciens 6 1 

226 - 10 Infirmières et infirmiers 6 1 

228 - 10 Inspecteurs de cinéma 6 1 

230 - 10 Inspecteurs de produits agricoles et d'aliments  6 1 

231 - 10 Inspecteurs d'établissements hôteliers et touristiques 6 1 

233 - 10 Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade I 6 1 

233 - 15 Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade stagiaire 6 1 

234 - 10 Inspecteurs en santé et sécurité  grade I 6 1 

234 - 15 Inspecteurs en santé et sécurité  grade stagiaire 6 1 

235 - 10 Inspecteurs en électricité  6 1 

236 - 10 Inspecteurs en gaz  6 1 

237 - 10 Inspecteurs en hygiène publique  6 1 

239 - 10 Inspecteurs en tuyauterie classe II 6 1 

248 - 25 Copilotes d'avion d'affaires 6 1 

248 - 35 Copilotes d'avion-citerne 6 1 

257 - 10 Techniciens agricoles 6 1 

258 - 10 Techniciens de laboratoire  6 1 

259 - 10 Techniciens de la faune  6 1 
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260 - 10 Techniciens en évaluation foncière  6 1 

261 - 15 Techniciens de l'entretien des aéronefs 6 1 

262 - 10 Techniciens de l'équipement motorisé  6 1 

263 - 10 Techniciens des travaux publics  6 1 

264 - 10 Techniciens en administration  6 1 

265 - 10 Techniciens en arts appliqués et graphiques  6 1 

266 - 10 Techniciens en eau et assainissement  6 1 

267 - 10 Techniciens en économie domestique 6 1 

268 - 10 Techniciens en électrotechnique  6 1 

269 - 10 Techniciens en foresterie et en gestion du territoire 6 1 

270 - 10 Techniciens en génie industriel  6 1 

271 - 10 Techniciens en information 6 1 

272 - 10 Techniciens en informatique grade I 6 1 

272 - 15 Supprimé par C.T. 205450 du 17 septembre 2007   

273 - 10 Techniciens en mécanique du bâtiment  6 1 

275 - 10 Techniciens en ressources minérales  6 1 

280 - 10 Inspecteurs en produits pétroliers  6 1 

283 - 10 Techniciens en droit  6 1 

285 - 30 Agents de recouvrement fiscal (La classe entre en vigueur le 2009-09-01) 6 1 

285 - 15 Agents stagiaires de recouvrement fiscal  6 1 

291 - 10 Instructeurs au simulateur 6 1 

292 - 10 Techniciens en criminalistique  6 1 

292 - 15 Techniciens stagiaires en criminalistique  6 1 

298 - 10 Enquêteurs en matières frauduleuses grade I 6 1 

298 - 15 Enquêteurs en matières frauduleuses  grade stagiaire 6 1 

675 - 02 Personnel enseignant - classe II 6 1 

200 - 05 Agents principaux de bureau 3-4-5 1 

200 - 10 Agents de bureau 3-4-5 1 

205 - 10 Préposés aux établissements accrédités 3-4-5 1 

208 - 05 Agents principaux de rentes, de retraite et d'assurances  3-4-5 1 

208 - 10 Agents de rentes, de retraite et d'assurances  3-4-5 1 

210 - 10 Agents agricoles 3-4-5 1 

212 - 10 Auxiliaires de laboratoire 3-4-5 1 

216 - 05 Inspecteurs-enquêteurs principaux de la Commission des normes du travail 3-4-5 1, 6 

216 - 10 Inspecteurs-enquêteurs de la Commission des normes du travail 3-4-5 1, 6 

219 - 05 Dessinateurs principaux 3-4-5 1 

219 - 10 Dessinateurs 3-4-5 1 

220 - 10 Dispatchers de navigation aérienne 3-4-5 1 
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221 - 10 Agents de secrétariat classe I 3-4-5 1 

221 - 15 Agents de secrétariat classe II 3-4-5 1 

223 - 05 Préposés principaux aux permis et à l'immatriculation 3-4-5 1 

223 - 10 Préposés aux permis et à l'immatriculation 3-4-5 1 

224 - 05 Gardes-forestiers principaux 3-4-5 1 

224 - 10 Gardes-forestiers 3-4-5 1 

225 - 05 Greffiers-audienciers principaux 3-4-5 1 

225 - 10 Greffiers-audienciers 3-4-5 1 

232 - 05 Inspecteurs principaux de véhicules routiers  3-4-5 1 

232 - 10 Inspecteurs de véhicules routiers  3-4-5 1 

241 - 05 Magasiniers principaux 3-4-5 1 

241 - 10 Magasiniers 3-4-5 1 

242 - 05 Préposés principaux aux services d'imprimerie  3-4-5 1 

242 - 10 Préposés aux services d'imprimerie  3-4-5 1 

244 - 05 Opérateurs principaux en informatique  3-4-5 1 

244 - 10 Opérateurs en informatique classe I 3-4-5 1 

244 - 15 Opérateurs en informatique classe II 3-4-5 1 

246 - 05 Photographes principaux 3-4-5 1 

246 - 10 Photographes 3-4-5 1 

247 - 10 Auxiliaires de laboratoire photographique 3-4-5 1 

249 - 05 Préposés principaux aux renseignements 3-4-5 1 

249 - 10 Préposés aux renseignements  3-4-5 1 

250 - 10 Préposés aux autopsies  3-4-5 1 

251 - 05 Préposés principaux aux empreintes digitales  3-4-5 1 

251 - 10 Préposés aux empreintes digitales grade I 3-4-5 1 

251 - 15 Préposés aux empreintes digitales grade stagiaire 3-4-5 1 

252 - 10 Préposés aux relevés d'arpentage 3-4-5 1 

253 - 05 Préposés principaux aux télécommunications 3-4-5 1 

253 - 10 Préposés aux télécommunications  3-4-5 1 

254 - 05 Agents principaux de protection du consommateur 3-4-5 1 

254 - 10 Agents de protection du consommateur 3-4-5 1 

276 - 10 Téléphonistes-réceptionnistes 3-4-5 1 

277 - 10 Enquêteurs en relations de travail 3-4-5 1, 6 

281 - 05 Inspecteurs principaux en taxe à la consommation  3-4-5 1 

281 - 10 Inspecteurs en taxe à la consommation 3-4-5 1 

282 - 05 Secrétaires judiciaires principaux 3-4-5 1,10 

282 - 10 Supprimé par le C.T. 205450 du 2007-09-17  (en vigueur le 2008-01-01)   

282 - 15 Supprimé par le C.T. 205450 du 2007-09-17  (en vigueur le 2008-01-01)   
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287 - 10 Enquêteurs des loteries et courses 3-4-5 1 

289 - 10 Investigateurs  3-4-5 1, 6 

290 - 10 Inspecteurs-enquêteurs de la Loi sur les huissiers 3-4-5 1 

293 - 10 Instructeurs en opération d'équipements mobiles 3-4-5 1 

295 - 10 Agents d'accréditation 3-4-5 1, 6 

296 - 05 Assistants-pathologistes principaux en médecine légale 3-4-5 1 

296 - 10 Assistants-pathologistes en médecine légale grade I 3-4-5 1 

296 - 15 Assistants-pathologistes en médecine légale grade stagiaire 3-4-5 1 

297 - 05 Secrétaires principaux 3-4-5 1, 5 

300 - 05 Agents principaux de conservation de la faune 3-4-5 1, 3 

300 - 10 Agents de conservation de la faune 3-4-5 1, 3 

303 - 05 Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux classe principale 3-4-5 1, 3 

303 - 10 Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux 3-4-5 1, 3 

307 - 10 Agents des services correctionnels 3-4-5 1, 3 

309 - 10 Gardes du corps-chauffeurs 3-4-5 1, 3 

310 - 05 Contrôleurs routiers principaux 3-4-5 1, 3 

310 - 10 Contrôleurs routiers 3-4-5 1, 3 

500 - 10 Agents de bord 3-4-5 1 

675 - 03 Personnel enseignant - classe III   3 1 

211 - 05 Auxiliaires principaux de bureau  2 1 

211 - 10 Auxiliaires de bureau  2 1 

213 - 05 Auxiliaires principaux en informatique  2 1 

213 - 10 Auxiliaires en informatique  2 1 

218 - 10 Dactylographes 2 1 

238 - 05 Préposés principaux à la photocopie  2 1 

238 - 10 Préposés à la photocopie  2 1 

240 - 10 Instructeurs en sauvetage minier 2 1 

410 - 05 Menuisiers-ébénistes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

410 - 10 Charpentiers-menuisiers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

410 - 15 Menuisiers d'atelier 1-2-3-4-5-6 2, 4 

412 - 10 Rembourreurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

413 - 10 Peintres 1-2-3-4-5-6 2, 4 

414 - 10 Briqueteurs-maçons 1-2-3-4-5-6 2, 4 

416 - 05 Ouvriers certifiés d'entretien 1-2-3-4-5-6 2, 4 

416 - 10 Aides de métiers du bâtiment 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 01 Aides-mécaniciens de machines fixes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 05 Mécaniciens de machines fixes cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 10 Mécaniciens de machines fixes cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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417 - 15 Mécaniciens de machines fixes cl. III 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 20 Mécaniciens de machines fixes cl. IV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 25 Mécaniciens de machines fixes cl. V 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 30 Mécaniciens de machines fixes cl. VI 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 35 Mécaniciens de machines fixes cl. VII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 40 Mécaniciens de machines fixes cl. VIII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 45 Mécaniciens de machines fixes cl. IX 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 50 Mécaniciens de machines fixes cl. X 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 55 Mécaniciens de machines fixes cl. XI 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 60 Mécaniciens de machines fixes cl. XII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 65 Mécaniciens de machines fixes cl. XIII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 70 Mécaniciens de machines fixes cl. XIV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 75 Mécaniciens de machines fixes cl. XV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 80 Mécaniciens de machines fixes cl. XVI 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 85 Mécaniciens de machines fixes cl. XVII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 90 Mécaniciens de machines fixes cl. XVIII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 95 Mécaniciens de machines fixes cl. XIX 1-2-3-4-5-6 2, 4 

418 - 10 Mécaniciens en réfrigération 1-2-3-4-5-6 2, 4 

419 - 10 Préposés à l'entretien des appareils et accessoires 1-2-3-4-5-6 2, 4 

420 - 05 Mécaniciens en plomberie-chauffage 1-2-3-4-5-6 2, 4 

420 - 10 Aides en tuyauterie 1-2-3-4-5-6 2, 4 

421 - 05 Électriciens principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

421 - 10 Électriciens 1-2-3-4-5-6 2, 4 

421 - 15 Aides-électriciens 1-2-3-4-5-6 2, 4 

422 - 10 Conducteurs de remontées mécaniques 1-2-3-4-5-6 2, 4 

422 - 15 Aides-conducteurs de remontées mécaniques 1-2-3-4-5-6 2, 4 

426 - 10 Opérateurs d'usine de béton bitumineux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 05 Ouvriers principaux en usine de fabrication de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 10 Découpeurs de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 15 Apprêteurs de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 20 Aides en usine de fabrication de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

430 - 05 Patrouilleurs principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

430 - 10 Patrouilleurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 05 Chefs d'équipe en sondage 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 10 Opérateurs de foreuse à diamants 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 15 Opérateurs de foreuse mobile 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 20 Aides-foreurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

433 - 05 Manutentionnaires principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 32  2009-09-23 

  
 

 
 

 

433 - 10 Préposés au matériel 1-2-3-4-5-6 2, 4 

433 - 15 Manutentionnaires 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 05 Mécaniciens cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 10 Mécaniciens cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 15 Préposés à l'entretien mécanique 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 20 Machinistes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

435 - 05 Forgerons-soudeurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

435 - 10 Soudeurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

436 - 10 Débosseleurs-peintres 1-2-3-4-5-6 2, 4 

437 - 10 Aides de garage et d'atelier mécanique 1-2-3-4-5-6 2, 4 

440 - 05 Mécaniciens de machines de bureau cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

440 - 10 Mécaniciens de machines de bureau cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

441 - 05 Ouvriers agricoles principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

441 - 10 Ouvriers agricoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

441 - 15 Aides agricoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

442 - 05 Jardiniers principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

442 - 10 Jardiniers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 05 Ouvriers sylvicoles principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 10 Ouvriers sylvicoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 15 Assistants-forestiers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 20 Bûcherons 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 25 Aides sylvicoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

444 - 05 Gardiens principaux de territoire 1-2-3-4-5-6 2, 4 

444 - 10 Gardiens de territoire 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 05 Aquaristes principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 10 Aquaristes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 15 Pisciculteurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 20 Pêcheurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 25 Trappeurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 30 Gardiens d'animaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 40 Aides-aquaristes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 45 Aides-pisciculteurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 55 Gardiens principaux d'animaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 05 Chefs de cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 10 Chefs d'équipe en cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 15 Cuisiniers classe I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 20 Cuisiniers classe II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 25 Pâtissiers 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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446 - 30 Bouchers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 35 Préposés à la cafétéria et à la cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 40 Aides à la cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

447 - 05 Chefs de rang 1-2-3-4-5-6 2, 4 

447 - 10 Barmans 1-2-3-4-5-6 2, 4 

447 - 15 Serveurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

450 - 05 Nettoyeurs-laveurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

450 - 10 Laveurs de vitres 1-2-3-4-5-6 2, 4 

450 - 15 Aides domestiques 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 05 Gardiens principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 10 Gardiens 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 15 Gardiens de barrage 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 20 Préposés à la morgue 1-2-3-4-5-6 2, 4 

454 - 10 Projectionnistes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

456 - 10 Journaliers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

457 - 05 Contrôleurs principaux de circulation dans un tunnel 1-2-3-4-5-6 2, 4 

457 - 10 Contrôleurs de circulation dans un tunnel 1-2-3-4-5-6 2, 4 

458 - 05 Relieurs principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

458 - 10 Relieurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 05 Chefs d'équipe en routes et structures 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 10 Boutefeux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 15 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 20 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 25 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. III 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 30 Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. IV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 35 Ouvriers de voirie 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 40 Poseurs de panneaux de signalisation routière 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 45 Râteleurs de béton bitumineux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 50 Traceurs de bandes de démarcation routière cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 55 Traceurs de bandes de démarcation routière cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

460 - 10 Monteurs de pylônes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

462 - 10 Préposés à l'aéroport 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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Notes :   
1. Le reclassement est possible entre les classes d'emplois du même niveau de mobilité si l'écart entre les années d'expérience 

exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux de traitement maximum prévus aux échelles de traitement des classes 
d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il 
s'agit d'une promotion.  Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une réorientation professionnelle ou 
d'une rétrogradation. Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement d'horaire de travail, le taux 
horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart entre les taux de traitement maximum de chacune des classes 
d'emplois. Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de traitement maximum des classes 
d'emplois visées. Le stage probatoire ne s'applique pas lors de la promotion dans le même niveau de mobilité.  

2. Le reclassement est possible entre les classes d'emplois de sections différentes si l'écart entre les taux de salaire des 
classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 % et, s'il s'agit de classes d'emplois de la même section, si les taux de 
salaire sont identiques.  Lorsque le reclassement n'est pas possible, si l'écart entre les taux de salaire est positif, il s'agit 
d'une promotion et, si l'écart est négatif, il s'agit selon le cas, d'une réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation. Le 
pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de salaire des classes d'emplois visées.  Le stage 
probatoire ne s'applique pas lors de la promotion dans le même niveau de mobilité.  

3. Un fonctionnaire classé à l'une des classes d'emplois de la catégorie des emplois du personnel  agent de la paix peut être 
reclassé à toute autre classe d'emplois à l'intérieur de la même catégorie,  si l'écart entre les taux horaires maximum prévus 
aux échelles de traitement des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Le pourcentage d'écart est calculé sur la 
base du moins élevé des deux taux horaire maximum des classes d'emplois. 

4. Un fonctionnaire classé à l'une des classes d'emplois de la catégorie des emplois du personnel ouvrier peut être reclassé à 
l'une des classes d'emplois de la catégorie des emplois du personnel fonctionnaire si l'écart entre le taux horaire maximum de 
chacune des 2 classes d'emplois n'excède pas 5 % et les conditions d'admission aux 2 classes d'emplois concernées 
requièrent :  
-  moins d'un secondaire V; ou 
-  un certificat de secondaire V; ou 
-  un diplôme d'études collégiales. 
Dans les cas où l'écart est positif et excède 5 %, il s'agit d'une promotion.  Si l'écart est négatif et excède 5 %, il s'agit selon le 
cas, d'une réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins 
élevé des deux taux de traitement maximum des classes d'emplois visées. 

5. Aux fins du reclassement à la classe d'emplois de techniciens en administration, classe nominale, cette classe d'emplois est 
considérée au niveau de mobilité 6. 

6. Aux fins du reclassement, cette classe d'emplois est considérée du niveau de mobilité 6.  

7. (Supprimée par le C.T. 206634 du 17 juin 2008.) (en vigueur le 2008-08-27) 

8. (Supprimée par le C.T. 205450 du 17 septembre 2007.) 

9. (Supprimée) 

10. L’accès à cette classe d’emplois n’est plus possible depuis son abrogation le 17 septembre 2007. 

11. Pour l’employé qui a été désigné en application de l’article 26 de la Directive concernant la détermination du niveau de 
complexité de certains emplois techniques et la gestion des emplois techniques de complexité supérieure, l’accès à une 
classe d’emplois de niveau de mobilité 7 constitue un reclassement et l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 6 
constitue une réorientation professionnelle ou une rétrogradation, selon le cas. 

 (La note 11 entre en vigueur le 2009-09-01) 
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ANNEXE III 

 
 
 

Taux de traitement applicable 
en vertu du deuxième et du troisième alinéa de l’article 38.6 

 
 

206-30 Technicien en vérification fiscale L’employé se voit attribuer un taux de traitement 
de 108,5763 % du taux de l’échelle 
correspondant à son classement et à son 
échelon, mais ce taux de traitement ne peut 
dépasser 108,5371 % du taux maximum de cette 
échelle. 

285-30 Agent de recouvrement fiscal L’employé se voit attribuer un taux de traitement 
de 107,5763 % du taux de l’échelle 
correspondant à son classement et à son 
échelon, mais ce taux de traitement ne peut 
dépasser 107,5763 % du taux maximum de cette 
échelle. 

 
 

Ces taux de traitement tiennent compte du pourcentage accordé en raison de la 
complexité supérieure et du pourcentage additionnel prévu aux ententes de 
principe concernant les techniciens en vérification fiscale et les agents de 
recouvrement fiscal convenues avec le Syndicat de la fonction publique du 
Québec le 5 mars 2009. 

 
 
 (L’annexe III entre en vigueur le 2009-09-01) 
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Pour information, consultez la liste téléphonique pour le volume 5 à la pièce 5 0 0 1. 
 

 

C.T. 194419 du 14 mars 2000 
modifié par 

C.T. 195710 du 19 décembre 2000 
C.T. 196642 du 19 juin 2001 

C.T. 200558 du 16 décembre 2003 
C.T. 204017 du 27 juin 2006 

C.T. 204118 du 31 juillet 2006 
C.T. 204123 du 31 juillet 2006 

C.T. 205133 du 18 juin 2007 
C.T. 205450 du 17 septembre 2007 
C.T. 205807 du 10 décembre 2007 

C.T. 206634 du 17 juin 2008 
C.T. 207932 du 16 juin 2009 

C.T. 208196 du 15 septembre 2009 
C.T. 210363 du 21 juin 2011 

 
 

DIRECTIVE CONCERNANT L'ATTRIBUTION DES TAUX DE TRAITEMENT 
OU TAUX DE SALAIRE ET DES BONIS À CERTAINS FONCTIONNAIRES 

 
 
Section I - Objet et définitions 
 
1. La présente directive a pour objet de fixer les normes selon lesquelles est attribuée la 

rémunération de certains fonctionnaires. 
 
 
2. Dans la présente directive, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on 

entend par : 
 
 « taux de traitement » :  le taux de traitement annuel d’un fonctionnaire selon le taux de 

l’échelle correspondant à son classement et, le cas échéant, à son échelon, à l’exclusion 
de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de traitement, rémunération 
additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres. 

 
 « taux de salaire » :  le taux horaire d’un ouvrier selon le taux correspondant à son 

classement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de 
salaire, rémunération additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres. 

 
 « niveau de mobilité » :  un regroupement de classes d’emplois qui sont prévues à la 

Directive concernant la classification des emplois de la fonction publique et sa gestion, 
adoptée par la décision du Conseil du trésor du 2 juillet 1998 (C.T. 192193) et qui 
comportent des conditions minimales d’admission de même niveau ou de niveau 
équivalent. 
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Section II - Champ d’application 
 
3. La présente directive s’applique aux fonctionnaires classés à l’une des classes 

d’emplois autres que celles du personnel d’encadrement ou des conseillers en gestion 
des ressources humaines :  

 
 a) lors de l’accès à une classe d’emplois ou à un grade; 
 
 b) lors de la progression salariale; 
 
 c) lors de la reconnaissance d’un rendement exceptionnel; 
 
 d) lors de la reconnaissance des études de perfectionnement. 
 
 
4. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme est responsable de l’application des 

normes fixées à la présente directive. 
 
 
Section III - Détermination du taux de traitement 
 
4.1  Le taux de traitement est attribué, conformément à la présente directive, en fonction des 

exigences liées à l’emploi. 
 
5. Le taux de traitement ou taux de salaire est déterminé lors : 
 
 a) du recrutement; 
 
 b) de la promotion; 
 
 c) du reclassement; 
 
 d) de la réorientation professionnelle; 
 
 e) de la rétrogradation; 
 
 f) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire si l’emploi visé exige 

l’appartenance à un ordre professionnel à exercice exclusif ou à titre réservé; 
 
 g) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire titularisé à un autre emploi de 

sa classe d’emplois à la suite d’une déclaration d’aptitudes à un concours de 
recrutement dont les conditions d’admission comportent des exigences 
additionnelles supérieures au concours de recrutement à la suite duquel il a été 
nommé; 
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 h) de l’attribution d’un classement à un fonctionnaire qui exerce son droit de retour en 
vertu d’une loi ou d’une entente avec les associations représentant les 
fonctionnaires, sous réserve des dispositions qui y sont prévues; 

 
 i) de l’attribution d’un nouveau classement à un fonctionnaire en disponibilité sous 

réserve de l’article 101 de la Loi sur la fonction publique; 
 
 j) de l’attribution d’un classement à un fonctionnaire qui cesse d’exercer une fonction 

de cadre en poste à l’extérieur du Québec.   
 

 Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit informer le fonctionnaire du taux de 
traitement ou du taux de salaire et, le cas échéant, de l’échelon qui lui sont attribués. 

 
 
6. Dans les cas prévus à l’article 5, lorsque le fonctionnaire change de classe d’emplois ou 

de catégorie d’emplois et que son horaire de travail est modifié, son taux horaire ou taux 
de salaire, multiplié par le nombre annuel régulier d’heures de travail de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de sa nouvelle catégorie d’emplois, est utilisé aux fins de 
détermination du taux de traitement dans sa nouvelle classe d’emplois.  Ces dispositions 
s’appliquent également au fonctionnaire dont l’horaire de travail est régulièrement 
majoré. 

 
 
Sous-section I - Recrutement 
 
7. La présente sous-section s’applique lors du recrutement à l’une des classes d’emplois 

ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
8. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement : 
 

a)  si l’appel de candidatures ne prévoit que les conditions minimales d’admission de 
la classe d’emplois ou du grade, l’échelon et le taux de traitement attribués 
correspondent au premier échelon; 

 
b) si l’appel de candidatures prévoit des exigences additionnelles aux conditions 

minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade, conformément aux 
articles 11.1 et 11.2, l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à 
ces exigences additionnelles. 

 
 Malgré ce qui précède, lors du recrutement à la classe d’emplois des actuaires, 

l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre additionnel d’échelons en application 
des dispositions prévues à l’annexe I. Toutefois, l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de 
l’échelle de traitement des actuaires est réservé aux actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires.   
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Malgré les dispositions prévues au premier alinéa, lors du recrutement à la classe 
d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre 
des comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon additionnel 
s’il s’agit d’un échelon d’une durée d’un an ou deux échelons s’il s’agit d’un échelon 
d’une durée de six mois pour la reconnaissance du diplôme universitaire de 2e cycle (30 
crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du Québec, en autant que ce diplôme 
n’ait pas été reconnu lors de l’accès à la classe d’emplois. 

 
9. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 
 
 
10. Lors du recrutement à une classe d’emplois dont l’échelle de traitement est composée 

d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement : 
 

a)  si l’appel de candidatures ne prévoit que les conditions minimales d’admission de 
la classe d’emplois, le taux de traitement attribué correspond au taux minimal de 
traitement de cette classe d’emplois; 

 
b)  si l’appel de candidatures prévoit des exigences additionnelles aux conditions 

minimales d’admission de la classe d’emplois, conformément aux articles 11.1 et 
11.2, le taux de traitement attribué correspond à ces exigences additionnelles.   

 
 
11.  Lors du recrutement à l’une des classes d’emplois du personnel enseignant, l’échelon et 

le taux de traitement attribués sont déterminés selon la scolarité reconnue au 
fonctionnaire.  
 
Si, conformément au paragraphe a de l’article 11.2, l’appel de candidatures exige de 
l’expérience, un échelon additionnel est attribué pour chaque année d’expérience 
exigée.  
 
Malgré les dispositions prévues aux deux premiers alinéas, l’accès aux échelons 18, 19 
et 20 de l’échelle de traitement est réservé au personnel enseignant de l’Institut de 
technologie agroalimentaire et de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec 
conformément à ce qui suit : 
 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 

b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle.  

 
11.1   Les exigences additionnelles peuvent être de la scolarité ou de l’expérience.  
 
11.2   Lors du recrutement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades : 
 

a) si les conditions minimales d’admission n’exigent que de la scolarité ou 
l’appartenance à un ordre professionnel, les exigences additionnelles ne peuvent 
excéder le barème suivant : 
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Conditions minimales d’admission 

(scolarité ou appartenance 
à un ordre professionnel)

Exigences additionnelles maximales 
(scolarité ou expérience) 

Secondaire 2 ans 
Collégiale 3 ans 

Universitaire ou 
appartenance à un ordre professionnel

5 ans 

Chaque année de scolarité additionnelle exigée ou chaque année d’expérience 
additionnelle exigée correspond à un échelon s’il s’agit d’un échelon d’une durée 
de un an ou à deux échelons s’il s’agit d’un échelon d’une durée de six mois. 
Cependant, pour la classe d’emplois des avocats et notaires, l’échelon attribué 
correspond aux années d’expérience exigées. 

 
Malgré les dispositions précédentes, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme 
peut, lorsque l’emploi le justifie, excéder les exigences additionnelles fixées par le 
barème établi dans le présent paragraphe. 

 
b) si les conditions minimales d’admission exigent de la scolarité et de l’expérience, 

le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme peut, lorsque l’emploi le justifie, 
prévoir des exigences additionnelles. 

 
 
12. Malgré les dispositions prévues aux articles 7 à 11, le fonctionnaire ayant le statut 

d’occasionnel ou qui, depuis le 30 juin 1998, a été en lien d’emploi à titre d’occasionnel 
et qui est nommé temporaire dans la même classe d’emplois ou dans le même grade 
conserve, le cas échéant, le même échelon et reçoit le taux de traitement ou le taux de 
salaire correspondant. 

 
Toutefois, si ce fonctionnaire appartient à l’une des classes d’emplois du personnel 
enseignant et qu’il n’a jamais été rémunéré selon l’échelle unique de traitement 
applicable à compter du 1er avril 2008, il se voit attribuer l’échelon et le taux de 
traitement correspondant au taux de traitement qu’il recevait dans son échelle de 
traitement antérieure ou, si le taux de traitement du fonctionnaire ne correspond à aucun 
taux de traitement de l’échelle de traitement, il se voit attribuer le taux de traitement 
immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et l’échelon correspondant. Si le taux de 
traitement déterminé en application de cet alinéa est inférieur à celui qui aurait été établi 
en application de l’article 11, l’échelon et le taux de traitement attribués sont ceux 
déterminés en vertu de cet article. 
 
 

13. Les dispositions prévues à l’article 12 s’appliquent aussi au fonctionnaire qui était 
temporaire et qui a été mis à pied et dont le nom est inscrit sur une liste de déclaration 
d’aptitudes ou sur une liste de rappel d’employés temporaires et qui est utilisé 
temporairement et est nommé sur un emploi occasionnel dans la même classe d'emplois 
et au fonctionnaire qui a le statut d’occasionnel ou qui, depuis le 30 juin 1998, a été en 
lien d’emploi à titre d’occasionnel et qui est nommé sur un emploi occasionnel dans la 
même classe d'emplois. 
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13.1  Malgré les dispositions prévues aux articles 7 à 11, le fonctionnaire appartenant à la 
catégorie du personnel fonctionnaire ayant le statut d’occasionnel ou ayant été en lien 
d’emploi à titre d’occasionnel dans la catégorie du personnel fonctionnaire au cours des 
48 derniers mois, qui est nommé sur un emploi occasionnel ou nommé temporaire dans 
une autre classe d’emplois de la catégorie du personnel fonctionnaire pour laquelle une 
connexité à son emploi immédiatement antérieur a été établie par le sous-ministre ou le 
dirigeant d’organisme, se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement correspondant 
au taux de traitement, tel que défini à l’article 2 de la directive, qu’il recevait dans sa 
classe d’emplois antérieure ou, si le taux de traitement du fonctionnaire ne correspond à 
aucun taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, il se voit attribuer le taux de 
traitement immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et l’échelon correspondant. Si 
le taux de traitement que recevait le fonctionnaire dans son emploi antérieur est 
supérieur au taux de traitement maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois, l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal.  

 
 La connexité entre deux emplois de la catégorie du personnel fonctionnaire est établie 

lorsque : 
 
 a)  toutes les conditions de reclassement applicables au personnel régulier sont 

rencontrées;  
et 
b)  le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme détermine que les tâches exercées 

dans le cadre de l’emploi antérieur ont permis d’acquérir une expérience 
transférable dans l’emploi visé. Notamment, il peut y avoir connexité entre les 
emplois appartenant aux classes d’emplois énumérées ci-dessous lors des 
mouvements suivants : 

 

Classes d’emplois  Classes d’emplois 
200-10 Agents de bureau  221-15 Agents de secrétariat, classe II 

200-10 Agents de bureau  221-10 Agents de secrétariat, classe I 

206-30 Techniciens en vérification fiscale  209-10 Agents-vérificateurs 

206-30 Techniciens en vérification fiscale  264-10 Techniciens en administration 

207-10 Agents d’indemnisation  214-10 Agents d’aide socio-économique 

207-10 Agents d’indemnisation  264-10 Techniciens en administration 

209-10 Agents-vérificateurs   264-10 Techniciens en administration 

214-10 Agents d’aide socio-économique  264-10 Techniciens en administration 
 

 
Le présent article ne s’applique pas à un mouvement menant à une classe principale. 
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14. Lorsque le fonctionnaire recruté est en disponibilité dans les réseaux de l’Éducation ou 
de la Santé et des Services sociaux, les dispositions prévues aux articles 7 à 11 
s’appliquent. Si le taux de traitement ou taux de salaire déterminé est inférieur à celui 
prévu pour son classement chez son employeur précédent, le taux de traitement ou taux 
de salaire attribué correspond à ce taux de traitement annuel sans toutefois excéder le 
taux de traitement maximal prévu pour la classe d’emplois ou pour le grade visé. 

 
15. (Supprimé.) 
 
Sous-section II - Promotion 
 
16. La présente sous-section s’applique lors de la promotion d’un fonctionnaire à l’une des 

classes d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique à l’exception de la classe 
d’emplois des commissaires du travail. 

 
 
17. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement, le taux de traitement du fonctionnaire 
promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le taux maximal de l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au taux 

de traitement minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le premier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. Toutefois, lorsque la promotion résulte d’un concours de recrutement 
comportant des exigences additionnelles, le taux de traitement et l’échelon attribués 
correspondent à ces exigences additionnelles si ce taux de traitement est supérieur à 
celui calculé en application du premier alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du premier alinéa, correspond à l’un ou 

l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué correspond à ce taux de traitement. 

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du premier alinéa, ne correspond à 

aucun des taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement sans toutefois 
excéder le taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu reçoit le taux de 
traitement et l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade dont le 
taux de traitement est immédiatement supérieur au taux de traitement déterminé en 
application du premier alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. 

 
 Malgré les dispositions prévues aux cinq premiers alinéas, lors de la promotion à la 

classe d’emplois des actuaires, l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre 
additionnel d’échelons en application des dispositions prévues à l’annexe I. Toutefois, 
l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des actuaires est réservé 
aux actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires. 
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Malgré les dispositions prévues aux cinq premiers alinéas, lors de la promotion à la 
classe d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de 
l’Ordre des comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon 
additionnel s’il s’agit d’un échelon d’une durée d’un an ou deux échelons s’il s’agit d’un 
échelon d’une durée de six mois pour la reconnaissance du diplôme universitaire de 2e 
cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du Québec en autant que ce 
diplôme n’ait pas été reconnu antérieurement, notamment lors de l’accès à une classe 
d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour études de perfectionnement ou aux fins 
d’équivalences de crédits. 

 
 Malgré les dispositions prévues aux cinq premiers alinéas, lors de la promotion à la 

classe d’emplois des instructeurs en opération d’équipements mobiles, le fonctionnaire 
classé, avant promotion, chef d’équipe en routes et structures ou conducteur de 
véhicules et d’équipements mobiles, classe I, le taux de traitement attribué, dans 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, est celui qui est immédiatement 
supérieur à son taux de salaire multiplié par 2 021,98 heures. 

 
 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, avant promotion, est hors 

échelle et n’excède pas le taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement 
de la classe d’emplois visée, son taux de traitement hors échelle est utilisé aux cinq 
premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement hors échelle est supérieur au 
taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement de la classe d’emplois visée, 
il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son taux de traitement hors échelle. 

 
 
18. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux.  
Toutefois, dans le cas du fonctionnaire dont le taux de salaire est supérieur au taux de 
salaire de la classe d’emplois visée, il conserve son taux de salaire. 

 
 

19. Lors d’une promotion à une classe d’emplois dont l’échelle de traitement est composée 
d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le taux de traitement 
du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le taux maximal de 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au taux 

de traitement minimal de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué 
correspond au taux minimal de sa nouvelle classe d’emplois. Toutefois, lorsque la 
promotion résulte d’un concours de recrutement comportant des exigences 
additionnelles, le taux de traitement attribué correspond à ces exigences additionnelles 
si ce taux de traitement est supérieur à celui calculé en application du premier alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué 
correspond au taux maximal de traitement de sa nouvelle classe d'emplois.  

 
 Malgré le troisième alinéa, lors d’une promotion à la classe d’emplois des médiateurs et 

conciliateurs, si le taux de traitement du fonctionnaire promu est supérieur au taux 
maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué 
correspond à celui auquel il avait droit avant promotion.  
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 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, avant promotion, est hors 
échelle et n’excède pas le taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement 
de la classe d’emplois visée, son taux de traitement hors échelle est utilisé aux quatre 
premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement ou son taux de traitement hors 
échelle est supérieur au taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement de 
la classe d’emplois visée, il conserve son taux de traitement hors échelle. 

 
20.  Lors d’une promotion à l’une des classes d’emplois du personnel enseignant, le taux de 

traitement du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le taux 
maximal qui lui est accessible dans l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois. 

 
Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au taux 
de traitement minimal de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon attribué est le premier 
échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois et le taux de 
traitement attribué correspond à cet échelon. Toutefois, lorsque la promotion résulte d’un 
concours de recrutement comportant des exigences additionnelles, le taux de traitement 
et l’échelon attribués correspondent à ces exigences additionnelles si ce taux de 
traitement est supérieur à celui calculé en application du premier alinéa. 

 
Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa correspond à l’un ou 
l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon attribué 
correspond à ce taux de traitement. 

 
Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa ne correspond à 
aucun des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois excéder le 
taux maximal de traitement qui lui est accessible, le fonctionnaire promu reçoit le taux de 
traitement et l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement est 
immédiatement supérieur au taux de traitement déterminé en application du premier 
alinéa. 

 
Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 
de traitement maximal qui lui est accessible dans sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon 
attribué est le dernier échelon qui lui est accessible prévu à l’échelle de traitement de sa 
nouvelle classe d’emplois et le taux de traitement attribué correspond à cet échelon. 

 
Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, avant promotion, est hors 
échelle et n’excède pas le taux de traitement maximum qui lui est accessible dans 
l’échelle de traitement de la classe d’emplois visée, son taux de traitement hors échelle 
est utilisé aux cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement hors échelle 
est supérieur au taux de traitement maximum qui lui est accessible dans l’échelle de 
traitement de la classe d’emplois visée, il se voit attribuer le dernier échelon qui lui est 
accessible et conserve son taux de traitement hors échelle. 

 
Toutefois, si le taux de traitement correspondant à l’échelon et à la scolarité reconnue 
au fonctionnaire est supérieur à celui déterminé selon le premier, le deuxième, le 
troisième ou le quatrième alinéa, il se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement 
correspondant à sa scolarité. 
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L’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au personnel 
enseignant de l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut du tourisme et 
d’hôtellerie du Québec conformément à ce qui suit : 
 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 

b)  les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle. 

 
 
21. Le fonctionnaire, qui ne réussit pas le stage probatoire prévu à une classe d’emplois, est 

réintégré à la classe d’emplois qu’il détenait, conformément à l’article 4 du Règlement 
sur le classement des fonctionnaires, adopté par le décret 1932-85 du 25 septembre 
1985. L’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ceux qu’il aurait 
détenus s’il était demeuré dans sa classe d’emplois. 

 
 
Sous-section III - Reclassement 
 
22. La présente sous-section s’applique lors du reclassement à l’une des classes d’emplois 

ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
23. Le reclassement permet d’attribuer à un fonctionnaire une classe d’emplois ou un grade 

de même niveau de mobilité que celui auquel il appartient si, de façon principale et 
habituelle, il en exerce les attributions caractéristiques et répond aux conditions 
minimales d’admission de la classe d’emploi ou du grade visé. 

 
24. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement est composée d’échelons et de taux de traitement, si le taux de traitement du 
fonctionnaire reclassé correspond à l’un des taux de l’échelle de traitement de sa 
nouvelle classe d’emplois ou grade, l’échelon et le taux de traitement attribués dans sa 
nouvelle classe d’emplois ou grade correspondent à ce taux de traitement. 

 
Si le taux de traitement du fonctionnaire est inférieur au taux minimum de traitement de 
sa nouvelle classe d’emplois ou grade, l’échelon attribué est le premier échelon prévu à 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade et le taux de traitement 
attribué correspond à cet échelon. 
 
Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé ne correspond à aucun des taux de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade sans toutefois être supérieur au 
taux de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois ou grade, il se voit attribuer 
le taux de traitement et l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois ou grade dont le taux 
de traitement est immédiatement supérieur au taux de traitement qu’il détenait. 

 
Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est supérieur au taux de traitement 
maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade, il conserve 
son taux de traitement et l’échelon attribué correspond au dernier échelon de l’échelle 
de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade. 
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 Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à la 
classe d’emplois des actuaires, l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre 
additionnel d’échelons en application des dispositions prévues à l’annexe I. Toutefois, 
l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des actuaires, est réservé 
aux actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires. 

 
Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à la 
classe des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre des 
comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon additionnel s’il 
s’agit d’un échelon d’une durée d’un an ou deux échelons s’il s’agit d’un échelon d’une 
durée de six mois pour la reconnaissance du diplôme universitaire de 2e cycle (30 
crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du Québec en autant que ce diplôme 
n’ait pas été reconnu antérieurement, notamment lors de l’accès à une classe d’emplois, 
pour l’octroi d’un boni pour études de perfectionnement ou aux fins d’équivalences de 
crédits. 

 
 
25. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce 
taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est reclassé pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 

du travail ou d’une maladie professionnelle, il conserve le taux de salaire qu’il recevait 
avant l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
26. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de traitement est 

composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le 
fonctionnaire reclassé conserve son taux de traitement. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est inférieur au taux minimal de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué correspond à 
ce taux minimal. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est supérieur au taux maximal de 

l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, il conserve son taux de 
traitement. 

 
26.1 Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois du personnel enseignant, si le taux 

de traitement du fonctionnaire reclassé correspond à l’un des taux de l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de traitement attribués 
dans sa nouvelle classe d’emplois correspondent à ce taux de traitement. 

 
Si le taux de traitement du fonctionnaire est inférieur au taux minimum de traitement de 
sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon attribué est le premier échelon prévu à l’échelle 
de traitement de sa nouvelle classe d’emplois et le taux de traitement attribué 
correspond à cet échelon. 
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Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé ne correspond à aucun des taux de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur au taux de 
traitement maximal qui lui est accessible dans sa nouvelle classe d’emplois, il se voit 
attribuer le taux de traitement et l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux 
de traitement est immédiatement supérieur au taux de traitement qu’il détenait. 
 
Malgré le premier alinéa, si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est supérieur 
au taux de traitement maximal qui lui est accessible dans l’échelle de traitement de sa 
nouvelle classe d’emplois, il conserve son taux de traitement et l’échelon attribué 
correspond au dernier échelon qui lui est accessible dans l’échelle de traitement de sa 
nouvelle classe d’emplois. 

 
Toutefois, si le taux de traitement correspondant à l’échelon et à la scolarité reconnue 
au fonctionnaire est supérieur à celui déterminé selon le premier, le deuxième ou le 
troisième alinéa, il se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa 
scolarité. 

 
L’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au personnel 
enseignant de l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut du tourisme et 
d’hôtellerie du Québec conformément à ce qui suit : 
 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 

b)  les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle. 

 
 
Sous-section IV - Réorientation professionnelle 
 
27. La présente sous-section s’applique lors de la réorientation professionnelle à l’une des 

classes d’emplois de la fonction publique. 
 
28. La réorientation professionnelle est une mesure administrative par laquelle un 

fonctionnaire se voit attribuer, à sa demande, une classe d’emplois de niveau de mobilité 
inférieur à celui auquel il appartient. 

 
29. Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de 

traitement est composée d’échelons et de taux de traitement, si le taux de traitement 
que recevait le fonctionnaire réorienté est inférieur au taux de traitement maximal prévu 
pour sa nouvelle classe d’emplois, son taux de traitement n’est pas réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de 
traitement attribués correspondent à ce taux. 



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 13  2011-07-15 

  
 

 
 

 

Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté ne correspond à aucun des taux de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur au taux de 
traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois, il reçoit le taux de traitement et 
l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement est immédiatement 
supérieur au taux de traitement qu’il détenait. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est supérieur au taux de traitement 

maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 

 
 Malgré le quatrième alinéa, lors d’une réorientation professionnelle à la suite d’un 

accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité sauf s’il appartient à la classe d’emplois 
des agents des services correctionnels, il conserve son taux de traitement et l’échelon 
attribué correspond au dernier échelon de sa nouvelle échelle de traitement. 

 
 
30. Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois ou à l’un des 

grades dont l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire 
attribué correspond à ce taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est réorienté pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 

du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié 
comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire qu’il avait avant 
l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
31. Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de 

traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement, si le taux de traitement que recevait le fonctionnaire réorienté est inférieur au 
taux de traitement maximal prévu pour sa nouvelle classe d’emplois, son taux de 
traitement n’est pas réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est supérieur au taux maximal de 

traitement prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de 
traitement attribué correspond à ce taux maximal. 

 
 Malgré le deuxième alinéa, lors d’une réorientation professionnelle à la suite d’un 

accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve son taux de traitement. 

 
 
31.1 Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois du personnel 

enseignant, si le taux de traitement que recevait le fonctionnaire réorienté est inférieur 
au taux de traitement maximal qui lui est accessible dans sa nouvelle classe d’emplois, 
son taux de traitement n’est pas réduit.
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Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est égal à l’un des taux de traitement 
prévus à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de 
traitement attribués correspondent à ce taux. 
 
Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté ne correspond à aucun des taux de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur au taux de 
traitement maximal qui lui est accessible dans sa nouvelle classe d’emplois, il reçoit le 
taux de traitement et l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement 
est immédiatement supérieur au taux de traitement qu’il détenait. 

 
Malgré le deuxième alinéa, si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est 
supérieur au taux de traitement maximal qui lui est accessible dans l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de traitement attribués 
correspondent à ce taux maximal. 

 
Malgré le quatrième alinéa, lors d’une réorientation professionnelle à la suite d’un 
accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve son taux de traitement et 
l’échelon attribué correspond au dernier échelon qui lui est accessible dans sa nouvelle 
échelle de traitement. 

 
Toutefois, si le taux de traitement correspondant à l’échelon et à la scolarité reconnue 
au fonctionnaire est supérieur à celui déterminé selon le deuxième ou le troisième 
alinéa, il se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa scolarité. 
 
L’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au personnel 
enseignant de l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut du tourisme et 
d’hôtellerie du Québec conformément à ce qui suit : 
 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 

b)  les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle. 

 
 
Sous-section V - Rétrogradation 
 
32. La présente sous-section s’applique lors de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois de la fonction publique. 
 
 
33. La rétrogradation est une mesure administrative par laquelle un fonctionnaire se voit 

attribuer, à la suite d’une décision de l’employeur, une classe d’emplois de niveau de 
mobilité inférieur à celui auquel il appartient. 
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34. Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de traitement est 
composée d’échelons et de taux de traitement, si le taux de traitement que recevait le 
fonctionnaire rétrogradé est inférieur au taux de traitement maximal prévu pour sa 
nouvelle classe d’emplois, son taux de traitement n’est pas réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de 
traitement attribués correspondent à ce taux. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé ne correspond à aucun des taux de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur au taux de 
traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois, il reçoit le taux de traitement et 
l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement est immédiatement 
supérieur au taux de traitement qu’il détenait.  

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est supérieur au taux de traitement 

maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 

 
 Malgré le quatrième alinéa, lors d’une rétrogradation à la suite d’un accident du travail 

ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant 
être mis en disponibilité sauf s’il appartient à la classe d’emplois des agents des 
services correctionnels, il conserve son taux de traitement et l’échelon attribué 
correspond au dernier échelon de sa nouvelle échelle de traitement. 

 
 
35. Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades dont 

l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué 
correspond à ce taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est rétrogradé pour cause d’invalidité à la suite d’un 

accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire qu’il avait 
avant l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
36. Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de traitement est 

composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, si le taux 
de traitement que recevait le fonctionnaire rétrogradé est inférieur au taux de traitement 
maximal prévu pour sa nouvelle classe d’emplois, son taux de traitement n’est pas 
réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est supérieur au taux maximal de 

traitement prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de 
traitement attribué correspond à ce taux maximal. 
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 Malgré le deuxième alinéa, lors d’une rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou 
d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant 
être mis en disponibilité, il conserve son taux de traitement. 

 
36.1 Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois du personnel enseignant, si le 

taux de traitement que recevait le fonctionnaire réorienté est inférieur au taux de 
traitement maximal qui lui est accessible dans sa nouvelle classe d’emplois, son taux de 
traitement n’est pas réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de 
traitement attribués correspondent à ce taux. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé ne correspond à aucun des taux de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur au taux de 
traitement maximal qui lui est accessible dans sa nouvelle classe d’emplois, il reçoit le 
taux de traitement et l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement 
est immédiatement supérieur au taux de traitement qu’il détenait. 

 
 Malgré le deuxième alinéa, si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est 

supérieur au taux de traitement maximal qui lui est accessible dans l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de traitement attribués 
correspondent à ce taux maximal. 

 
 Malgré le quatrième alinéa, lors d’une rétrogradation à la suite d’un accident du travail 

ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant 
être mis en disponibilité, il conserve son taux de traitement et l’échelon attribué 
correspond au dernier échelon qui lui est accessible dans sa nouvelle échelle de 
traitement. 

 
 Toutefois, si le taux de traitement correspondant à l’échelon et à la scolarité reconnue 

au fonctionnaire est supérieur à celui déterminé selon le deuxième ou le troisième 
alinéa, il se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa scolarité. 

 
 L’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au personnel 

enseignant de l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut du tourisme et 
d’hôtellerie du Québec conformément à ce qui suit : 

 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 

b)  les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle. 
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Sous-section VI - Affectation ou mutation 
 
37. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire appartenant à l'une des classes 

d'emplois dont la condition minimale d'admission n'exige pas l'appartenance à un ordre 
professionnel, à un emploi de la même classe d'emplois exigeant l’appartenance à un 
ordre professionnel à exercice exclusif ou à titre réservé, si les conditions d’admission à 
l’ordre professionnel exigent de la scolarité de niveau supérieur à celle prévue aux 
conditions minimales d’admission de la classe d’emplois concernée ou la réussite d’un 
stage d’une durée minimale d’un an, le fonctionnaire peut se voir attribuer un ou des 
échelons additionnels.  

 
 Un échelon additionnel est accordé s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 

d’un an et deux échelons additionnels s’il s’agit d’échelons dont la durée de séjour est 
de six mois pour chaque tranche de 30 crédits sanctionnés ou pour chaque année de 
stage effectuée à l’extérieur de la fonction publique correspondant à l’exigence de l’ordre 
professionnel qui est additionnelle aux conditions minimales d’admission de la classe 
d’emplois.  

 
 Toutefois, ce bénéfice ne peut être accordé qu’une seule fois au cours de la carrière du 

fonctionnaire. 
 
 
38. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire déclaré apte et titularisé à un 

autre emploi de sa classe d’emplois à la suite d'un concours de recrutement dont les 
conditions d’admission comportent des exigences additionnelles supérieures à celles 
exigées lors du concours de recrutement à la suite duquel il a été déclaré apte, le 
fonctionnaire peut voir son échelon et son taux de traitement modifiés conformément 
aux articles 11.1 et 11.2.   

 
 
Sous-section VII - Dispositions particulières applicables à un employé professionnel désigné à 

un emploi de niveau de complexité supérieure 
 
38.1  Lorsqu’un employé professionnel est désigné à un emploi de niveau de complexité « 

expert » ou de niveau de complexité « émérite » selon la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, son taux de traitement correspond respectivement à 
un pourcentage de cent dix pour cent (110 %) ou de cent quinze pour cent (115 %) du 
taux de l’échelle correspondant à son classement et à son échelon, mais ne peut 
dépasser cent dix pour cent (110 %) ou cent quinze pour cent (115 %), selon le cas, du 
taux maximum de cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au 
présent article n’est pas considéré comme un employé hors échelle. 

 
38.2  Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’employé professionnel 

désigné à un emploi de niveau de complexité supérieure est reclassé, réorienté, 
rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est  
déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait avant 
son mouvement. 

 
Toutefois, lorsque l’employé professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité 
supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour 
déterminer son nouveau taux de traitement est celui établi à l’article 38.1. 
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Sous-section VIII -  Attribution d’un classement à un fonctionnaire qui cesse d’exercer une 
fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec 

 
38.3  Le fonctionnaire qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du 

Québec, conformément au chapitre VII de la Directive concernant la classification et la 
gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630), se voit attribuer le taux de 
traitement auquel il aurait eu droit s’il était demeuré dans la classe d’emplois à laquelle il 
appartenait avant sa nomination ou sa promotion, et ce, à la date de son retour au 
Québec ou à la fin de son invalidité totale au sens de la Directive concernant l’ensemble 
des conditions de travail des cadres ou à la fin de son incapacité en raison d’un accident 
du travail ou d’une maladie professionnelle. 

 
 
Sous-section IX -  Dispositions particulières applicables à un agent de secrétariat classe I 

désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature 
 
38.4  Lorsqu’un fonctionnaire appartenant à la classe d’emplois d’agent de secrétariat classe I 

est désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature, son taux de traitement, pour la durée 
de la désignation, correspond à un pourcentage de 105 % du taux de l’échelle 
correspondant à son classement d’agent de secrétariat classe I et à son échelon, mais 
ne peut dépasser 105 % du taux maximum de cette échelle. Le fonctionnaire qui reçoit 
le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré hors échelle. 

 
 
38.5  Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 

emploi d’adjoint à la magistrature est promu, reclassé, réorienté, rétrogradé, affecté ou 
muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est déterminé à partir du taux 
de l’échelle correspondant à son classement d’agent de secrétariat classe I et à 
l’échelon qu’il détenait avant son mouvement. 

Toutefois, lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le 
fonctionnaire désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature est reclassé, réorienté ou 
rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau traitement est celui 
établi à l’article 38.4. 

 
Sous-section X -  Dispositions particulières applicables à un employé désigné à un emploi 

technique de niveau de complexité « supérieure » au ministère du Revenu  
 
38.6 Lorsqu’un employé du ministère du Revenu est désigné à un emploi technique de 

niveau de complexité « supérieure » en application de la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité de certains emplois techniques et la gestion des 
emplois techniques de complexité supérieure, son taux de traitement correspond, en 
raison de la complexité supérieure, à 105 % du taux de l’échelle correspondant à son 
classement et à son échelon, mais ce taux de traitement ne peut dépasser 105 % du 
taux maximum de cette échelle. 

Par ailleurs, lorsque l’employé désigné à un emploi technique de niveau de complexité « 
supérieure » a complété une période de désignation de 12 mois, dans le cas d’un 
employé régulier, ou de 1826,3 heures ouvrables rémunérées, dans le cas d’un employé 
occasionnel, il se voit attribuer le taux de traitement prévu à l’annexe III pour sa classe 
d’emplois. 
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Malgré le premier alinéa, l’employé qui a été désigné en application de l’article 26 de la 
Directive concernant la détermination du niveau de complexité de certains emplois 
techniques et la gestion des emplois techniques de complexité supérieure se voit 
attribuer le taux de traitement prévu à l’annexe III. 

L’employé qui reçoit un taux de traitement en application du présent article n’est pas 
considéré comme un employé hors échelle.  

38.7 Sous réserve du troisième alinéa, aux fins de la détermination du taux de traitement, 
lorsque l’employé désigné à un emploi technique de niveau de complexité « supérieure 
» est reclassé, réorienté, rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau 
taux de traitement est déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au 
classement qu’il détenait avant son mouvement. 

Toutefois, lorsque l’employé désigné à un emploi technique de niveau de complexité « 
supérieure » est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour 
déterminer son nouveau taux de traitement est celui établi en application de l’article 
38.6. 
 
Pour l’employé visé au troisième alinéa de l’article 38.6, le taux de traitement utilisé pour 
déterminer son nouveau taux de traitement lors des circonstances énumérées au 
premier alinéa est celui établi en application de l’article 38.6. 

 
 
Sous-section XI - Dispositions particulières applicables à un ingénieur désigné à un 

emploi d’ingénieur de niveau de complexité « supérieure »  

38.8  Lorsqu’un ingénieur est désigné à un emploi d’ingénieur de niveau de complexité 
« expert » ou de niveau de complexité « émérite » en application de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et 
la gestion des emplois de complexité supérieure, son taux de traitement 
correspond respectivement à un pourcentage de cent dix pour cent (110 %) ou de 
cent quinze pour cent (115 %) du taux de l’échelle correspondant à son échelon, 
mais ne peut dépasser cent dix pour cent (110 %) ou cent quinze pour cent (115 
%), selon le cas, du taux maximum de l’échelle du grade I de la classe d’emplois 
d’ingénieur (186). L’ingénieur qui reçoit le taux de traitement prévu au présent 
article n’est pas considéré comme étant hors échelle. 

(L’article 38.8 entre en vigueur le 2011-07-06.Toutefois, pour les fins 
 de la détermination du taux de traitement des ingénieurs visés aux 

articles 30 et 31 de la Directive concernant la détermination 
du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion 

des emplois de complexité supérieure, l’article 38.8 
prend effet à compter du 2011-04-01.) 

38.9 Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’ingénieur désigné à 
un emploi d’ingénieur de niveau de complexité supérieure est reclassé, réorienté, 
rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est 
déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait 
avant son mouvement. 
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Toutefois, lorsque l’ingénieur désigné à un emploi d’ingénieur de niveau de 
complexité supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou 
d’une maladie professionnelle il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de 
traitement utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement est celui établi à 
l’article 38.8. 

Les alinéas qui précèdent sont applicables sous réserve des articles 38.10 et 
38.11. 

38.10 Pour l’ingénieur dont la désignation a pris fin en application du premier alinéa de 
l’article 32 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure, le 
taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement, lors 
d’un reclassement, d’une réorientation professionnelle ou d’une rétrogradation 
est celui établi en application de l’article 38.8.  

38.11 L’ingénieur dont la désignation a pris fin en application du deuxième alinéa de 
l’article 32 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure et 
qui accède à un emploi d’ingénieur de niveau « standard » voit son nouveau taux 
de traitement être attribué de la manière suivante : 

a) si le taux de traitement établi à l’article 38.8 est égal à l’un des taux de 
traitement prévus à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur 
(186), l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux; 

b) si le taux de traitement établi à l’article 38.8 ne correspond à aucun des taux 
de traitement prévus à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur 
(186) sans toutefois être supérieur au taux de traitement maximal, il reçoit le 
taux de traitement et l’échelon immédiatement supérieur; 

c) si le taux de traitement établi à l’article 38.8 est supérieur au taux de 
traitement maximal prévu à l’échelle du grade I de la classe d’emplois 
d’ingénieur (186), l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à 
ce taux maximal. Toutefois, lors d’un changement d’emploi à la suite d’un 
accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un ingénieur 
est identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve son taux de 
traitement établi en vertu de l’article 38.8 et l’échelon attribué correspond au 
dernier échelon de l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur 
(186). 

L’ingénieur qui était désigné en application de l’article 30 de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et 
la gestion des emplois de complexité supérieure dont la désignation prend fin en 
application du deuxième alinéa de l’article 32 de cette même directive et qui 
accède à un emploi d’ingénieur de niveau « émérite » voit son nouveau taux de 
traitement établi conformément à l’article 38.8 pour un emploi d’ingénieur de 
niveau « émérite ». Advenant un changement subséquent d’emploi vers un emploi 
d’ingénieur de niveau « standard », les règles d’attribution du taux de traitement 
prévues au premier alinéa du présent article s’appliquent. 
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L’ingénieur qui était désigné en application de l’article 31 de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et 
la gestion des emplois de complexité supérieure dont la désignation prend fin en 
application du deuxième alinéa de l’article 32 de cette même directive et qui 
accède à un emploi d’ingénieur de niveau « expert » voit son nouveau taux de 
traitement établi conformément à l’article 38.8 pour un emploi d’ingénieur de 
niveau « expert ». Advenant un changement subséquent d’emploi vers un emploi 
d’ingénieur de niveau « standard », les règles d’attribution du taux de traitement 
prévues au premier alinéa du présent article s’appliquent. 

(Les articles 38.9 à 38.11 de la sous-section XI entrent en vigueur le 2011-07-06) 
 
Section IV -  Progression salariale 
 
Sous-section I -  Échelles de traitement avec échelons et taux de traitement 
 
39. La présente sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 

traitement sont constituées d’échelons et de taux de traitement à l’exception de la classe 
d’emplois des avocats et notaires. 

 
40. La durée de séjour dans un échelon est d’un an sauf dans le cas des huit premiers 

échelons des échelles de traitement de la catégorie des emplois du personnel 
professionnel, dont la durée de séjour est de six mois. 

 
Malgré le premier alinéa, la durée de séjour aux échelons du grade d’architecte 
stagiaire et aux quatre premiers échelons de la classe d’emplois des architectes et 
aux échelons de la classe d’emplois des conseillers du vérificateur général 
stagiaires et aux quatre premiers échelons de la classe d’emplois des conseillers 
du vérificateur général ainsi qu’aux échelons du grade stagiaire d’ingénieur et aux 
quatre premiers échelons du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur est de six 
mois. Aux classes d’emplois des médecins et des dentistes, la durée de séjour dans un 
échelon est d’une année. À la classe d’emplois des médecins vétérinaires, la durée de 
séjour dans un échelon est d’une année sauf aux deux premiers échelons où elle est de 
six mois.  (en vigueur le 2011-07-06) 

 
41. Le premier avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, 

généralement à la date anniversaire de l’entrée en fonction à l’exception de la catégorie 
des emplois du personnel professionnel dont le premier avancement d’échelon est 
consenti au début de la première période de paie de mai ou de novembre qui suit d’au 
moins neuf ou quatre mois la date de l’accession à la classe d’emplois, suivant qu’il 
s’agisse d’un avancement annuel ou semestriel. 

 
42. Sauf pour la catégorie des emplois du personnel professionnel, la date anniversaire 

d’avancement d’échelon n’est pas modifiée à la suite d’une modification du classement. 
 
 (Le deuxième alinéa de l’article 42 est supprimé le 2011-07-06) 
 
43. Lorsque l’actuaire présente une attestation démontrant qu’il a réussi un ou des examens 

d’une société reconnue d’actuaires, il peut se voir attribuer, rétroactivement à la date de 
cet ou de ces examens, un ou des échelons additionnels à son avancement régulier 
d’échelon, conformément aux normes prévues à l’annexe I. 

 
 Toutefois, l’avancement aux 19e, 20e et 21e échelons de l’échelle de traitement de la 

classe d’emplois des actuaires est réservé aux seuls actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires. L’avancement au 19e échelon est accordé à la date de l’obtention 
du titre de « fellow » et les 20e et 21e échelons sont consentis aux dates habituelles 
d’avancement annuel d’échelon des actuaires visés. 
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44.  Pour le personnel enseignant, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de 
traitement est réservé au personnel enseignant de l’Institut de technologie 
agroalimentaire et de l’Institut du tourisme et d’hôtellerie du Québec conformément à ce 
qui suit : 

a)  l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 
diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 

b)  les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle. 

 
Lorsque le fonctionnaire appartenant à la classe I du personnel enseignant acquiert une 
année de scolarité supplémentaire, il peut se voir attribuer deux échelons additionnels à 
son avancement régulier d’échelon pour chaque année de scolarité reconnue dans les 
situations où sa scolarité augmente de : 

 
- 16 ans à 17 ans; 
- 17 ans à 18 ans; 
- 18 ans à 19 ans; 
- 19 ans à 19 ans et plus avec doctorat de 3e cycle. 

 
Sous-section II -  Échelles de traitement avec taux minimal de traitement et taux maximal de 

traitement 
 
45. La présente sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 

traitement sont composées d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement. 

 
 L’ajustement des traitements individuels se fait conformément aux normes prévues aux 

conditions de travail de la classe d’emplois du fonctionnaire. 
 
Section V – Boni pour rendement exceptionnel ou pour études de perfectionnement 
 
Sous-section I -  Boni pour rendement  exceptionnel 
 
46. La présente sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant à la catégorie des 

emplois du personnel professionnel à l’exception des classes d’emplois des avocats et 
notaires, des dentistes, des médecins, des commissaires du travail, des médiateurs 
conciliateurs. Elle s’applique également aux fonctionnaires non syndiqués appartenant 
aux catégories des emplois du personnel fonctionnaire et du personnel ouvrier. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels appartenant à la catégorie du 
personnel professionnel dont l’engagement est inférieur à un an ne peuvent bénéficier 
du boni. 

 
47. Un fonctionnaire peut bénéficier d’un boni au rendement équivalant à 3,5 % du taux de 

traitement ou du taux de salaire qu’il a reçu au cours de la période, sans toutefois 
excéder 1 an, ayant fait l’objet de l’évaluation du rendement, si les résultats de son 
travail sont jugés comme étant exceptionnels. Ce boni est versé sous forme de montant 
forfaitaire. 

 
Des mécanismes d’attribution de bonis, différents de ceux mentionnés au premier 
alinéa, peuvent être appliqués après autorisation par le Conseil du trésor. 
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48. La proposition d’un supérieur d’attribuer un boni au rendement à un employé est étudiée 

par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le 
dirigeant d’organisme. Les membres du comité doivent occuper des emplois de niveau 
supérieur à la classe d’emplois du fonctionnaire faisant l’objet de la recommandation. Ce 
comité se réunit aux mois d’avril et d’octobre. Sur recommandation favorable du comité, 
le boni est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme et est versé à la 
première période de paie qui suit le 1er mai ou le 1er novembre qui suit l’évaluation du 
rendement du fonctionnaire ayant fait l’objet d’une recommandation. 

 
Sous-section II -  Boni pour études de perfectionnement 
 
49. La présente sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant aux classes 

d’emplois prévues à l’article 3 à l’exception du personnel enseignant, des dentistes, des 
médiateurs conciliateurs et des commissaires du travail. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels appartenant à la catégorie des 
emplois du personnel professionnel dont l’engagement est inférieur à un an ne peuvent 
bénéficier du boni.  

 
50. Un fonctionnaire qui a terminé une année d’études à temps complet ou son équivalent 

peut bénéficier d’un boni correspondant à 3,5 % de son taux de traitement ou taux de 
salaire. Au niveau universitaire, une année d’études correspond généralement à 30 
crédits ou à 450 heures de cours. 

 
Ce boni est versé sous forme de montant forfaitaire à la première période complète de 
paie qui suit la date de présentation du relevé de notes officiel.  

 
51.  Afin d’être reconnue, chaque année d’études de perfectionnement doit répondre à toutes 

les conditions suivantes : 
 

1) être pertinente à l’une des classes d’emplois de la fonction publique; 
 

2) contribuer au cheminement de carrière du fonctionnaire; 
 

3) être terminée avec succès et attestée officiellement par une institution reconnue par 
le ministère de l’Éducation; 

 
4) avoir été terminée après l’entrée en fonction du fonctionnaire et après le 13 mars 

1999; 
 

5) ne pas avoir été reconnue antérieurement, notamment lors de l’accès à une classe 
d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour études de perfectionnement ou aux fins 
d’équivalences de crédits ou d’unités; 

 
6) être d’un niveau de scolarité : 
 

a) égal ou inférieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d’admission 
de la classe d’emplois du fonctionnaire lorsque celui-ci a dû, lors de l’accès à sa 
classe d’emplois, compenser une scolarité manquante par des années 
d’expérience;  

ou 
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b) supérieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d’admission de sa 

classe d’emplois; 
ou 
c) universitaire sans égard à la scolarité prévue aux conditions d’admission de sa 

classe d’emplois.  
 

Si les cours ont été effectués dans plus d’un programme d’études, tous les crédits 
ou toutes les unités doivent avoir été obtenus après l’entrée en fonction du 
fonctionnaire pour être reconnus. 
 
 

Section VI – Suivi de gestion 
 
52. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit fournir sur demande au Secrétariat du 

Conseil du trésor les informations relativement à l’application des dispositions de cette 
directive. 

 
 
Section VII – Dispositions finales 
 
53. Les niveaux de mobilité, pour les classes d’emplois existantes à la date d’entrée en 

vigueur de la présente directive, sont ceux apparaissant à l’annexe II. 
 
54. (Supprimé) 
 
55. La présente directive entre en vigueur le 14 mars 2000. 



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 23  2011-07-15 

  
 

 
 

 

ANNEXE I 
 
 
Le nombre d’échelons pouvant être accordé à la suite de la réussite, par une personne 
appartenant à la classe d’emplois des actuaires, d’examen de l’une des deux sociétés 
reconnues d’actuariat est le suivant : 
 
 

Society of actuaries (SOA) 
 
Tableau 1a : Ancienne structure d’examens I 
 

Crédits Crédits totaux Nombre d’échelon 
selon la durée de séjour 

100 crédits 100 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 150 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 200 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 225 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 250 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 275 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 300 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 325 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 350 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 375 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 400 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 425 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 450 crédits 1 échelon de durée annuelle 
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Tableau 1b :  Ancienne structure d’examens II 
 

Cours Nombre d’échelon selon la durée de séjour
Cours 1 
Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 5 2 échelons de durée annuelle 
Cours 6 2 échelons de durée annuelle 
Cours 7 2 échelons de durée annuelle 
Cours 8* 3 échelons de durée annuelle 
Professionnal Developpement 1 échelon de durée annuelle 

 
 *Dans le cas où l’examen comporte 2 parties : 

-  2 échelons pour la réussite de la partie dont la durée est de 4 heures et demie; 
-  1 échelon pour la réussite de la partie dont la durée est 1 heure et demie. 

  
Tableau 1c : Nouvelle structure d’examens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Examens Nombre d’échelons accordés  

selon la durée de séjour 

P et FM 2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

M (MFE et MLC) 2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

C 2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

«Fundamentals of Actuarial Practice – 
Interim Assessment» 2 échelons de durée annuelle 

«Fundamentals of Actuarial Practice –  
Final Assessment» 2 échelons de durée annuelle 

«Design and Pricing » OU  
«Financial Economic Theory» 3 échelons de durée annuelle 

«Company / Sponsor Perspective » OU 
«Advanced Finance / ERM » OU  
«Advanced Portfolio Management»

3 échelons de durée annuelle 
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Casualty Society (CAS) 
 
 
Tableau 2a : Ancienne structure d’examens 
 
 

Examens 
Nombre d’échelon 

selon la durée de séjour 

Examens 1, 2 et 3 
2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 4 
2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 
2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 6 
4 échelons de durée semi-annuelle 

2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 

Examen 10 2 échelons de durée annuelle 
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Tableau 2b :  Nouvelle structure d’examens 
 
 

Cours ou examens 
Nombre d’échelon 

Selon la durée de séjour 

Cours 1 

Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 2 échelons de durée annuelle 

Examen 6 2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 
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ANNEXE II 

 
Tableau provisoire présentant les niveaux de mobilité des classes d’emplois existantes à la 
date d’entrée en vigueur de la présente directive, afin de déterminer les mouvements de 
personnel.  Les niveaux de mobilité présentés à ce tableau pourront différer des résultats de 
la révision de la classification. 
 
 
Classe  Titre Niveau de 

mobilité 
Notes

   Supprimé par le C.T. 210363 du 2011-06-21 (en vigueur le 2011-07-06)   

120 - 01 Médecins spécialistes – autres spécialités 9  

120 - 05 Médecins évaluateurs 9  

120 - 06 Médecins omnipraticiens 9  

128 - 00 Commissaires du travail 9  

150 - 00 Médiateurs – Conciliateurs 9  

   Supprimé par le C.T. 210363 du 2011-06-21 (en vigueur le 2011-07-06)   

100 - 00 Conseillers en gestion des ressources humaines – grade I 8  

100 - 02 Conseillers en gestion des ressources humaines – grade II 8  

101 - 00 Conseillers du vérificateur général 8  

101 - 04 Conseillers du vérificateur général – stagiaires 8  

102 - 00 Agents de développement industriel 8  

103 - 00 Agents de la gestion financière 8  

104 - 00 Agents d’information 8  

105 - 00 Agents de recherche et de planification socio-économique 8  

106 - 00 Agronomes 8  

107 - 00 Agents culturels 8  

108 - 00 Analystes de l’informatique et des procédés administratifs 8  

109 - 00 Architectes 8  

109 - 04 Architectes – stagiaires 8  

110 - 00 Arpenteurs-géomètres 8  

111 - 00 Attachés d’administration 8  

112 - 00 Bibliothécaires 8  

113 - 00 Biologistes 8  

115 - 00 Avocats et notaires 8  

116 - 00 Conseillers en orientation professionnelle 8  

117 - 00 Dentistes 8  
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119 - 00 Ingénieurs forestiers 8  

121 - 00 Médecins vétérinaires 8  

122 - 00 Psychologues 8  

123 - 00 Spécialistes en sciences de l’éducation 8  

124 - 00 Spécialistes en sciences physiques 8  

125 - 00 Traducteurs 8  

126 - 00 Travailleurs sociaux 8  

129 - 00 Actuaires 8  

130 - 00 Agents de l’approvisionnement 8  

131 - 00 Attachés judiciaires 8  

132 - 00 Évaluateurs agréés ou agents d’évaluation 8  

133 - 00 Conseillers en affaires internationales 8  

186 - 04 Ingénieurs grade stagiaire (en vigueur le 2011-07-06) 8  

186 - 00 Ingénieurs grade I (en vigueur le 2011-07-06) 8 12 

675 - 01 Personnel enseignant – classe I 8  

206 - 05 Supprimé par le C.T. 207932 du 2009-06-16 (en vigueur le 2009-09-01)   

207 - 05 Agents principaux d’indemnisation 7  

209 - 05 Agents-vérificateurs principaux 7  

214 - 05 Agents principaux d’aide socio-économique  7  

222 - 10 Techniciens en évaluation de dommage et de responsabilité civile 7  

226 - 05 Infirmières principales et infirmiers principaux 7  

227 - 10 Inspecteurs d’appareils de levage 7  

230 - 05 Inspecteurs principaux de produits agricoles et d’aliments  7  

233 - 05 Inspecteurs des appareils sous pression classe I 7  

234 - 05 Inspecteurs principaux en santé et sécurité  7  

235 - 05 Inspecteurs principaux en électricité  7  

236 - 05 Inspecteurs principaux en gaz  7  

237 - 05 Inspecteurs principaux en hygiène publique  7  

239 - 05 Inspecteurs en tuyauterie classe I 7  

248 - 05 Capitaines d’avion d’affaires 7  

248 - 10 Capitaines d’avion-citerne 7  

248 - 15 Pilotes surveillants d’hélicoptère 7  

248 - 20 Pilotes d’hélicoptère 7  

257 - 05 Techniciens agricoles principaux 7  

258 - 05 Techniciens principaux de laboratoire  7  

259 - 05 Techniciens principaux de la faune  7  

260 - 05 Techniciens principaux en évaluation foncière  7  

261 - 05 Techniciens-inspecteurs de l’entretien des aéronefs 7  
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261 - 10 Techniciens brevetés de l’entretien des aéronefs 7  

262 - 05 Techniciens principaux de l’équipement motorisé  7  

263 - 05 Techniciens principaux des travaux publics  7  

264 - 05 Techniciens principaux en administration  7  

265 - 05 Techniciens principaux en arts appliqués et graphiques  7  

266 - 05 Techniciens principaux en eau et assainissement  7  

268 - 05 Techniciens principaux en électrotechnique  7  

269 - 05 Techniciens principaux en foresterie et en gestion du territoire  7  

270 - 05 Techniciens principaux en génie industriel  7  

272 - 05 Techniciens principaux en informatique  7  

273 - 05 Techniciens principaux en mécanique du bâtiment  7  

275 - 05 Techniciens principaux en ressources minérales  7  

280 - 05 Inspecteurs principaux en produits pétroliers  7  

283 - 05 Techniciens principaux en droit  7  

298 - 05 Enquêteurs principaux en matières frauduleuses  7  

204 - 10 Agents de prévention des incendies 6 1 

206 - 30 Techniciens en vérification fiscale  6 1, 11 

207 - 10 Agents d’indemnisation  6 1 

209 - 10 Agents-vérificateurs 6 1 

214 - 10 Agents d’aide socio-économique  6 1 

217 - 10 Bibliotechniciens 6 1 

226 - 10 Infirmières et infirmiers 6 1 

228 - 10 Inspecteurs de cinéma 6 1 

230 - 10 Inspecteurs de produits agricoles et d’aliments  6 1 

231 - 10 Inspecteurs d’établissements hôteliers et touristiques 6 1 

233 - 10 Classe II d’inspecteurs des appareils sous pression -  grade I 6 1 

233 - 15 Classe II d’inspecteurs des appareils sous pression -  grade stagiaire 6 1 

234 - 10 Inspecteurs en santé et sécurité  grade I 6 1 

234 - 15 Inspecteurs en santé et sécurité  grade stagiaire 6 1 

235 - 10 Inspecteurs en électricité  6 1 

236 - 10 Inspecteurs en gaz  6 1 

237 - 10 Inspecteurs en hygiène publique  6 1 

239 - 10 Inspecteurs en tuyauterie classe II 6 1 

248 - 25 Copilotes d’avion d’affaires 6 1 

248 - 35 Copilotes d’avion-citerne 6 1 

257 - 10 Techniciens agricoles 6 1 

258 - 10 Techniciens de laboratoire  6 1 

259 - 10 Techniciens de la faune  6 1 
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260 - 10 Techniciens en évaluation foncière  6 1 

261 - 15 Techniciens de l’entretien des aéronefs 6 1 

262 - 10 Techniciens de l’équipement motorisé  6 1 

263 - 10 Techniciens des travaux publics  6 1 

264 - 10 Techniciens en administration  6 1 

265 - 10 Techniciens en arts appliqués et graphiques  6 1 

266 - 10 Techniciens en eau et assainissement  6 1 

267 - 10 Techniciens en économie domestique 6 1 

268 - 10 Techniciens en électrotechnique  6 1 

269 - 10 Techniciens en foresterie et en gestion du territoire 6 1 

270 - 10 Techniciens en génie industriel  6 1 

271 - 10 Techniciens en information 6 1 

272 - 10 Techniciens en informatique grade I 6 1 

   Supprimé par C.T. 205450 du 17 septembre 2007   

273 - 10 Techniciens en mécanique du bâtiment  6 1 

275 - 10 Techniciens en ressources minérales  6 1 

280 - 10 Inspecteurs en produits pétroliers  6 1 

283 - 10 Techniciens en droit  6 1 

285 - 30 Agents de recouvrement fiscal 6 1 

285 - 15 Agents stagiaires de recouvrement fiscal  6 1 

291 - 10 Instructeurs au simulateur 6 1 

292 - 10 Techniciens en criminalistique  6 1 

292 - 15 Techniciens stagiaires en criminalistique  6 1 

298 - 10 Enquêteurs en matières frauduleuses grade I 6 1 

298 - 15 Enquêteurs en matières frauduleuses  grade stagiaire 6 1 

675 - 02 Personnel enseignant – classe II 6 1 

200 - 05 Agents principaux de bureau 3-4-5 1 

200 - 10 Agents de bureau 3-4-5 1 

205 - 10 Préposés aux établissements accrédités 3-4-5 1 

208 - 05 Agents principaux de rentes, de retraite et d’assurances  3-4-5 1 

208 - 10 Agents de rentes, de retraite et d’assurances  3-4-5 1 

210 - 10 Agents agricoles 3-4-5 1 

212 - 10 Auxiliaires de laboratoire 3-4-5 1 

216 - 05 Inspecteurs-enquêteurs principaux de la Commission des normes du travail 3-4-5 1, 6 

216 - 10 Inspecteurs-enquêteurs de la Commission des normes du travail 3-4-5 1, 6 

219 - 05 Dessinateurs principaux 3-4-5 1 

219 - 10 Dessinateurs 3-4-5 1 

220 - 10 Dispatchers de navigation aérienne 3-4-5 1 
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221 - 10 Agents de secrétariat classe I 3-4-5 1 

221 - 15 Agents de secrétariat classe II 3-4-5 1 

223 - 05 Préposés principaux aux permis et à l’immatriculation 3-4-5 1 

223 - 10 Préposés aux permis et à l’immatriculation 3-4-5 1 

224 - 05 Gardes-forestiers principaux 3-4-5 1 

224 - 10 Gardes-forestiers 3-4-5 1 

225 - 05 Greffiers-audienciers principaux 3-4-5 1 

225 - 10 Greffiers-audienciers 3-4-5 1 

232 - 05 Inspecteurs principaux de véhicules routiers  3-4-5 1 

232 - 10 Inspecteurs de véhicules routiers  3-4-5 1 

241 - 05 Magasiniers principaux 3-4-5 1 

241 - 10 Magasiniers 3-4-5 1 

242 - 05 Préposés principaux aux services d’imprimerie  3-4-5 1 

242 - 10 Préposés aux services d’imprimerie  3-4-5 1 

244 - 05 Opérateurs principaux en informatique  3-4-5 1 

244 - 10 Opérateurs en informatique classe I 3-4-5 1 

244 - 15 Opérateurs en informatique classe II 3-4-5 1 

246 - 05 Photographes principaux 3-4-5 1 

246 - 10 Photographes 3-4-5 1 

247 - 10 Auxiliaires de laboratoire photographique 3-4-5 1 

249 - 05 Préposés principaux aux renseignements 3-4-5 1 

249 - 10 Préposés aux renseignements  3-4-5 1 

250 - 10 Préposés aux autopsies  3-4-5 1 

251 - 05 Préposés principaux aux empreintes digitales  3-4-5 1 

251 - 10 Préposés aux empreintes digitales grade I 3-4-5 1 

251 - 15 Préposés aux empreintes digitales grade stagiaire 3-4-5 1 

252 - 10 Préposés aux relevés d’arpentage 3-4-5 1 

253 - 05 Préposés principaux aux télécommunications 3-4-5 1 

253 - 10 Préposés aux télécommunications  3-4-5 1 

254 - 05 Agents principaux de protection du consommateur 3-4-5 1 

254 - 10 Agents de protection du consommateur 3-4-5 1 

276 - 10 Téléphonistes-réceptionnistes 3-4-5 1 

277 - 10 Enquêteurs en relations de travail 3-4-5 1, 6 

281 - 05 Inspecteurs principaux en taxe à la consommation  3-4-5 1 

281 - 10 Inspecteurs en taxe à la consommation 3-4-5 1 

282 - 05 Secrétaires judiciaires principaux 3-4-5 1,10 

   Supprimé par le C.T. 205450 du 2007-09-17  (en vigueur le 2008-01-01)   

   Supprimé par le C.T. 205450 du 2007-09-17  (en vigueur le 2008-01-01)   
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287 - 10 Enquêteurs des loteries et courses 3-4-5 1 

289 - 10 Investigateurs  3-4-5 1, 6 

290 - 10 Inspecteurs-enquêteurs de la Loi sur les huissiers 3-4-5 1 

293 - 10 Instructeurs en opération d’équipements mobiles 3-4-5 1 

295 - 10 Agents d’accréditation 3-4-5 1, 6 

296 - 05 Assistants-pathologistes principaux en médecine légale 3-4-5 1 

296 - 10 Assistants-pathologistes en médecine légale grade I 3-4-5 1 

296 - 15 Assistants-pathologistes en médecine légale grade stagiaire 3-4-5 1 

297 - 05 Secrétaires principaux 3-4-5 1, 5 

300 - 05 Agents principaux de conservation de la faune 3-4-5 1, 3 

300 - 10 Agents de conservation de la faune 3-4-5 1, 3 

303 - 05 Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux classe principale 3-4-5 1, 3 

303 - 10 Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux 3-4-5 1, 3 

307 - 10 Agents des services correctionnels 3-4-5 1, 3 

309 - 10 Gardes du corps-chauffeurs 3-4-5 1, 3 

310 - 05 Contrôleurs routiers principaux 3-4-5 1, 3 

310 - 10 Contrôleurs routiers 3-4-5 1, 3 

500 - 10 Agents de bord 3-4-5 1 

675 - 03 Personnel enseignant – classe III   3 1 

211 - 05 Auxiliaires principaux de bureau  2 1 

211 - 10 Auxiliaires de bureau  2 1 

213 - 05 Auxiliaires principaux en informatique  2 1 

213 - 10 Auxiliaires en informatique  2 1 

218 - 10 Dactylographes 2 1 

238 - 05 Préposés principaux à la photocopie  2 1 

238 - 10 Préposés à la photocopie  2 1 

240 - 10 Instructeurs en sauvetage minier 2 1 

410 - 05 Menuisiers-ébénistes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

410 - 10 Charpentiers-menuisiers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

410 - 15 Menuisiers d’atelier 1-2-3-4-5-6 2, 4 

412 - 10 Rembourreurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

413 - 10 Peintres 1-2-3-4-5-6 2, 4 

414 - 10 Briqueteurs-maçons 1-2-3-4-5-6 2, 4 

416 - 05 Ouvriers certifiés d’entretien 1-2-3-4-5-6 2, 4 

416 - 10 Aides de métiers du bâtiment 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 01 Aides-mécaniciens de machines fixes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 05 Mécaniciens de machines fixes cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 10 Mécaniciens de machines fixes cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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417 - 15 Mécaniciens de machines fixes cl. III 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 20 Mécaniciens de machines fixes cl. IV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 25 Mécaniciens de machines fixes cl. V 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 30 Mécaniciens de machines fixes cl. VI 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 35 Mécaniciens de machines fixes cl. VII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 40 Mécaniciens de machines fixes cl. VIII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 45 Mécaniciens de machines fixes cl. IX 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 50 Mécaniciens de machines fixes cl. X 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 55 Mécaniciens de machines fixes cl. XI 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 60 Mécaniciens de machines fixes cl. XII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 65 Mécaniciens de machines fixes cl. XIII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 70 Mécaniciens de machines fixes cl. XIV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 75 Mécaniciens de machines fixes cl. XV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 80 Mécaniciens de machines fixes cl. XVI 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 85 Mécaniciens de machines fixes cl. XVII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 90 Mécaniciens de machines fixes cl. XVIII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 95 Mécaniciens de machines fixes cl. XIX 1-2-3-4-5-6 2, 4 

418 - 10 Mécaniciens en réfrigération 1-2-3-4-5-6 2, 4 

419 - 10 Préposés à l’entretien des appareils et accessoires 1-2-3-4-5-6 2, 4 

420 - 05 Mécaniciens en plomberie-chauffage 1-2-3-4-5-6 2, 4 

420 - 10 Aides en tuyauterie 1-2-3-4-5-6 2, 4 

421 - 05 Électriciens principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

421 - 10 Électriciens 1-2-3-4-5-6 2, 4 

421 - 15 Aides-électriciens 1-2-3-4-5-6 2, 4 

422 - 10 Conducteurs de remontées mécaniques 1-2-3-4-5-6 2, 4 

422 - 15 Aides-conducteurs de remontées mécaniques 1-2-3-4-5-6 2, 4 

426 - 10 Opérateurs d’usine de béton bitumineux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 05 Ouvriers principaux en usine de fabrication de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 10 Découpeurs de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 15 Apprêteurs de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 20 Aides en usine de fabrication de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

430 - 05 Patrouilleurs principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

430 - 10 Patrouilleurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 05 Chefs d’équipe en sondage 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 10 Opérateurs de foreuse à diamants 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 15 Opérateurs de foreuse mobile 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 20 Aides-foreurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

433 - 05 Manutentionnaires principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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433 - 10 Préposés au matériel 1-2-3-4-5-6 2, 4 

433 - 15 Manutentionnaires 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 05 Mécaniciens cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 10 Mécaniciens cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 15 Préposés à l’entretien mécanique 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 20 Machinistes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

435 - 05 Forgerons-soudeurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

435 - 10 Soudeurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

436 - 10 Débosseleurs-peintres 1-2-3-4-5-6 2, 4 

437 - 10 Aides de garage et d’atelier mécanique 1-2-3-4-5-6 2, 4 

440 - 05 Mécaniciens de machines de bureau cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

440 - 10 Mécaniciens de machines de bureau cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

441 - 05 Ouvriers agricoles principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

441 - 10 Ouvriers agricoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

441 - 15 Aides agricoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

442 - 05 Jardiniers principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

442 - 10 Jardiniers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 05 Ouvriers sylvicoles principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 10 Ouvriers sylvicoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 15 Assistants-forestiers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 20 Bûcherons 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 25 Aides sylvicoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

444 - 05 Gardiens principaux de territoire 1-2-3-4-5-6 2, 4 

444 - 10 Gardiens de territoire 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 05 Aquaristes principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 10 Aquaristes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 15 Pisciculteurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 20 Pêcheurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 25 Trappeurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 30 Gardiens d’animaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 40 Aides-aquaristes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 45 Aides-pisciculteurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 55 Gardiens principaux d’animaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 05 Chefs de cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 10 Chefs d’équipe en cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 15 Cuisiniers classe I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 20 Cuisiniers classe II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 25 Pâtissiers 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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446 - 30 Bouchers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 35 Préposés à la cafétéria et à la cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 40 Aides à la cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

447 - 05 Chefs de rang 1-2-3-4-5-6 2, 4 

447 - 10 Barmans 1-2-3-4-5-6 2, 4 

447 - 15 Serveurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

450 - 05 Nettoyeurs-laveurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

450 - 10 Laveurs de vitres 1-2-3-4-5-6 2, 4 

450 - 15 Aides domestiques 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 05 Gardiens principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 10 Gardiens 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 15 Gardiens de barrage 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 20 Préposés à la morgue 1-2-3-4-5-6 2, 4 

454 - 10 Projectionnistes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

456 - 10 Journaliers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

457 - 05 Contrôleurs principaux de circulation dans un tunnel 1-2-3-4-5-6 2, 4 

457 - 10 Contrôleurs de circulation dans un tunnel 1-2-3-4-5-6 2, 4 

458 - 05 Relieurs principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

458 - 10 Relieurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 05 Chefs d’équipe en routes et structures 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 10 Boutefeux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 15 Conducteurs de véhicules et d’équipements mobiles cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 20 Conducteurs de véhicules et d’équipements mobiles cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 25 Conducteurs de véhicules et d’équipements mobiles cl. III 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 30 Conducteurs de véhicules et d’équipements mobiles cl. IV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 35 Ouvriers de voirie 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 40 Poseurs de panneaux de signalisation routière 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 45 Râteleurs de béton bitumineux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 50 Traceurs de bandes de démarcation routière cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 55 Traceurs de bandes de démarcation routière cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

460 - 10 Monteurs de pylônes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

462 - 10 Préposés à l’aéroport 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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Notes :   
1. Le reclassement est possible entre les classes d’emplois du même niveau de mobilité si l’écart entre les années d’expérience 

exigées n’excède pas 5 ans et si l’écart entre les taux de traitement maximum prévus aux échelles de traitement des classes 
d’emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Dans les cas où l’écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il 
s’agit d’une promotion.  Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s’agit, selon le cas, d’une réorientation professionnelle ou 
d’une rétrogradation. Dans le cas où le changement de classe d’emplois implique un changement d’horaire de travail, le taux 
horaire est utilisé aux fins de détermination de l’écart entre les taux de traitement maximum de chacune des classes 
d’emplois. Le pourcentage d’écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de traitement maximum des classes 
d’emplois visées. Le stage probatoire ne s’applique pas lors de la promotion dans le même niveau de mobilité.  

2. Le reclassement est possible entre les classes d’emplois de sections différentes si l’écart entre les taux de salaire des 
classes d’emplois visées est égal ou inférieur à 5 % et, s’il s’agit de classes d’emplois de la même section, si les taux de 
salaire sont identiques.  Lorsque le reclassement n’est pas possible, si l’écart entre les taux de salaire est positif, il s’agit 
d’une promotion et, si l’écart est négatif, il s’agit selon le cas, d’une réorientation professionnelle ou d’une rétrogradation. Le 
pourcentage d’écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de salaire des classes d’emplois visées.  Le stage 
probatoire ne s’applique pas lors de la promotion dans le même niveau de mobilité.  

3. Un fonctionnaire classé à l’une des classes d’emplois de la catégorie des emplois du personnel  agent de la paix peut être 
reclassé à toute autre classe d’emplois à l’intérieur de la même catégorie,  si l’écart entre les taux horaires maximum prévus 
aux échelles de traitement des classes d’emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Le pourcentage d’écart est calculé sur la 
base du moins élevé des deux taux horaire maximum des classes d’emplois. 

4. Un fonctionnaire classé à l’une des classes d’emplois de la catégorie des emplois du personnel ouvrier peut être reclassé à 
l’une des classes d’emplois de la catégorie des emplois du personnel fonctionnaire si l’écart entre le taux horaire maximum 
de chacune des 2 classes d’emplois n’excède pas 5 % et les conditions d’admission aux 2 classes d’emplois concernées 
requièrent :  
-  moins d’un secondaire V; ou 
-  un certificat de secondaire V; ou 
-  un diplôme d’études collégiales. 
Dans les cas où l’écart est positif et excède 5 %, il s’agit d’une promotion.  Si l’écart est négatif et excède 5 %, il s’agit selon 
le cas, d’une réorientation professionnelle ou d’une rétrogradation.  Le pourcentage d’écart est calculé sur la base du moins 
élevé des deux taux de traitement maximum des classes d’emplois visées. 

5. Aux fins du reclassement à la classe d’emplois de techniciens en administration, classe nominale, cette classe d’emplois est 
considérée au niveau de mobilité 6. 

6. Aux fins du reclassement, cette classe d’emplois est considérée du niveau de mobilité 6.  

7. (Supprimée par le C.T. 206634 du 17 juin 2008.) (en vigueur le 2008-08-27) 

8. (Supprimée par le C.T. 205450 du 17 septembre 2007.) 

9. (Supprimée) 

10. L’accès à cette classe d’emplois n’est plus possible depuis son abrogation le 17 septembre 2007. 

11. Pour l’employé qui a été désigné en application de l’article 26 de la Directive concernant la détermination du niveau de 
complexité de certains emplois techniques et la gestion des emplois techniques de complexité supérieure, l’accès à une 
classe d’emplois de niveau de mobilité 7 constitue un reclassement et l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 6 
constitue une réorientation professionnelle ou une rétrogradation, selon le cas. 
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12.  Pour l’ingénieur désigné en application de l’article 30 de la Directive concernant la détermination du niveau de 
complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure : 

a) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8 est considéré, selon le cas, comme une réorientation 
professionnelle ou une rétrogradation; 

b) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 9 est considéré comme un reclassement. 

Pour l’ingénieur désigné en vertu de l’article 31 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure : 

a) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8 ou 9 est considéré, selon le cas, comme  une réorientation 
professionnelle ou une rétrogradation; 

b) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 10 est considéré comme un reclassement.  
 

(La note 12 entre en vigueur le 2011-07-06) 
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ANNEXE III 

 
 
 

Taux de traitement applicable 
en vertu du deuxième et du troisième alinéa de l’article 38.6 

 
 

206-30 Technicien en vérification fiscale L’employé se voit attribuer un taux de traitement 
de 108,5763 % du taux de l’échelle 
correspondant à son classement et à son 
échelon, mais ce taux de traitement ne peut 
dépasser 108,5371 % du taux maximum de cette 
échelle. 

285-30 Agent de recouvrement fiscal L’employé se voit attribuer un taux de traitement 
de 107,5763 % du taux de l’échelle 
correspondant à son classement et à son 
échelon, mais ce taux de traitement ne peut 
dépasser 107,5763 % du taux maximum de cette 
échelle. 

 
 

Ces taux de traitement tiennent compte du pourcentage accordé en raison de la 
complexité supérieure et du pourcentage additionnel prévu aux ententes de 
principe concernant les techniciens en vérification fiscale et les agents de 
recouvrement fiscal convenues avec le Syndicat de la fonction publique du 
Québec le 5 mars 2009. 
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Pour information, consultez la liste téléphonique pour le volume 5 à la pièce 5 0 0 1. 
 

 

C.T. 194419 du 14 mars 2000 
modifié par 

C.T. 195710 du 19 décembre 2000 
C.T. 196642 du 19 juin 2001 

C.T. 200558 du 16 décembre 2003 
C.T. 204017 du 27 juin 2006 

C.T. 204118 du 31 juillet 2006 
C.T. 204123 du 31 juillet 2006 

C.T. 205133 du 18 juin 2007 
C.T. 205450 du 17 septembre 2007 
C.T. 205807 du 10 décembre 2007 

C.T. 206634 du 17 juin 2008 
C.T. 207932 du 16 juin 2009 

C.T. 208196 du 15 septembre 2009 
C.T. 210363 du 21 juin 2011 

 
 

DIRECTIVE CONCERNANT L'ATTRIBUTION DES TAUX DE TRAITEMENT 
OU TAUX DE SALAIRE ET DES BONIS À CERTAINS FONCTIONNAIRES 

 
 
Section I - Objet et définitions 
 
1. La présente directive a pour objet de fixer les normes selon lesquelles est attribuée la 

rémunération de certains fonctionnaires. 
 
 
2. Dans la présente directive, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on 

entend par : 
 
 « taux de traitement » :  le taux de traitement annuel d’un fonctionnaire selon le taux de 

l’échelle correspondant à son classement et, le cas échéant, à son échelon, à l’exclusion 
de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de traitement, rémunération 
additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres. 

 
 « taux de salaire » :  le taux horaire d’un ouvrier selon le taux correspondant à son 

classement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de 
salaire, rémunération additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres. 

 
 « niveau de mobilité » :  un regroupement de classes d’emplois qui sont prévues à la 

Directive concernant la classification des emplois de la fonction publique et sa gestion, 
adoptée par la décision du Conseil du trésor du 2 juillet 1998 (C.T. 192193) et qui 
comportent des conditions minimales d’admission de même niveau ou de niveau 
équivalent. 
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Section II - Champ d’application 
 
3. La présente directive s’applique aux fonctionnaires classés à l’une des classes 

d’emplois autres que celles du personnel d’encadrement ou des conseillers en gestion 
des ressources humaines :  

 
 a) lors de l’accès à une classe d’emplois ou à un grade; 
 
 b) lors de la progression salariale; 
 
 c) lors de la reconnaissance d’un rendement exceptionnel; 
 
 d) lors de la reconnaissance des études de perfectionnement. 
 
 
4. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme est responsable de l’application des 

normes fixées à la présente directive. 
 
 
Section III - Détermination du taux de traitement 
 
4.1  Le taux de traitement est attribué, conformément à la présente directive, en fonction des 

exigences liées à l’emploi. 
 
5. Le taux de traitement ou taux de salaire est déterminé lors : 
 
 a) du recrutement; 
 
 b) de la promotion; 
 
 c) du reclassement; 
 
 d) de la réorientation professionnelle; 
 
 e) de la rétrogradation; 
 
 f) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire si l’emploi visé exige 

l’appartenance à un ordre professionnel à exercice exclusif ou à titre réservé; 
 
 g) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire titularisé à un autre emploi de 

sa classe d’emplois à la suite d’une déclaration d’aptitudes à un concours de 
recrutement dont les conditions d’admission comportent des exigences 
additionnelles supérieures au concours de recrutement à la suite duquel il a été 
nommé; 
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 h) de l’attribution d’un classement à un fonctionnaire qui exerce son droit de retour en 
vertu d’une loi ou d’une entente avec les associations représentant les 
fonctionnaires, sous réserve des dispositions qui y sont prévues; 

 
 i) de l’attribution d’un nouveau classement à un fonctionnaire en disponibilité sous 

réserve de l’article 101 de la Loi sur la fonction publique; 
 
 j) de l’attribution d’un classement à un fonctionnaire qui cesse d’exercer une fonction 

de cadre en poste à l’extérieur du Québec.   
 

 Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit informer le fonctionnaire du taux de 
traitement ou du taux de salaire et, le cas échéant, de l’échelon qui lui sont attribués. 

 
 
6. Dans les cas prévus à l’article 5, lorsque le fonctionnaire change de classe d’emplois ou 

de catégorie d’emplois et que son horaire de travail est modifié, son taux horaire ou taux 
de salaire, multiplié par le nombre annuel régulier d’heures de travail de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de sa nouvelle catégorie d’emplois, est utilisé aux fins de 
détermination du taux de traitement dans sa nouvelle classe d’emplois.  Ces dispositions 
s’appliquent également au fonctionnaire dont l’horaire de travail est régulièrement 
majoré. 

 
 
Sous-section I - Recrutement 
 
7. La présente sous-section s’applique lors du recrutement à l’une des classes d’emplois 

ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
8. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement : 
 

a)  si l’appel de candidatures ne prévoit que les conditions minimales d’admission de 
la classe d’emplois ou du grade, l’échelon et le taux de traitement attribués 
correspondent au premier échelon; 

 
b) si l’appel de candidatures prévoit des exigences additionnelles aux conditions 

minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade, conformément aux 
articles 11.1 et 11.2, l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à 
ces exigences additionnelles. 

 
 Malgré ce qui précède, lors du recrutement à la classe d’emplois des actuaires, 

l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre additionnel d’échelons en application 
des dispositions prévues à l’annexe I. Toutefois, l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de 
l’échelle de traitement des actuaires est réservé aux actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires.   
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Malgré les dispositions prévues au premier alinéa, lors du recrutement à la classe 
d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre 
des comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon additionnel 
s’il s’agit d’un échelon d’une durée d’un an ou deux échelons s’il s’agit d’un échelon 
d’une durée de six mois pour la reconnaissance du diplôme universitaire de 2e cycle (30 
crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du Québec, en autant que ce diplôme 
n’ait pas été reconnu lors de l’accès à la classe d’emplois. 

 
9. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 
 
 
10. Lors du recrutement à une classe d’emplois dont l’échelle de traitement est composée 

d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement : 
 

a)  si l’appel de candidatures ne prévoit que les conditions minimales d’admission de 
la classe d’emplois, le taux de traitement attribué correspond au taux minimal de 
traitement de cette classe d’emplois; 

 
b)  si l’appel de candidatures prévoit des exigences additionnelles aux conditions 

minimales d’admission de la classe d’emplois, conformément aux articles 11.1 et 
11.2, le taux de traitement attribué correspond à ces exigences additionnelles.   

 
 
11.  Lors du recrutement à l’une des classes d’emplois du personnel enseignant, l’échelon et 

le taux de traitement attribués sont déterminés selon la scolarité reconnue au 
fonctionnaire.  
 
Si, conformément au paragraphe a de l’article 11.2, l’appel de candidatures exige de 
l’expérience, un échelon additionnel est attribué pour chaque année d’expérience 
exigée.  
 
Malgré les dispositions prévues aux deux premiers alinéas, l’accès aux échelons 18, 19 
et 20 de l’échelle de traitement est réservé au personnel enseignant de l’Institut de 
technologie agroalimentaire et de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec 
conformément à ce qui suit : 
 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 

b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle.  

 
11.1   Les exigences additionnelles peuvent être de la scolarité ou de l’expérience.  
 
11.2   Lors du recrutement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades : 
 

a) si les conditions minimales d’admission n’exigent que de la scolarité ou 
l’appartenance à un ordre professionnel, les exigences additionnelles ne peuvent 
excéder le barème suivant : 
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Conditions minimales d’admission 

(scolarité ou appartenance 
à un ordre professionnel)

Exigences additionnelles maximales 
(scolarité ou expérience) 

Secondaire 2 ans 
Collégiale 3 ans 

Universitaire ou 
appartenance à un ordre professionnel

5 ans 

Chaque année de scolarité additionnelle exigée ou chaque année d’expérience 
additionnelle exigée correspond à un échelon s’il s’agit d’un échelon d’une durée 
de un an ou à deux échelons s’il s’agit d’un échelon d’une durée de six mois. 
Cependant, pour la classe d’emplois des avocats et notaires, l’échelon attribué 
correspond aux années d’expérience exigées. 

 
Malgré les dispositions précédentes, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme 
peut, lorsque l’emploi le justifie, excéder les exigences additionnelles fixées par le 
barème établi dans le présent paragraphe. 

 
b) si les conditions minimales d’admission exigent de la scolarité et de l’expérience, 

le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme peut, lorsque l’emploi le justifie, 
prévoir des exigences additionnelles. 

 
 
12. Malgré les dispositions prévues aux articles 7 à 11, le fonctionnaire ayant le statut 

d’occasionnel ou qui, depuis le 30 juin 1998, a été en lien d’emploi à titre d’occasionnel 
et qui est nommé temporaire dans la même classe d’emplois ou dans le même grade 
conserve, le cas échéant, le même échelon et reçoit le taux de traitement ou le taux de 
salaire correspondant. 

 
Toutefois, si ce fonctionnaire appartient à l’une des classes d’emplois du personnel 
enseignant et qu’il n’a jamais été rémunéré selon l’échelle unique de traitement 
applicable à compter du 1er avril 2008, il se voit attribuer l’échelon et le taux de 
traitement correspondant au taux de traitement qu’il recevait dans son échelle de 
traitement antérieure ou, si le taux de traitement du fonctionnaire ne correspond à aucun 
taux de traitement de l’échelle de traitement, il se voit attribuer le taux de traitement 
immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et l’échelon correspondant. Si le taux de 
traitement déterminé en application de cet alinéa est inférieur à celui qui aurait été établi 
en application de l’article 11, l’échelon et le taux de traitement attribués sont ceux 
déterminés en vertu de cet article. 
 
 

13. Les dispositions prévues à l’article 12 s’appliquent aussi au fonctionnaire qui était 
temporaire et qui a été mis à pied et dont le nom est inscrit sur une liste de déclaration 
d’aptitudes ou sur une liste de rappel d’employés temporaires et qui est utilisé 
temporairement et est nommé sur un emploi occasionnel dans la même classe d'emplois 
et au fonctionnaire qui a le statut d’occasionnel ou qui, depuis le 30 juin 1998, a été en 
lien d’emploi à titre d’occasionnel et qui est nommé sur un emploi occasionnel dans la 
même classe d'emplois. 
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13.1  Malgré les dispositions prévues aux articles 7 à 11, le fonctionnaire appartenant à la 
catégorie du personnel fonctionnaire ayant le statut d’occasionnel ou ayant été en lien 
d’emploi à titre d’occasionnel dans la catégorie du personnel fonctionnaire au cours des 
48 derniers mois, qui est nommé sur un emploi occasionnel ou nommé temporaire dans 
une autre classe d’emplois de la catégorie du personnel fonctionnaire pour laquelle une 
connexité à son emploi immédiatement antérieur a été établie par le sous-ministre ou le 
dirigeant d’organisme, se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement correspondant 
au taux de traitement, tel que défini à l’article 2 de la directive, qu’il recevait dans sa 
classe d’emplois antérieure ou, si le taux de traitement du fonctionnaire ne correspond à 
aucun taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, il se voit attribuer le taux de 
traitement immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et l’échelon correspondant. Si 
le taux de traitement que recevait le fonctionnaire dans son emploi antérieur est 
supérieur au taux de traitement maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois, l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal.  

 
 La connexité entre deux emplois de la catégorie du personnel fonctionnaire est établie 

lorsque : 
 
 a)  toutes les conditions de reclassement applicables au personnel régulier sont 

rencontrées;  
et 
b)  le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme détermine que les tâches exercées 

dans le cadre de l’emploi antérieur ont permis d’acquérir une expérience 
transférable dans l’emploi visé. Notamment, il peut y avoir connexité entre les 
emplois appartenant aux classes d’emplois énumérées ci-dessous lors des 
mouvements suivants : 

 

Classes d’emplois  Classes d’emplois 
200-10 Agents de bureau  221-15 Agents de secrétariat, classe II 

200-10 Agents de bureau  221-10 Agents de secrétariat, classe I 

206-30 Techniciens en vérification fiscale  209-10 Agents-vérificateurs 

206-30 Techniciens en vérification fiscale  264-10 Techniciens en administration 

207-10 Agents d’indemnisation  214-10 Agents d’aide socio-économique 

207-10 Agents d’indemnisation  264-10 Techniciens en administration 

209-10 Agents-vérificateurs   264-10 Techniciens en administration 

214-10 Agents d’aide socio-économique  264-10 Techniciens en administration 
 

 
Le présent article ne s’applique pas à un mouvement menant à une classe principale. 



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 7  2011-07-15 

  
 

 
 

 

14. Lorsque le fonctionnaire recruté est en disponibilité dans les réseaux de l’Éducation ou 
de la Santé et des Services sociaux, les dispositions prévues aux articles 7 à 11 
s’appliquent. Si le taux de traitement ou taux de salaire déterminé est inférieur à celui 
prévu pour son classement chez son employeur précédent, le taux de traitement ou taux 
de salaire attribué correspond à ce taux de traitement annuel sans toutefois excéder le 
taux de traitement maximal prévu pour la classe d’emplois ou pour le grade visé. 

 
15. (Supprimé.) 
 
Sous-section II - Promotion 
 
16. La présente sous-section s’applique lors de la promotion d’un fonctionnaire à l’une des 

classes d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique à l’exception de la classe 
d’emplois des commissaires du travail. 

 
 
17. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement, le taux de traitement du fonctionnaire 
promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le taux maximal de l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au taux 

de traitement minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le premier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. Toutefois, lorsque la promotion résulte d’un concours de recrutement 
comportant des exigences additionnelles, le taux de traitement et l’échelon attribués 
correspondent à ces exigences additionnelles si ce taux de traitement est supérieur à 
celui calculé en application du premier alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du premier alinéa, correspond à l’un ou 

l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué correspond à ce taux de traitement. 

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du premier alinéa, ne correspond à 

aucun des taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement sans toutefois 
excéder le taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu reçoit le taux de 
traitement et l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade dont le 
taux de traitement est immédiatement supérieur au taux de traitement déterminé en 
application du premier alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. 

 
 Malgré les dispositions prévues aux cinq premiers alinéas, lors de la promotion à la 

classe d’emplois des actuaires, l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre 
additionnel d’échelons en application des dispositions prévues à l’annexe I. Toutefois, 
l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des actuaires est réservé 
aux actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires. 
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Malgré les dispositions prévues aux cinq premiers alinéas, lors de la promotion à la 
classe d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de 
l’Ordre des comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon 
additionnel s’il s’agit d’un échelon d’une durée d’un an ou deux échelons s’il s’agit d’un 
échelon d’une durée de six mois pour la reconnaissance du diplôme universitaire de 2e 
cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du Québec en autant que ce 
diplôme n’ait pas été reconnu antérieurement, notamment lors de l’accès à une classe 
d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour études de perfectionnement ou aux fins 
d’équivalences de crédits. 

 
 Malgré les dispositions prévues aux cinq premiers alinéas, lors de la promotion à la 

classe d’emplois des instructeurs en opération d’équipements mobiles, le fonctionnaire 
classé, avant promotion, chef d’équipe en routes et structures ou conducteur de 
véhicules et d’équipements mobiles, classe I, le taux de traitement attribué, dans 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, est celui qui est immédiatement 
supérieur à son taux de salaire multiplié par 2 021,98 heures. 

 
 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, avant promotion, est hors 

échelle et n’excède pas le taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement 
de la classe d’emplois visée, son taux de traitement hors échelle est utilisé aux cinq 
premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement hors échelle est supérieur au 
taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement de la classe d’emplois visée, 
il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son taux de traitement hors échelle. 

 
 
18. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux.  
Toutefois, dans le cas du fonctionnaire dont le taux de salaire est supérieur au taux de 
salaire de la classe d’emplois visée, il conserve son taux de salaire. 

 
 

19. Lors d’une promotion à une classe d’emplois dont l’échelle de traitement est composée 
d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le taux de traitement 
du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le taux maximal de 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au taux 

de traitement minimal de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué 
correspond au taux minimal de sa nouvelle classe d’emplois. Toutefois, lorsque la 
promotion résulte d’un concours de recrutement comportant des exigences 
additionnelles, le taux de traitement attribué correspond à ces exigences additionnelles 
si ce taux de traitement est supérieur à celui calculé en application du premier alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué 
correspond au taux maximal de traitement de sa nouvelle classe d'emplois.  

 
 Malgré le troisième alinéa, lors d’une promotion à la classe d’emplois des médiateurs et 

conciliateurs, si le taux de traitement du fonctionnaire promu est supérieur au taux 
maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué 
correspond à celui auquel il avait droit avant promotion.  
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 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, avant promotion, est hors 
échelle et n’excède pas le taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement 
de la classe d’emplois visée, son taux de traitement hors échelle est utilisé aux quatre 
premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement ou son taux de traitement hors 
échelle est supérieur au taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement de 
la classe d’emplois visée, il conserve son taux de traitement hors échelle. 

 
20.  Lors d’une promotion à l’une des classes d’emplois du personnel enseignant, le taux de 

traitement du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le taux 
maximal qui lui est accessible dans l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois. 

 
Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au taux 
de traitement minimal de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon attribué est le premier 
échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois et le taux de 
traitement attribué correspond à cet échelon. Toutefois, lorsque la promotion résulte d’un 
concours de recrutement comportant des exigences additionnelles, le taux de traitement 
et l’échelon attribués correspondent à ces exigences additionnelles si ce taux de 
traitement est supérieur à celui calculé en application du premier alinéa. 

 
Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa correspond à l’un ou 
l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon attribué 
correspond à ce taux de traitement. 

 
Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa ne correspond à 
aucun des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois excéder le 
taux maximal de traitement qui lui est accessible, le fonctionnaire promu reçoit le taux de 
traitement et l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement est 
immédiatement supérieur au taux de traitement déterminé en application du premier 
alinéa. 

 
Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 
de traitement maximal qui lui est accessible dans sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon 
attribué est le dernier échelon qui lui est accessible prévu à l’échelle de traitement de sa 
nouvelle classe d’emplois et le taux de traitement attribué correspond à cet échelon. 

 
Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, avant promotion, est hors 
échelle et n’excède pas le taux de traitement maximum qui lui est accessible dans 
l’échelle de traitement de la classe d’emplois visée, son taux de traitement hors échelle 
est utilisé aux cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement hors échelle 
est supérieur au taux de traitement maximum qui lui est accessible dans l’échelle de 
traitement de la classe d’emplois visée, il se voit attribuer le dernier échelon qui lui est 
accessible et conserve son taux de traitement hors échelle. 

 
Toutefois, si le taux de traitement correspondant à l’échelon et à la scolarité reconnue 
au fonctionnaire est supérieur à celui déterminé selon le premier, le deuxième, le 
troisième ou le quatrième alinéa, il se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement 
correspondant à sa scolarité. 
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L’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au personnel 
enseignant de l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut du tourisme et 
d’hôtellerie du Québec conformément à ce qui suit : 
 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 

b)  les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle. 

 
 
21. Le fonctionnaire, qui ne réussit pas le stage probatoire prévu à une classe d’emplois, est 

réintégré à la classe d’emplois qu’il détenait, conformément à l’article 4 du Règlement 
sur le classement des fonctionnaires, adopté par le décret 1932-85 du 25 septembre 
1985. L’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ceux qu’il aurait 
détenus s’il était demeuré dans sa classe d’emplois. 

 
 
Sous-section III - Reclassement 
 
22. La présente sous-section s’applique lors du reclassement à l’une des classes d’emplois 

ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
23. Le reclassement permet d’attribuer à un fonctionnaire une classe d’emplois ou un grade 

de même niveau de mobilité que celui auquel il appartient si, de façon principale et 
habituelle, il en exerce les attributions caractéristiques et répond aux conditions 
minimales d’admission de la classe d’emploi ou du grade visé. 

 
24. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement est composée d’échelons et de taux de traitement, si le taux de traitement du 
fonctionnaire reclassé correspond à l’un des taux de l’échelle de traitement de sa 
nouvelle classe d’emplois ou grade, l’échelon et le taux de traitement attribués dans sa 
nouvelle classe d’emplois ou grade correspondent à ce taux de traitement. 

 
Si le taux de traitement du fonctionnaire est inférieur au taux minimum de traitement de 
sa nouvelle classe d’emplois ou grade, l’échelon attribué est le premier échelon prévu à 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade et le taux de traitement 
attribué correspond à cet échelon. 
 
Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé ne correspond à aucun des taux de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade sans toutefois être supérieur au 
taux de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois ou grade, il se voit attribuer 
le taux de traitement et l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois ou grade dont le taux 
de traitement est immédiatement supérieur au taux de traitement qu’il détenait. 

 
Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est supérieur au taux de traitement 
maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade, il conserve 
son taux de traitement et l’échelon attribué correspond au dernier échelon de l’échelle 
de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade. 
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 Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à la 
classe d’emplois des actuaires, l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre 
additionnel d’échelons en application des dispositions prévues à l’annexe I. Toutefois, 
l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des actuaires, est réservé 
aux actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires. 

 
Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à la 
classe des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre des 
comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon additionnel s’il 
s’agit d’un échelon d’une durée d’un an ou deux échelons s’il s’agit d’un échelon d’une 
durée de six mois pour la reconnaissance du diplôme universitaire de 2e cycle (30 
crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du Québec en autant que ce diplôme 
n’ait pas été reconnu antérieurement, notamment lors de l’accès à une classe d’emplois, 
pour l’octroi d’un boni pour études de perfectionnement ou aux fins d’équivalences de 
crédits. 

 
 
25. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce 
taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est reclassé pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 

du travail ou d’une maladie professionnelle, il conserve le taux de salaire qu’il recevait 
avant l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
26. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de traitement est 

composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le 
fonctionnaire reclassé conserve son taux de traitement. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est inférieur au taux minimal de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué correspond à 
ce taux minimal. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est supérieur au taux maximal de 

l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, il conserve son taux de 
traitement. 

 
26.1 Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois du personnel enseignant, si le taux 

de traitement du fonctionnaire reclassé correspond à l’un des taux de l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de traitement attribués 
dans sa nouvelle classe d’emplois correspondent à ce taux de traitement. 

 
Si le taux de traitement du fonctionnaire est inférieur au taux minimum de traitement de 
sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon attribué est le premier échelon prévu à l’échelle 
de traitement de sa nouvelle classe d’emplois et le taux de traitement attribué 
correspond à cet échelon. 
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Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé ne correspond à aucun des taux de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur au taux de 
traitement maximal qui lui est accessible dans sa nouvelle classe d’emplois, il se voit 
attribuer le taux de traitement et l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux 
de traitement est immédiatement supérieur au taux de traitement qu’il détenait. 
 
Malgré le premier alinéa, si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est supérieur 
au taux de traitement maximal qui lui est accessible dans l’échelle de traitement de sa 
nouvelle classe d’emplois, il conserve son taux de traitement et l’échelon attribué 
correspond au dernier échelon qui lui est accessible dans l’échelle de traitement de sa 
nouvelle classe d’emplois. 

 
Toutefois, si le taux de traitement correspondant à l’échelon et à la scolarité reconnue 
au fonctionnaire est supérieur à celui déterminé selon le premier, le deuxième ou le 
troisième alinéa, il se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa 
scolarité. 

 
L’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au personnel 
enseignant de l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut du tourisme et 
d’hôtellerie du Québec conformément à ce qui suit : 
 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 

b)  les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle. 

 
 
Sous-section IV - Réorientation professionnelle 
 
27. La présente sous-section s’applique lors de la réorientation professionnelle à l’une des 

classes d’emplois de la fonction publique. 
 
28. La réorientation professionnelle est une mesure administrative par laquelle un 

fonctionnaire se voit attribuer, à sa demande, une classe d’emplois de niveau de mobilité 
inférieur à celui auquel il appartient. 

 
29. Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de 

traitement est composée d’échelons et de taux de traitement, si le taux de traitement 
que recevait le fonctionnaire réorienté est inférieur au taux de traitement maximal prévu 
pour sa nouvelle classe d’emplois, son taux de traitement n’est pas réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de 
traitement attribués correspondent à ce taux. 
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Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté ne correspond à aucun des taux de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur au taux de 
traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois, il reçoit le taux de traitement et 
l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement est immédiatement 
supérieur au taux de traitement qu’il détenait. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est supérieur au taux de traitement 

maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 

 
 Malgré le quatrième alinéa, lors d’une réorientation professionnelle à la suite d’un 

accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité sauf s’il appartient à la classe d’emplois 
des agents des services correctionnels, il conserve son taux de traitement et l’échelon 
attribué correspond au dernier échelon de sa nouvelle échelle de traitement. 

 
 
30. Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois ou à l’un des 

grades dont l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire 
attribué correspond à ce taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est réorienté pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 

du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié 
comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire qu’il avait avant 
l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
31. Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de 

traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement, si le taux de traitement que recevait le fonctionnaire réorienté est inférieur au 
taux de traitement maximal prévu pour sa nouvelle classe d’emplois, son taux de 
traitement n’est pas réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est supérieur au taux maximal de 

traitement prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de 
traitement attribué correspond à ce taux maximal. 

 
 Malgré le deuxième alinéa, lors d’une réorientation professionnelle à la suite d’un 

accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve son taux de traitement. 

 
 
31.1 Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois du personnel 

enseignant, si le taux de traitement que recevait le fonctionnaire réorienté est inférieur 
au taux de traitement maximal qui lui est accessible dans sa nouvelle classe d’emplois, 
son taux de traitement n’est pas réduit.
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Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est égal à l’un des taux de traitement 
prévus à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de 
traitement attribués correspondent à ce taux. 
 
Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté ne correspond à aucun des taux de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur au taux de 
traitement maximal qui lui est accessible dans sa nouvelle classe d’emplois, il reçoit le 
taux de traitement et l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement 
est immédiatement supérieur au taux de traitement qu’il détenait. 

 
Malgré le deuxième alinéa, si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est 
supérieur au taux de traitement maximal qui lui est accessible dans l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de traitement attribués 
correspondent à ce taux maximal. 

 
Malgré le quatrième alinéa, lors d’une réorientation professionnelle à la suite d’un 
accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve son taux de traitement et 
l’échelon attribué correspond au dernier échelon qui lui est accessible dans sa nouvelle 
échelle de traitement. 

 
Toutefois, si le taux de traitement correspondant à l’échelon et à la scolarité reconnue 
au fonctionnaire est supérieur à celui déterminé selon le deuxième ou le troisième 
alinéa, il se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa scolarité. 
 
L’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au personnel 
enseignant de l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut du tourisme et 
d’hôtellerie du Québec conformément à ce qui suit : 
 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 

b)  les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle. 

 
 
Sous-section V - Rétrogradation 
 
32. La présente sous-section s’applique lors de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois de la fonction publique. 
 
 
33. La rétrogradation est une mesure administrative par laquelle un fonctionnaire se voit 

attribuer, à la suite d’une décision de l’employeur, une classe d’emplois de niveau de 
mobilité inférieur à celui auquel il appartient. 
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34. Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de traitement est 
composée d’échelons et de taux de traitement, si le taux de traitement que recevait le 
fonctionnaire rétrogradé est inférieur au taux de traitement maximal prévu pour sa 
nouvelle classe d’emplois, son taux de traitement n’est pas réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de 
traitement attribués correspondent à ce taux. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé ne correspond à aucun des taux de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur au taux de 
traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois, il reçoit le taux de traitement et 
l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement est immédiatement 
supérieur au taux de traitement qu’il détenait.  

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est supérieur au taux de traitement 

maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 

 
 Malgré le quatrième alinéa, lors d’une rétrogradation à la suite d’un accident du travail 

ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant 
être mis en disponibilité sauf s’il appartient à la classe d’emplois des agents des 
services correctionnels, il conserve son taux de traitement et l’échelon attribué 
correspond au dernier échelon de sa nouvelle échelle de traitement. 

 
 
35. Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades dont 

l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué 
correspond à ce taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est rétrogradé pour cause d’invalidité à la suite d’un 

accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire qu’il avait 
avant l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
36. Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de traitement est 

composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, si le taux 
de traitement que recevait le fonctionnaire rétrogradé est inférieur au taux de traitement 
maximal prévu pour sa nouvelle classe d’emplois, son taux de traitement n’est pas 
réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est supérieur au taux maximal de 

traitement prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de 
traitement attribué correspond à ce taux maximal. 
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 Malgré le deuxième alinéa, lors d’une rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou 
d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant 
être mis en disponibilité, il conserve son taux de traitement. 

 
36.1 Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois du personnel enseignant, si le 

taux de traitement que recevait le fonctionnaire réorienté est inférieur au taux de 
traitement maximal qui lui est accessible dans sa nouvelle classe d’emplois, son taux de 
traitement n’est pas réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de 
traitement attribués correspondent à ce taux. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé ne correspond à aucun des taux de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur au taux de 
traitement maximal qui lui est accessible dans sa nouvelle classe d’emplois, il reçoit le 
taux de traitement et l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement 
est immédiatement supérieur au taux de traitement qu’il détenait. 

 
 Malgré le deuxième alinéa, si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est 

supérieur au taux de traitement maximal qui lui est accessible dans l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de traitement attribués 
correspondent à ce taux maximal. 

 
 Malgré le quatrième alinéa, lors d’une rétrogradation à la suite d’un accident du travail 

ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant 
être mis en disponibilité, il conserve son taux de traitement et l’échelon attribué 
correspond au dernier échelon qui lui est accessible dans sa nouvelle échelle de 
traitement. 

 
 Toutefois, si le taux de traitement correspondant à l’échelon et à la scolarité reconnue 

au fonctionnaire est supérieur à celui déterminé selon le deuxième ou le troisième 
alinéa, il se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa scolarité. 

 
 L’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au personnel 

enseignant de l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut du tourisme et 
d’hôtellerie du Québec conformément à ce qui suit : 

 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 

b)  les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle. 
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Sous-section VI - Affectation ou mutation 
 
37. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire appartenant à l'une des classes 

d'emplois dont la condition minimale d'admission n'exige pas l'appartenance à un ordre 
professionnel, à un emploi de la même classe d'emplois exigeant l’appartenance à un 
ordre professionnel à exercice exclusif ou à titre réservé, si les conditions d’admission à 
l’ordre professionnel exigent de la scolarité de niveau supérieur à celle prévue aux 
conditions minimales d’admission de la classe d’emplois concernée ou la réussite d’un 
stage d’une durée minimale d’un an, le fonctionnaire peut se voir attribuer un ou des 
échelons additionnels.  

 
 Un échelon additionnel est accordé s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 

d’un an et deux échelons additionnels s’il s’agit d’échelons dont la durée de séjour est 
de six mois pour chaque tranche de 30 crédits sanctionnés ou pour chaque année de 
stage effectuée à l’extérieur de la fonction publique correspondant à l’exigence de l’ordre 
professionnel qui est additionnelle aux conditions minimales d’admission de la classe 
d’emplois.  

 
 Toutefois, ce bénéfice ne peut être accordé qu’une seule fois au cours de la carrière du 

fonctionnaire. 
 
 
38. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire déclaré apte et titularisé à un 

autre emploi de sa classe d’emplois à la suite d'un concours de recrutement dont les 
conditions d’admission comportent des exigences additionnelles supérieures à celles 
exigées lors du concours de recrutement à la suite duquel il a été déclaré apte, le 
fonctionnaire peut voir son échelon et son taux de traitement modifiés conformément 
aux articles 11.1 et 11.2.   

 
 
Sous-section VII - Dispositions particulières applicables à un employé professionnel désigné à 

un emploi de niveau de complexité supérieure 
 
38.1  Lorsqu’un employé professionnel est désigné à un emploi de niveau de complexité « 

expert » ou de niveau de complexité « émérite » selon la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, son taux de traitement correspond respectivement à 
un pourcentage de cent dix pour cent (110 %) ou de cent quinze pour cent (115 %) du 
taux de l’échelle correspondant à son classement et à son échelon, mais ne peut 
dépasser cent dix pour cent (110 %) ou cent quinze pour cent (115 %), selon le cas, du 
taux maximum de cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au 
présent article n’est pas considéré comme un employé hors échelle. 

 
38.2  Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’employé professionnel 

désigné à un emploi de niveau de complexité supérieure est reclassé, réorienté, 
rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est  
déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait avant 
son mouvement. 

 
Toutefois, lorsque l’employé professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité 
supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour 
déterminer son nouveau taux de traitement est celui établi à l’article 38.1. 



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 16  2011-07-15 

  
 

 
 

 

Sous-section VIII -  Attribution d’un classement à un fonctionnaire qui cesse d’exercer une 
fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec 

 
38.3  Le fonctionnaire qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du 

Québec, conformément au chapitre VII de la Directive concernant la classification et la 
gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630), se voit attribuer le taux de 
traitement auquel il aurait eu droit s’il était demeuré dans la classe d’emplois à laquelle il 
appartenait avant sa nomination ou sa promotion, et ce, à la date de son retour au 
Québec ou à la fin de son invalidité totale au sens de la Directive concernant l’ensemble 
des conditions de travail des cadres ou à la fin de son incapacité en raison d’un accident 
du travail ou d’une maladie professionnelle. 

 
 
Sous-section IX -  Dispositions particulières applicables à un agent de secrétariat classe I 

désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature 
 
38.4  Lorsqu’un fonctionnaire appartenant à la classe d’emplois d’agent de secrétariat classe I 

est désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature, son taux de traitement, pour la durée 
de la désignation, correspond à un pourcentage de 105 % du taux de l’échelle 
correspondant à son classement d’agent de secrétariat classe I et à son échelon, mais 
ne peut dépasser 105 % du taux maximum de cette échelle. Le fonctionnaire qui reçoit 
le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré hors échelle. 

 
 
38.5  Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 

emploi d’adjoint à la magistrature est promu, reclassé, réorienté, rétrogradé, affecté ou 
muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est déterminé à partir du taux 
de l’échelle correspondant à son classement d’agent de secrétariat classe I et à 
l’échelon qu’il détenait avant son mouvement. 

Toutefois, lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le 
fonctionnaire désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature est reclassé, réorienté ou 
rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau traitement est celui 
établi à l’article 38.4. 

 
Sous-section X -  Dispositions particulières applicables à un employé désigné à un emploi 

technique de niveau de complexité « supérieure » au ministère du Revenu  
 
38.6 Lorsqu’un employé du ministère du Revenu est désigné à un emploi technique de 

niveau de complexité « supérieure » en application de la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité de certains emplois techniques et la gestion des 
emplois techniques de complexité supérieure, son taux de traitement correspond, en 
raison de la complexité supérieure, à 105 % du taux de l’échelle correspondant à son 
classement et à son échelon, mais ce taux de traitement ne peut dépasser 105 % du 
taux maximum de cette échelle. 

Par ailleurs, lorsque l’employé désigné à un emploi technique de niveau de complexité « 
supérieure » a complété une période de désignation de 12 mois, dans le cas d’un 
employé régulier, ou de 1826,3 heures ouvrables rémunérées, dans le cas d’un employé 
occasionnel, il se voit attribuer le taux de traitement prévu à l’annexe III pour sa classe 
d’emplois. 
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Malgré le premier alinéa, l’employé qui a été désigné en application de l’article 26 de la 
Directive concernant la détermination du niveau de complexité de certains emplois 
techniques et la gestion des emplois techniques de complexité supérieure se voit 
attribuer le taux de traitement prévu à l’annexe III. 

L’employé qui reçoit un taux de traitement en application du présent article n’est pas 
considéré comme un employé hors échelle.  

38.7 Sous réserve du troisième alinéa, aux fins de la détermination du taux de traitement, 
lorsque l’employé désigné à un emploi technique de niveau de complexité « supérieure 
» est reclassé, réorienté, rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau 
taux de traitement est déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au 
classement qu’il détenait avant son mouvement. 

Toutefois, lorsque l’employé désigné à un emploi technique de niveau de complexité « 
supérieure » est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour 
déterminer son nouveau taux de traitement est celui établi en application de l’article 
38.6. 
 
Pour l’employé visé au troisième alinéa de l’article 38.6, le taux de traitement utilisé pour 
déterminer son nouveau taux de traitement lors des circonstances énumérées au 
premier alinéa est celui établi en application de l’article 38.6. 

 
 
Sous-section XI - Dispositions particulières applicables à un ingénieur désigné à un 

emploi d’ingénieur de niveau de complexité « supérieure »  

38.8  Lorsqu’un ingénieur est désigné à un emploi d’ingénieur de niveau de complexité 
« expert » ou de niveau de complexité « émérite » en application de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et 
la gestion des emplois de complexité supérieure, son taux de traitement 
correspond respectivement à un pourcentage de cent dix pour cent (110 %) ou de 
cent quinze pour cent (115 %) du taux de l’échelle correspondant à son échelon, 
mais ne peut dépasser cent dix pour cent (110 %) ou cent quinze pour cent (115 
%), selon le cas, du taux maximum de l’échelle du grade I de la classe d’emplois 
d’ingénieur (186). L’ingénieur qui reçoit le taux de traitement prévu au présent 
article n’est pas considéré comme étant hors échelle. 

(L’article 38.8 entre en vigueur le 2011-07-06.Toutefois, pour les fins 
 de la détermination du taux de traitement des ingénieurs visés aux 

articles 30 et 31 de la Directive concernant la détermination 
du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion 

des emplois de complexité supérieure, l’article 38.8 
prend effet à compter du 2011-04-01.) 

38.9 Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’ingénieur désigné à 
un emploi d’ingénieur de niveau de complexité supérieure est reclassé, réorienté, 
rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est 
déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait 
avant son mouvement. 
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Toutefois, lorsque l’ingénieur désigné à un emploi d’ingénieur de niveau de 
complexité supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou 
d’une maladie professionnelle il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de 
traitement utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement est celui établi à 
l’article 38.8. 

Les alinéas qui précèdent sont applicables sous réserve des articles 38.10 et 
38.11. 

38.10 Pour l’ingénieur dont la désignation a pris fin en application du premier alinéa de 
l’article 32 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure, le 
taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement, lors 
d’un reclassement, d’une réorientation professionnelle ou d’une rétrogradation 
est celui établi en application de l’article 38.8.  

38.11 L’ingénieur dont la désignation a pris fin en application du deuxième alinéa de 
l’article 32 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure et 
qui accède à un emploi d’ingénieur de niveau « standard » voit son nouveau taux 
de traitement être attribué de la manière suivante : 

a) si le taux de traitement établi à l’article 38.8 est égal à l’un des taux de 
traitement prévus à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur 
(186), l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux; 

b) si le taux de traitement établi à l’article 38.8 ne correspond à aucun des taux 
de traitement prévus à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur 
(186) sans toutefois être supérieur au taux de traitement maximal, il reçoit le 
taux de traitement et l’échelon immédiatement supérieur; 

c) si le taux de traitement établi à l’article 38.8 est supérieur au taux de 
traitement maximal prévu à l’échelle du grade I de la classe d’emplois 
d’ingénieur (186), l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à 
ce taux maximal. Toutefois, lors d’un changement d’emploi à la suite d’un 
accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un ingénieur 
est identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve son taux de 
traitement établi en vertu de l’article 38.8 et l’échelon attribué correspond au 
dernier échelon de l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur 
(186). 

L’ingénieur qui était désigné en application de l’article 30 de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et 
la gestion des emplois de complexité supérieure dont la désignation prend fin en 
application du deuxième alinéa de l’article 32 de cette même directive et qui 
accède à un emploi d’ingénieur de niveau « émérite » voit son nouveau taux de 
traitement établi conformément à l’article 38.8 pour un emploi d’ingénieur de 
niveau « émérite ». Advenant un changement subséquent d’emploi vers un emploi 
d’ingénieur de niveau « standard », les règles d’attribution du taux de traitement 
prévues au premier alinéa du présent article s’appliquent. 
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L’ingénieur qui était désigné en application de l’article 31 de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et 
la gestion des emplois de complexité supérieure dont la désignation prend fin en 
application du deuxième alinéa de l’article 32 de cette même directive et qui 
accède à un emploi d’ingénieur de niveau « expert » voit son nouveau taux de 
traitement établi conformément à l’article 38.8 pour un emploi d’ingénieur de 
niveau « expert ». Advenant un changement subséquent d’emploi vers un emploi 
d’ingénieur de niveau « standard », les règles d’attribution du taux de traitement 
prévues au premier alinéa du présent article s’appliquent. 

(Les articles 38.9 à 38.11 de la sous-section XI entrent en vigueur le 2011-07-06) 
 
Section IV -  Progression salariale 
 
Sous-section I -  Échelles de traitement avec échelons et taux de traitement 
 
39. La présente sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 

traitement sont constituées d’échelons et de taux de traitement à l’exception de la classe 
d’emplois des avocats et notaires. 

 
40. La durée de séjour dans un échelon est d’un an sauf dans le cas des huit premiers 

échelons des échelles de traitement de la catégorie des emplois du personnel 
professionnel, dont la durée de séjour est de six mois. 

 
Malgré le premier alinéa, la durée de séjour aux échelons du grade d’architecte 
stagiaire et aux quatre premiers échelons de la classe d’emplois des architectes et 
aux échelons de la classe d’emplois des conseillers du vérificateur général 
stagiaires et aux quatre premiers échelons de la classe d’emplois des conseillers 
du vérificateur général ainsi qu’aux échelons du grade stagiaire d’ingénieur et aux 
quatre premiers échelons du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur est de six 
mois. Aux classes d’emplois des médecins et des dentistes, la durée de séjour dans un 
échelon est d’une année. À la classe d’emplois des médecins vétérinaires, la durée de 
séjour dans un échelon est d’une année sauf aux deux premiers échelons où elle est de 
six mois.  (en vigueur le 2011-07-06) 

 
41. Le premier avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, 

généralement à la date anniversaire de l’entrée en fonction à l’exception de la catégorie 
des emplois du personnel professionnel dont le premier avancement d’échelon est 
consenti au début de la première période de paie de mai ou de novembre qui suit d’au 
moins neuf ou quatre mois la date de l’accession à la classe d’emplois, suivant qu’il 
s’agisse d’un avancement annuel ou semestriel. 

 
42. Sauf pour la catégorie des emplois du personnel professionnel, la date anniversaire 

d’avancement d’échelon n’est pas modifiée à la suite d’une modification du classement. 
 
 (Le deuxième alinéa de l’article 42 est supprimé le 2011-07-06) 
 
43. Lorsque l’actuaire présente une attestation démontrant qu’il a réussi un ou des examens 

d’une société reconnue d’actuaires, il peut se voir attribuer, rétroactivement à la date de 
cet ou de ces examens, un ou des échelons additionnels à son avancement régulier 
d’échelon, conformément aux normes prévues à l’annexe I. 

 
 Toutefois, l’avancement aux 19e, 20e et 21e échelons de l’échelle de traitement de la 

classe d’emplois des actuaires est réservé aux seuls actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires. L’avancement au 19e échelon est accordé à la date de l’obtention 
du titre de « fellow » et les 20e et 21e échelons sont consentis aux dates habituelles 
d’avancement annuel d’échelon des actuaires visés. 
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44.  Pour le personnel enseignant, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de 
traitement est réservé au personnel enseignant de l’Institut de technologie 
agroalimentaire et de l’Institut du tourisme et d’hôtellerie du Québec conformément à ce 
qui suit : 

a)  l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 
diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 

b)  les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle. 

 
Lorsque le fonctionnaire appartenant à la classe I du personnel enseignant acquiert une 
année de scolarité supplémentaire, il peut se voir attribuer deux échelons additionnels à 
son avancement régulier d’échelon pour chaque année de scolarité reconnue dans les 
situations où sa scolarité augmente de : 

 
- 16 ans à 17 ans; 
- 17 ans à 18 ans; 
- 18 ans à 19 ans; 
- 19 ans à 19 ans et plus avec doctorat de 3e cycle. 

 
Sous-section II -  Échelles de traitement avec taux minimal de traitement et taux maximal de 

traitement 
 
45. La présente sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 

traitement sont composées d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement. 

 
 L’ajustement des traitements individuels se fait conformément aux normes prévues aux 

conditions de travail de la classe d’emplois du fonctionnaire. 
 
Section V – Boni pour rendement exceptionnel ou pour études de perfectionnement 
 
Sous-section I -  Boni pour rendement  exceptionnel 
 
46. La présente sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant à la catégorie des 

emplois du personnel professionnel à l’exception des classes d’emplois des avocats et 
notaires, des dentistes, des médecins, des commissaires du travail, des médiateurs 
conciliateurs. Elle s’applique également aux fonctionnaires non syndiqués appartenant 
aux catégories des emplois du personnel fonctionnaire et du personnel ouvrier. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels appartenant à la catégorie du 
personnel professionnel dont l’engagement est inférieur à un an ne peuvent bénéficier 
du boni. 

 
47. Un fonctionnaire peut bénéficier d’un boni au rendement équivalant à 3,5 % du taux de 

traitement ou du taux de salaire qu’il a reçu au cours de la période, sans toutefois 
excéder 1 an, ayant fait l’objet de l’évaluation du rendement, si les résultats de son 
travail sont jugés comme étant exceptionnels. Ce boni est versé sous forme de montant 
forfaitaire. 

 
Des mécanismes d’attribution de bonis, différents de ceux mentionnés au premier 
alinéa, peuvent être appliqués après autorisation par le Conseil du trésor. 
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48. La proposition d’un supérieur d’attribuer un boni au rendement à un employé est étudiée 

par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le 
dirigeant d’organisme. Les membres du comité doivent occuper des emplois de niveau 
supérieur à la classe d’emplois du fonctionnaire faisant l’objet de la recommandation. Ce 
comité se réunit aux mois d’avril et d’octobre. Sur recommandation favorable du comité, 
le boni est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme et est versé à la 
première période de paie qui suit le 1er mai ou le 1er novembre qui suit l’évaluation du 
rendement du fonctionnaire ayant fait l’objet d’une recommandation. 

 
Sous-section II -  Boni pour études de perfectionnement 
 
49. La présente sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant aux classes 

d’emplois prévues à l’article 3 à l’exception du personnel enseignant, des dentistes, des 
médiateurs conciliateurs et des commissaires du travail. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels appartenant à la catégorie des 
emplois du personnel professionnel dont l’engagement est inférieur à un an ne peuvent 
bénéficier du boni.  

 
50. Un fonctionnaire qui a terminé une année d’études à temps complet ou son équivalent 

peut bénéficier d’un boni correspondant à 3,5 % de son taux de traitement ou taux de 
salaire. Au niveau universitaire, une année d’études correspond généralement à 30 
crédits ou à 450 heures de cours. 

 
Ce boni est versé sous forme de montant forfaitaire à la première période complète de 
paie qui suit la date de présentation du relevé de notes officiel.  

 
51.  Afin d’être reconnue, chaque année d’études de perfectionnement doit répondre à toutes 

les conditions suivantes : 
 

1) être pertinente à l’une des classes d’emplois de la fonction publique; 
 

2) contribuer au cheminement de carrière du fonctionnaire; 
 

3) être terminée avec succès et attestée officiellement par une institution reconnue par 
le ministère de l’Éducation; 

 
4) avoir été terminée après l’entrée en fonction du fonctionnaire et après le 13 mars 

1999; 
 

5) ne pas avoir été reconnue antérieurement, notamment lors de l’accès à une classe 
d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour études de perfectionnement ou aux fins 
d’équivalences de crédits ou d’unités; 

 
6) être d’un niveau de scolarité : 
 

a) égal ou inférieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d’admission 
de la classe d’emplois du fonctionnaire lorsque celui-ci a dû, lors de l’accès à sa 
classe d’emplois, compenser une scolarité manquante par des années 
d’expérience;  

ou 
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b) supérieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d’admission de sa 

classe d’emplois; 
ou 
c) universitaire sans égard à la scolarité prévue aux conditions d’admission de sa 

classe d’emplois.  
 

Si les cours ont été effectués dans plus d’un programme d’études, tous les crédits 
ou toutes les unités doivent avoir été obtenus après l’entrée en fonction du 
fonctionnaire pour être reconnus. 
 
 

Section VI – Suivi de gestion 
 
52. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit fournir sur demande au Secrétariat du 

Conseil du trésor les informations relativement à l’application des dispositions de cette 
directive. 

 
 
Section VII – Dispositions finales 
 
53. Les niveaux de mobilité, pour les classes d’emplois existantes à la date d’entrée en 

vigueur de la présente directive, sont ceux apparaissant à l’annexe II. 
 
54. (Supprimé) 
 
55. La présente directive entre en vigueur le 14 mars 2000. 
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ANNEXE I 
 
 
Le nombre d’échelons pouvant être accordé à la suite de la réussite, par une personne 
appartenant à la classe d’emplois des actuaires, d’examen de l’une des deux sociétés 
reconnues d’actuariat est le suivant : 
 
 

Society of actuaries (SOA) 
 
Tableau 1a : Ancienne structure d’examens I 
 

Crédits Crédits totaux Nombre d’échelon 
selon la durée de séjour 

100 crédits 100 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 150 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 200 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 225 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 250 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 275 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 300 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 325 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 350 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 375 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 400 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 425 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 450 crédits 1 échelon de durée annuelle 
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Tableau 1b :  Ancienne structure d’examens II 
 

Cours Nombre d’échelon selon la durée de séjour
Cours 1 
Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 5 2 échelons de durée annuelle 
Cours 6 2 échelons de durée annuelle 
Cours 7 2 échelons de durée annuelle 
Cours 8* 3 échelons de durée annuelle 
Professionnal Developpement 1 échelon de durée annuelle 

 
 *Dans le cas où l’examen comporte 2 parties : 

-  2 échelons pour la réussite de la partie dont la durée est de 4 heures et demie; 
-  1 échelon pour la réussite de la partie dont la durée est 1 heure et demie. 

  
Tableau 1c : Nouvelle structure d’examens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Examens Nombre d’échelons accordés  

selon la durée de séjour 

P et FM 2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

M (MFE et MLC) 2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

C 2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

«Fundamentals of Actuarial Practice – 
Interim Assessment» 2 échelons de durée annuelle 

«Fundamentals of Actuarial Practice –  
Final Assessment» 2 échelons de durée annuelle 

«Design and Pricing » OU  
«Financial Economic Theory» 3 échelons de durée annuelle 

«Company / Sponsor Perspective » OU 
«Advanced Finance / ERM » OU  
«Advanced Portfolio Management»

3 échelons de durée annuelle 
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Casualty Society (CAS) 
 
 
Tableau 2a : Ancienne structure d’examens 
 
 

Examens 
Nombre d’échelon 

selon la durée de séjour 

Examens 1, 2 et 3 
2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 4 
2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 
2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 6 
4 échelons de durée semi-annuelle 

2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 

Examen 10 2 échelons de durée annuelle 
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Tableau 2b :  Nouvelle structure d’examens 
 
 

Cours ou examens 
Nombre d’échelon 

Selon la durée de séjour 

Cours 1 

Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 2 échelons de durée annuelle 

Examen 6 2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 
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ANNEXE II 

 
Tableau provisoire présentant les niveaux de mobilité des classes d’emplois existantes à la 
date d’entrée en vigueur de la présente directive, afin de déterminer les mouvements de 
personnel.  Les niveaux de mobilité présentés à ce tableau pourront différer des résultats de 
la révision de la classification. 
 
 
Classe  Titre Niveau de 

mobilité 
Notes

   Supprimé par le C.T. 210363 du 2011-06-21 (en vigueur le 2011-07-06)   

120 - 01 Médecins spécialistes – autres spécialités 9  

120 - 05 Médecins évaluateurs 9  

120 - 06 Médecins omnipraticiens 9  

128 - 00 Commissaires du travail 9  

150 - 00 Médiateurs – Conciliateurs 9  

   Supprimé par le C.T. 210363 du 2011-06-21 (en vigueur le 2011-07-06)   

100 - 00 Conseillers en gestion des ressources humaines – grade I 8  

100 - 02 Conseillers en gestion des ressources humaines – grade II 8  

101 - 00 Conseillers du vérificateur général 8  

101 - 04 Conseillers du vérificateur général – stagiaires 8  

102 - 00 Agents de développement industriel 8  

103 - 00 Agents de la gestion financière 8  

104 - 00 Agents d’information 8  

105 - 00 Agents de recherche et de planification socio-économique 8  

106 - 00 Agronomes 8  

107 - 00 Agents culturels 8  

108 - 00 Analystes de l’informatique et des procédés administratifs 8  

109 - 00 Architectes 8  

109 - 04 Architectes – stagiaires 8  

110 - 00 Arpenteurs-géomètres 8  

111 - 00 Attachés d’administration 8  

112 - 00 Bibliothécaires 8  

113 - 00 Biologistes 8  

115 - 00 Avocats et notaires 8  

116 - 00 Conseillers en orientation professionnelle 8  

117 - 00 Dentistes 8  
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119 - 00 Ingénieurs forestiers 8  

121 - 00 Médecins vétérinaires 8  

122 - 00 Psychologues 8  

123 - 00 Spécialistes en sciences de l’éducation 8  

124 - 00 Spécialistes en sciences physiques 8  

125 - 00 Traducteurs 8  

126 - 00 Travailleurs sociaux 8  

129 - 00 Actuaires 8  

130 - 00 Agents de l’approvisionnement 8  

131 - 00 Attachés judiciaires 8  

132 - 00 Évaluateurs agréés ou agents d’évaluation 8  

133 - 00 Conseillers en affaires internationales 8  

186 - 04 Ingénieurs grade stagiaire (en vigueur le 2011-07-06) 8  

186 - 00 Ingénieurs grade I (en vigueur le 2011-07-06) 8 12 

675 - 01 Personnel enseignant – classe I 8  

206 - 05 Supprimé par le C.T. 207932 du 2009-06-16 (en vigueur le 2009-09-01)   

207 - 05 Agents principaux d’indemnisation 7  

209 - 05 Agents-vérificateurs principaux 7  

214 - 05 Agents principaux d’aide socio-économique  7  

222 - 10 Techniciens en évaluation de dommage et de responsabilité civile 7  

226 - 05 Infirmières principales et infirmiers principaux 7  

227 - 10 Inspecteurs d’appareils de levage 7  

230 - 05 Inspecteurs principaux de produits agricoles et d’aliments  7  

233 - 05 Inspecteurs des appareils sous pression classe I 7  

234 - 05 Inspecteurs principaux en santé et sécurité  7  

235 - 05 Inspecteurs principaux en électricité  7  

236 - 05 Inspecteurs principaux en gaz  7  

237 - 05 Inspecteurs principaux en hygiène publique  7  

239 - 05 Inspecteurs en tuyauterie classe I 7  

248 - 05 Capitaines d’avion d’affaires 7  

248 - 10 Capitaines d’avion-citerne 7  

248 - 15 Pilotes surveillants d’hélicoptère 7  

248 - 20 Pilotes d’hélicoptère 7  

257 - 05 Techniciens agricoles principaux 7  

258 - 05 Techniciens principaux de laboratoire  7  

259 - 05 Techniciens principaux de la faune  7  

260 - 05 Techniciens principaux en évaluation foncière  7  

261 - 05 Techniciens-inspecteurs de l’entretien des aéronefs 7  
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261 - 10 Techniciens brevetés de l’entretien des aéronefs 7  

262 - 05 Techniciens principaux de l’équipement motorisé  7  

263 - 05 Techniciens principaux des travaux publics  7  

264 - 05 Techniciens principaux en administration  7  

265 - 05 Techniciens principaux en arts appliqués et graphiques  7  

266 - 05 Techniciens principaux en eau et assainissement  7  

268 - 05 Techniciens principaux en électrotechnique  7  

269 - 05 Techniciens principaux en foresterie et en gestion du territoire  7  

270 - 05 Techniciens principaux en génie industriel  7  

272 - 05 Techniciens principaux en informatique  7  

273 - 05 Techniciens principaux en mécanique du bâtiment  7  

275 - 05 Techniciens principaux en ressources minérales  7  

280 - 05 Inspecteurs principaux en produits pétroliers  7  

283 - 05 Techniciens principaux en droit  7  

298 - 05 Enquêteurs principaux en matières frauduleuses  7  

204 - 10 Agents de prévention des incendies 6 1 

206 - 30 Techniciens en vérification fiscale  6 1, 11 

207 - 10 Agents d’indemnisation  6 1 

209 - 10 Agents-vérificateurs 6 1 

214 - 10 Agents d’aide socio-économique  6 1 

217 - 10 Bibliotechniciens 6 1 

226 - 10 Infirmières et infirmiers 6 1 

228 - 10 Inspecteurs de cinéma 6 1 

230 - 10 Inspecteurs de produits agricoles et d’aliments  6 1 

231 - 10 Inspecteurs d’établissements hôteliers et touristiques 6 1 

233 - 10 Classe II d’inspecteurs des appareils sous pression -  grade I 6 1 

233 - 15 Classe II d’inspecteurs des appareils sous pression -  grade stagiaire 6 1 

234 - 10 Inspecteurs en santé et sécurité  grade I 6 1 

234 - 15 Inspecteurs en santé et sécurité  grade stagiaire 6 1 

235 - 10 Inspecteurs en électricité  6 1 

236 - 10 Inspecteurs en gaz  6 1 

237 - 10 Inspecteurs en hygiène publique  6 1 

239 - 10 Inspecteurs en tuyauterie classe II 6 1 

248 - 25 Copilotes d’avion d’affaires 6 1 

248 - 35 Copilotes d’avion-citerne 6 1 

257 - 10 Techniciens agricoles 6 1 

258 - 10 Techniciens de laboratoire  6 1 

259 - 10 Techniciens de la faune  6 1 
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260 - 10 Techniciens en évaluation foncière  6 1 

261 - 15 Techniciens de l’entretien des aéronefs 6 1 

262 - 10 Techniciens de l’équipement motorisé  6 1 

263 - 10 Techniciens des travaux publics  6 1 

264 - 10 Techniciens en administration  6 1 

265 - 10 Techniciens en arts appliqués et graphiques  6 1 

266 - 10 Techniciens en eau et assainissement  6 1 

267 - 10 Techniciens en économie domestique 6 1 

268 - 10 Techniciens en électrotechnique  6 1 

269 - 10 Techniciens en foresterie et en gestion du territoire 6 1 

270 - 10 Techniciens en génie industriel  6 1 

271 - 10 Techniciens en information 6 1 

272 - 10 Techniciens en informatique grade I 6 1 

   Supprimé par C.T. 205450 du 17 septembre 2007   

273 - 10 Techniciens en mécanique du bâtiment  6 1 

275 - 10 Techniciens en ressources minérales  6 1 

280 - 10 Inspecteurs en produits pétroliers  6 1 

283 - 10 Techniciens en droit  6 1 

285 - 30 Agents de recouvrement fiscal 6 1 

285 - 15 Agents stagiaires de recouvrement fiscal  6 1 

291 - 10 Instructeurs au simulateur 6 1 

292 - 10 Techniciens en criminalistique  6 1 

292 - 15 Techniciens stagiaires en criminalistique  6 1 

298 - 10 Enquêteurs en matières frauduleuses grade I 6 1 

298 - 15 Enquêteurs en matières frauduleuses  grade stagiaire 6 1 

675 - 02 Personnel enseignant – classe II 6 1 

200 - 05 Agents principaux de bureau 3-4-5 1 

200 - 10 Agents de bureau 3-4-5 1 

205 - 10 Préposés aux établissements accrédités 3-4-5 1 

208 - 05 Agents principaux de rentes, de retraite et d’assurances  3-4-5 1 

208 - 10 Agents de rentes, de retraite et d’assurances  3-4-5 1 

210 - 10 Agents agricoles 3-4-5 1 

212 - 10 Auxiliaires de laboratoire 3-4-5 1 

216 - 05 Inspecteurs-enquêteurs principaux de la Commission des normes du travail 3-4-5 1, 6 

216 - 10 Inspecteurs-enquêteurs de la Commission des normes du travail 3-4-5 1, 6 

219 - 05 Dessinateurs principaux 3-4-5 1 

219 - 10 Dessinateurs 3-4-5 1 

220 - 10 Dispatchers de navigation aérienne 3-4-5 1 
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221 - 10 Agents de secrétariat classe I 3-4-5 1 

221 - 15 Agents de secrétariat classe II 3-4-5 1 

223 - 05 Préposés principaux aux permis et à l’immatriculation 3-4-5 1 

223 - 10 Préposés aux permis et à l’immatriculation 3-4-5 1 

224 - 05 Gardes-forestiers principaux 3-4-5 1 

224 - 10 Gardes-forestiers 3-4-5 1 

225 - 05 Greffiers-audienciers principaux 3-4-5 1 

225 - 10 Greffiers-audienciers 3-4-5 1 

232 - 05 Inspecteurs principaux de véhicules routiers  3-4-5 1 

232 - 10 Inspecteurs de véhicules routiers  3-4-5 1 

241 - 05 Magasiniers principaux 3-4-5 1 

241 - 10 Magasiniers 3-4-5 1 

242 - 05 Préposés principaux aux services d’imprimerie  3-4-5 1 

242 - 10 Préposés aux services d’imprimerie  3-4-5 1 

244 - 05 Opérateurs principaux en informatique  3-4-5 1 

244 - 10 Opérateurs en informatique classe I 3-4-5 1 

244 - 15 Opérateurs en informatique classe II 3-4-5 1 

246 - 05 Photographes principaux 3-4-5 1 

246 - 10 Photographes 3-4-5 1 

247 - 10 Auxiliaires de laboratoire photographique 3-4-5 1 

249 - 05 Préposés principaux aux renseignements 3-4-5 1 

249 - 10 Préposés aux renseignements  3-4-5 1 

250 - 10 Préposés aux autopsies  3-4-5 1 

251 - 05 Préposés principaux aux empreintes digitales  3-4-5 1 

251 - 10 Préposés aux empreintes digitales grade I 3-4-5 1 

251 - 15 Préposés aux empreintes digitales grade stagiaire 3-4-5 1 

252 - 10 Préposés aux relevés d’arpentage 3-4-5 1 

253 - 05 Préposés principaux aux télécommunications 3-4-5 1 

253 - 10 Préposés aux télécommunications  3-4-5 1 

254 - 05 Agents principaux de protection du consommateur 3-4-5 1 

254 - 10 Agents de protection du consommateur 3-4-5 1 

276 - 10 Téléphonistes-réceptionnistes 3-4-5 1 

277 - 10 Enquêteurs en relations de travail 3-4-5 1, 6 

281 - 05 Inspecteurs principaux en taxe à la consommation  3-4-5 1 

281 - 10 Inspecteurs en taxe à la consommation 3-4-5 1 

282 - 05 Secrétaires judiciaires principaux 3-4-5 1,10 

   Supprimé par le C.T. 205450 du 2007-09-17  (en vigueur le 2008-01-01)   

   Supprimé par le C.T. 205450 du 2007-09-17  (en vigueur le 2008-01-01)   
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287 - 10 Enquêteurs des loteries et courses 3-4-5 1 

289 - 10 Investigateurs  3-4-5 1, 6 

290 - 10 Inspecteurs-enquêteurs de la Loi sur les huissiers 3-4-5 1 

293 - 10 Instructeurs en opération d’équipements mobiles 3-4-5 1 

295 - 10 Agents d’accréditation 3-4-5 1, 6 

296 - 05 Assistants-pathologistes principaux en médecine légale 3-4-5 1 

296 - 10 Assistants-pathologistes en médecine légale grade I 3-4-5 1 

296 - 15 Assistants-pathologistes en médecine légale grade stagiaire 3-4-5 1 

297 - 05 Secrétaires principaux 3-4-5 1, 5 

300 - 05 Agents principaux de conservation de la faune 3-4-5 1, 3 

300 - 10 Agents de conservation de la faune 3-4-5 1, 3 

303 - 05 Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux classe principale 3-4-5 1, 3 

303 - 10 Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux 3-4-5 1, 3 

307 - 10 Agents des services correctionnels 3-4-5 1, 3 

309 - 10 Gardes du corps-chauffeurs 3-4-5 1, 3 

310 - 05 Contrôleurs routiers principaux 3-4-5 1, 3 

310 - 10 Contrôleurs routiers 3-4-5 1, 3 

500 - 10 Agents de bord 3-4-5 1 

675 - 03 Personnel enseignant – classe III   3 1 

211 - 05 Auxiliaires principaux de bureau  2 1 

211 - 10 Auxiliaires de bureau  2 1 

213 - 05 Auxiliaires principaux en informatique  2 1 

213 - 10 Auxiliaires en informatique  2 1 

218 - 10 Dactylographes 2 1 

238 - 05 Préposés principaux à la photocopie  2 1 

238 - 10 Préposés à la photocopie  2 1 

240 - 10 Instructeurs en sauvetage minier 2 1 

410 - 05 Menuisiers-ébénistes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

410 - 10 Charpentiers-menuisiers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

410 - 15 Menuisiers d’atelier 1-2-3-4-5-6 2, 4 

412 - 10 Rembourreurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

413 - 10 Peintres 1-2-3-4-5-6 2, 4 

414 - 10 Briqueteurs-maçons 1-2-3-4-5-6 2, 4 

416 - 05 Ouvriers certifiés d’entretien 1-2-3-4-5-6 2, 4 

416 - 10 Aides de métiers du bâtiment 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 01 Aides-mécaniciens de machines fixes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 05 Mécaniciens de machines fixes cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 10 Mécaniciens de machines fixes cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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417 - 15 Mécaniciens de machines fixes cl. III 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 20 Mécaniciens de machines fixes cl. IV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 25 Mécaniciens de machines fixes cl. V 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 30 Mécaniciens de machines fixes cl. VI 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 35 Mécaniciens de machines fixes cl. VII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 40 Mécaniciens de machines fixes cl. VIII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 45 Mécaniciens de machines fixes cl. IX 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 50 Mécaniciens de machines fixes cl. X 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 55 Mécaniciens de machines fixes cl. XI 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 60 Mécaniciens de machines fixes cl. XII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 65 Mécaniciens de machines fixes cl. XIII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 70 Mécaniciens de machines fixes cl. XIV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 75 Mécaniciens de machines fixes cl. XV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 80 Mécaniciens de machines fixes cl. XVI 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 85 Mécaniciens de machines fixes cl. XVII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 90 Mécaniciens de machines fixes cl. XVIII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 95 Mécaniciens de machines fixes cl. XIX 1-2-3-4-5-6 2, 4 

418 - 10 Mécaniciens en réfrigération 1-2-3-4-5-6 2, 4 

419 - 10 Préposés à l’entretien des appareils et accessoires 1-2-3-4-5-6 2, 4 

420 - 05 Mécaniciens en plomberie-chauffage 1-2-3-4-5-6 2, 4 

420 - 10 Aides en tuyauterie 1-2-3-4-5-6 2, 4 

421 - 05 Électriciens principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

421 - 10 Électriciens 1-2-3-4-5-6 2, 4 

421 - 15 Aides-électriciens 1-2-3-4-5-6 2, 4 

422 - 10 Conducteurs de remontées mécaniques 1-2-3-4-5-6 2, 4 

422 - 15 Aides-conducteurs de remontées mécaniques 1-2-3-4-5-6 2, 4 

426 - 10 Opérateurs d’usine de béton bitumineux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 05 Ouvriers principaux en usine de fabrication de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 10 Découpeurs de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 15 Apprêteurs de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 20 Aides en usine de fabrication de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

430 - 05 Patrouilleurs principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

430 - 10 Patrouilleurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 05 Chefs d’équipe en sondage 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 10 Opérateurs de foreuse à diamants 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 15 Opérateurs de foreuse mobile 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 20 Aides-foreurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

433 - 05 Manutentionnaires principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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433 - 10 Préposés au matériel 1-2-3-4-5-6 2, 4 

433 - 15 Manutentionnaires 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 05 Mécaniciens cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 10 Mécaniciens cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 15 Préposés à l’entretien mécanique 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 20 Machinistes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

435 - 05 Forgerons-soudeurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

435 - 10 Soudeurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

436 - 10 Débosseleurs-peintres 1-2-3-4-5-6 2, 4 

437 - 10 Aides de garage et d’atelier mécanique 1-2-3-4-5-6 2, 4 

440 - 05 Mécaniciens de machines de bureau cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

440 - 10 Mécaniciens de machines de bureau cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

441 - 05 Ouvriers agricoles principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

441 - 10 Ouvriers agricoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

441 - 15 Aides agricoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

442 - 05 Jardiniers principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

442 - 10 Jardiniers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 05 Ouvriers sylvicoles principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 10 Ouvriers sylvicoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 15 Assistants-forestiers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 20 Bûcherons 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 25 Aides sylvicoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

444 - 05 Gardiens principaux de territoire 1-2-3-4-5-6 2, 4 

444 - 10 Gardiens de territoire 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 05 Aquaristes principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 10 Aquaristes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 15 Pisciculteurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 20 Pêcheurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 25 Trappeurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 30 Gardiens d’animaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 40 Aides-aquaristes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 45 Aides-pisciculteurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 55 Gardiens principaux d’animaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 05 Chefs de cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 10 Chefs d’équipe en cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 15 Cuisiniers classe I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 20 Cuisiniers classe II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 25 Pâtissiers 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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446 - 30 Bouchers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 35 Préposés à la cafétéria et à la cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 40 Aides à la cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

447 - 05 Chefs de rang 1-2-3-4-5-6 2, 4 

447 - 10 Barmans 1-2-3-4-5-6 2, 4 

447 - 15 Serveurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

450 - 05 Nettoyeurs-laveurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

450 - 10 Laveurs de vitres 1-2-3-4-5-6 2, 4 

450 - 15 Aides domestiques 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 05 Gardiens principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 10 Gardiens 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 15 Gardiens de barrage 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 20 Préposés à la morgue 1-2-3-4-5-6 2, 4 

454 - 10 Projectionnistes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

456 - 10 Journaliers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

457 - 05 Contrôleurs principaux de circulation dans un tunnel 1-2-3-4-5-6 2, 4 

457 - 10 Contrôleurs de circulation dans un tunnel 1-2-3-4-5-6 2, 4 

458 - 05 Relieurs principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

458 - 10 Relieurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 05 Chefs d’équipe en routes et structures 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 10 Boutefeux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 15 Conducteurs de véhicules et d’équipements mobiles cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 20 Conducteurs de véhicules et d’équipements mobiles cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 25 Conducteurs de véhicules et d’équipements mobiles cl. III 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 30 Conducteurs de véhicules et d’équipements mobiles cl. IV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 35 Ouvriers de voirie 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 40 Poseurs de panneaux de signalisation routière 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 45 Râteleurs de béton bitumineux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 50 Traceurs de bandes de démarcation routière cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 55 Traceurs de bandes de démarcation routière cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

460 - 10 Monteurs de pylônes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

462 - 10 Préposés à l’aéroport 1-2-3-4-5-6 2, 4 



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 36  2011-07-15 

  
 

 
 

 

 
Notes :   
1. Le reclassement est possible entre les classes d’emplois du même niveau de mobilité si l’écart entre les années d’expérience 

exigées n’excède pas 5 ans et si l’écart entre les taux de traitement maximum prévus aux échelles de traitement des classes 
d’emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Dans les cas où l’écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il 
s’agit d’une promotion.  Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s’agit, selon le cas, d’une réorientation professionnelle ou 
d’une rétrogradation. Dans le cas où le changement de classe d’emplois implique un changement d’horaire de travail, le taux 
horaire est utilisé aux fins de détermination de l’écart entre les taux de traitement maximum de chacune des classes 
d’emplois. Le pourcentage d’écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de traitement maximum des classes 
d’emplois visées. Le stage probatoire ne s’applique pas lors de la promotion dans le même niveau de mobilité.  

2. Le reclassement est possible entre les classes d’emplois de sections différentes si l’écart entre les taux de salaire des 
classes d’emplois visées est égal ou inférieur à 5 % et, s’il s’agit de classes d’emplois de la même section, si les taux de 
salaire sont identiques.  Lorsque le reclassement n’est pas possible, si l’écart entre les taux de salaire est positif, il s’agit 
d’une promotion et, si l’écart est négatif, il s’agit selon le cas, d’une réorientation professionnelle ou d’une rétrogradation. Le 
pourcentage d’écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de salaire des classes d’emplois visées.  Le stage 
probatoire ne s’applique pas lors de la promotion dans le même niveau de mobilité.  

3. Un fonctionnaire classé à l’une des classes d’emplois de la catégorie des emplois du personnel  agent de la paix peut être 
reclassé à toute autre classe d’emplois à l’intérieur de la même catégorie,  si l’écart entre les taux horaires maximum prévus 
aux échelles de traitement des classes d’emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Le pourcentage d’écart est calculé sur la 
base du moins élevé des deux taux horaire maximum des classes d’emplois. 

4. Un fonctionnaire classé à l’une des classes d’emplois de la catégorie des emplois du personnel ouvrier peut être reclassé à 
l’une des classes d’emplois de la catégorie des emplois du personnel fonctionnaire si l’écart entre le taux horaire maximum 
de chacune des 2 classes d’emplois n’excède pas 5 % et les conditions d’admission aux 2 classes d’emplois concernées 
requièrent :  
-  moins d’un secondaire V; ou 
-  un certificat de secondaire V; ou 
-  un diplôme d’études collégiales. 
Dans les cas où l’écart est positif et excède 5 %, il s’agit d’une promotion.  Si l’écart est négatif et excède 5 %, il s’agit selon 
le cas, d’une réorientation professionnelle ou d’une rétrogradation.  Le pourcentage d’écart est calculé sur la base du moins 
élevé des deux taux de traitement maximum des classes d’emplois visées. 

5. Aux fins du reclassement à la classe d’emplois de techniciens en administration, classe nominale, cette classe d’emplois est 
considérée au niveau de mobilité 6. 

6. Aux fins du reclassement, cette classe d’emplois est considérée du niveau de mobilité 6.  

7. (Supprimée par le C.T. 206634 du 17 juin 2008.) (en vigueur le 2008-08-27) 

8. (Supprimée par le C.T. 205450 du 17 septembre 2007.) 

9. (Supprimée) 

10. L’accès à cette classe d’emplois n’est plus possible depuis son abrogation le 17 septembre 2007. 

11. Pour l’employé qui a été désigné en application de l’article 26 de la Directive concernant la détermination du niveau de 
complexité de certains emplois techniques et la gestion des emplois techniques de complexité supérieure, l’accès à une 
classe d’emplois de niveau de mobilité 7 constitue un reclassement et l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 6 
constitue une réorientation professionnelle ou une rétrogradation, selon le cas. 
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12.  Pour l’ingénieur désigné en application de l’article 30 de la Directive concernant la détermination du niveau de 
complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure : 

a) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8 est considéré, selon le cas, comme une réorientation 
professionnelle ou une rétrogradation; 

b) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 9 est considéré comme un reclassement. 

Pour l’ingénieur désigné en vertu de l’article 31 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure : 

a) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8 ou 9 est considéré, selon le cas, comme  une réorientation 
professionnelle ou une rétrogradation; 

b) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 10 est considéré comme un reclassement.  
 

(La note 12 entre en vigueur le 2011-07-06) 
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ANNEXE III 

 
 
 

Taux de traitement applicable 
en vertu du deuxième et du troisième alinéa de l’article 38.6 

 
 

206-30 Technicien en vérification fiscale L’employé se voit attribuer un taux de traitement 
de 108,5763 % du taux de l’échelle 
correspondant à son classement et à son 
échelon, mais ce taux de traitement ne peut 
dépasser 108,5371 % du taux maximum de cette 
échelle. 

285-30 Agent de recouvrement fiscal L’employé se voit attribuer un taux de traitement 
de 107,5763 % du taux de l’échelle 
correspondant à son classement et à son 
échelon, mais ce taux de traitement ne peut 
dépasser 107,5763 % du taux maximum de cette 
échelle. 

 
 

Ces taux de traitement tiennent compte du pourcentage accordé en raison de la 
complexité supérieure et du pourcentage additionnel prévu aux ententes de 
principe concernant les techniciens en vérification fiscale et les agents de 
recouvrement fiscal convenues avec le Syndicat de la fonction publique du 
Québec le 5 mars 2009. 
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Pour information, consultez la liste téléphonique pour le volume 5 à la pièce 5 0 0 1. 
 

 

C.T. 194419 du 14 mars 2000 
modifié par 

C.T. 195710 du 19 décembre 2000 
C.T. 196642 du 19 juin 2001 

C.T. 200558 du 16 décembre 2003 
C.T. 204017 du 27 juin 2006 

C.T. 204118 du 31 juillet 2006 
C.T. 204123 du 31 juillet 2006 

C.T. 205133 du 18 juin 2007 
C.T. 205450 du 17 septembre 2007 
C.T. 205807 du 10 décembre 2007 

C.T. 206634 du 17 juin 2008 
C.T. 207932 du 16 juin 2009 

C.T. 208196 du 15 septembre 2009 
C.T. 210363 du 21 juin 2011 

 
 

DIRECTIVE CONCERNANT L'ATTRIBUTION DES TAUX DE TRAITEMENT 
OU TAUX DE SALAIRE ET DES BONIS À CERTAINS FONCTIONNAIRES 

 
 
Section I - Objet et définitions 
 
1. La présente directive a pour objet de fixer les normes selon lesquelles est attribuée la 

rémunération de certains fonctionnaires. 
 
 
2. Dans la présente directive, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on 

entend par : 
 
 « taux de traitement » :  le taux de traitement annuel d’un fonctionnaire selon le taux de 

l’échelle correspondant à son classement et, le cas échéant, à son échelon, à l’exclusion 
de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de traitement, rémunération 
additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres. 

 
 « taux de salaire » :  le taux horaire d’un ouvrier selon le taux correspondant à son 

classement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de 
salaire, rémunération additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres. 

 
 « niveau de mobilité » :  un regroupement de classes d’emplois qui sont prévues à la 

Directive concernant la classification des emplois de la fonction publique et sa gestion, 
adoptée par la décision du Conseil du trésor du 2 juillet 1998 (C.T. 192193) et qui 
comportent des conditions minimales d’admission de même niveau ou de niveau 
équivalent. 
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Section II - Champ d’application 
 
3. La présente directive s’applique aux fonctionnaires classés à l’une des classes 

d’emplois autres que celles du personnel d’encadrement ou des conseillers en gestion 
des ressources humaines :  

 
 a) lors de l’accès à une classe d’emplois ou à un grade; 
 
 b) lors de la progression salariale; 
 
 c) lors de la reconnaissance d’un rendement exceptionnel; 
 
 d) lors de la reconnaissance des études de perfectionnement. 
 
 
4. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme est responsable de l’application des 

normes fixées à la présente directive. 
 
 
Section III - Détermination du taux de traitement 
 
4.1  Le taux de traitement est attribué, conformément à la présente directive, en fonction des 

exigences liées à l’emploi. 
 
5. Le taux de traitement ou taux de salaire est déterminé lors : 
 
 a) du recrutement; 
 
 b) de la promotion; 
 
 c) du reclassement; 
 
 d) de la réorientation professionnelle; 
 
 e) de la rétrogradation; 
 
 f) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire si l’emploi visé exige 

l’appartenance à un ordre professionnel à exercice exclusif ou à titre réservé; 
 
 g) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire titularisé à un autre emploi de 

sa classe d’emplois à la suite d’une déclaration d’aptitudes à un concours de 
recrutement dont les conditions d’admission comportent des exigences 
additionnelles supérieures au concours de recrutement à la suite duquel il a été 
nommé; 
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 h) de l’attribution d’un classement à un fonctionnaire qui exerce son droit de retour en 
vertu d’une loi ou d’une entente avec les associations représentant les 
fonctionnaires, sous réserve des dispositions qui y sont prévues; 

 
 i) de l’attribution d’un nouveau classement à un fonctionnaire en disponibilité sous 

réserve de l’article 101 de la Loi sur la fonction publique; 
 
 j) de l’attribution d’un classement à un fonctionnaire qui cesse d’exercer une fonction 

de cadre en poste à l’extérieur du Québec.   
 

 Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit informer le fonctionnaire du taux de 
traitement ou du taux de salaire et, le cas échéant, de l’échelon qui lui sont attribués. 

 
 
6. Dans les cas prévus à l’article 5, lorsque le fonctionnaire change de classe d’emplois ou 

de catégorie d’emplois et que son horaire de travail est modifié, son taux horaire ou taux 
de salaire, multiplié par le nombre annuel régulier d’heures de travail de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de sa nouvelle catégorie d’emplois, est utilisé aux fins de 
détermination du taux de traitement dans sa nouvelle classe d’emplois.  Ces dispositions 
s’appliquent également au fonctionnaire dont l’horaire de travail est régulièrement 
majoré. 

 
 
Sous-section I - Recrutement 
 
7. La présente sous-section s’applique lors du recrutement à l’une des classes d’emplois 

ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
8. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement : 
 

a)  si l’appel de candidatures ne prévoit que les conditions minimales d’admission de 
la classe d’emplois ou du grade, l’échelon et le taux de traitement attribués 
correspondent au premier échelon; 

 
b) si l’appel de candidatures prévoit des exigences additionnelles aux conditions 

minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade, conformément aux 
articles 11.1 et 11.2, l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à 
ces exigences additionnelles. 

 
 Malgré ce qui précède, lors du recrutement à la classe d’emplois des actuaires, 

l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre additionnel d’échelons en application 
des dispositions prévues à l’annexe I. Toutefois, l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de 
l’échelle de traitement des actuaires est réservé aux actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires.   
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Malgré les dispositions prévues au premier alinéa, lors du recrutement à la classe 
d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre 
des comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon additionnel 
s’il s’agit d’un échelon d’une durée d’un an ou deux échelons s’il s’agit d’un échelon 
d’une durée de six mois pour la reconnaissance du diplôme universitaire de 2e cycle (30 
crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du Québec, en autant que ce diplôme 
n’ait pas été reconnu lors de l’accès à la classe d’emplois. 

 
9. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 
 
 
10. Lors du recrutement à une classe d’emplois dont l’échelle de traitement est composée 

d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement : 
 

a)  si l’appel de candidatures ne prévoit que les conditions minimales d’admission de 
la classe d’emplois, le taux de traitement attribué correspond au taux minimal de 
traitement de cette classe d’emplois; 

 
b)  si l’appel de candidatures prévoit des exigences additionnelles aux conditions 

minimales d’admission de la classe d’emplois, conformément aux articles 11.1 et 
11.2, le taux de traitement attribué correspond à ces exigences additionnelles.   

 
 
11.  Lors du recrutement à l’une des classes d’emplois du personnel enseignant, l’échelon et 

le taux de traitement attribués sont déterminés selon la scolarité reconnue au 
fonctionnaire.  
 
Si, conformément au paragraphe a de l’article 11.2, l’appel de candidatures exige de 
l’expérience, un échelon additionnel est attribué pour chaque année d’expérience 
exigée.  
 
Malgré les dispositions prévues aux deux premiers alinéas, l’accès aux échelons 18, 19 
et 20 de l’échelle de traitement est réservé au personnel enseignant de l’Institut de 
technologie agroalimentaire et de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec 
conformément à ce qui suit : 
 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 

b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle.  

 
11.1   Les exigences additionnelles peuvent être de la scolarité ou de l’expérience.  
 
11.2   Lors du recrutement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades : 
 

a) si les conditions minimales d’admission n’exigent que de la scolarité ou 
l’appartenance à un ordre professionnel, les exigences additionnelles ne peuvent 
excéder le barème suivant : 



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 5  2011-07-15 

  
 

 
 

 

 
Conditions minimales d’admission 

(scolarité ou appartenance 
à un ordre professionnel)

Exigences additionnelles maximales 
(scolarité ou expérience) 

Secondaire 2 ans 
Collégiale 3 ans 

Universitaire ou 
appartenance à un ordre professionnel

5 ans 

Chaque année de scolarité additionnelle exigée ou chaque année d’expérience 
additionnelle exigée correspond à un échelon s’il s’agit d’un échelon d’une durée 
de un an ou à deux échelons s’il s’agit d’un échelon d’une durée de six mois. 
Cependant, pour la classe d’emplois des avocats et notaires, l’échelon attribué 
correspond aux années d’expérience exigées. 

 
Malgré les dispositions précédentes, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme 
peut, lorsque l’emploi le justifie, excéder les exigences additionnelles fixées par le 
barème établi dans le présent paragraphe. 

 
b) si les conditions minimales d’admission exigent de la scolarité et de l’expérience, 

le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme peut, lorsque l’emploi le justifie, 
prévoir des exigences additionnelles. 

 
 
12. Malgré les dispositions prévues aux articles 7 à 11, le fonctionnaire ayant le statut 

d’occasionnel ou qui, depuis le 30 juin 1998, a été en lien d’emploi à titre d’occasionnel 
et qui est nommé temporaire dans la même classe d’emplois ou dans le même grade 
conserve, le cas échéant, le même échelon et reçoit le taux de traitement ou le taux de 
salaire correspondant. 

 
Toutefois, si ce fonctionnaire appartient à l’une des classes d’emplois du personnel 
enseignant et qu’il n’a jamais été rémunéré selon l’échelle unique de traitement 
applicable à compter du 1er avril 2008, il se voit attribuer l’échelon et le taux de 
traitement correspondant au taux de traitement qu’il recevait dans son échelle de 
traitement antérieure ou, si le taux de traitement du fonctionnaire ne correspond à aucun 
taux de traitement de l’échelle de traitement, il se voit attribuer le taux de traitement 
immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et l’échelon correspondant. Si le taux de 
traitement déterminé en application de cet alinéa est inférieur à celui qui aurait été établi 
en application de l’article 11, l’échelon et le taux de traitement attribués sont ceux 
déterminés en vertu de cet article. 
 
 

13. Les dispositions prévues à l’article 12 s’appliquent aussi au fonctionnaire qui était 
temporaire et qui a été mis à pied et dont le nom est inscrit sur une liste de déclaration 
d’aptitudes ou sur une liste de rappel d’employés temporaires et qui est utilisé 
temporairement et est nommé sur un emploi occasionnel dans la même classe d'emplois 
et au fonctionnaire qui a le statut d’occasionnel ou qui, depuis le 30 juin 1998, a été en 
lien d’emploi à titre d’occasionnel et qui est nommé sur un emploi occasionnel dans la 
même classe d'emplois. 
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13.1  Malgré les dispositions prévues aux articles 7 à 11, le fonctionnaire appartenant à la 
catégorie du personnel fonctionnaire ayant le statut d’occasionnel ou ayant été en lien 
d’emploi à titre d’occasionnel dans la catégorie du personnel fonctionnaire au cours des 
48 derniers mois, qui est nommé sur un emploi occasionnel ou nommé temporaire dans 
une autre classe d’emplois de la catégorie du personnel fonctionnaire pour laquelle une 
connexité à son emploi immédiatement antérieur a été établie par le sous-ministre ou le 
dirigeant d’organisme, se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement correspondant 
au taux de traitement, tel que défini à l’article 2 de la directive, qu’il recevait dans sa 
classe d’emplois antérieure ou, si le taux de traitement du fonctionnaire ne correspond à 
aucun taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, il se voit attribuer le taux de 
traitement immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et l’échelon correspondant. Si 
le taux de traitement que recevait le fonctionnaire dans son emploi antérieur est 
supérieur au taux de traitement maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois, l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal.  

 
 La connexité entre deux emplois de la catégorie du personnel fonctionnaire est établie 

lorsque : 
 
 a)  toutes les conditions de reclassement applicables au personnel régulier sont 

rencontrées;  
et 
b)  le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme détermine que les tâches exercées 

dans le cadre de l’emploi antérieur ont permis d’acquérir une expérience 
transférable dans l’emploi visé. Notamment, il peut y avoir connexité entre les 
emplois appartenant aux classes d’emplois énumérées ci-dessous lors des 
mouvements suivants : 

 

Classes d’emplois  Classes d’emplois 
200-10 Agents de bureau  221-15 Agents de secrétariat, classe II 

200-10 Agents de bureau  221-10 Agents de secrétariat, classe I 

206-30 Techniciens en vérification fiscale  209-10 Agents-vérificateurs 

206-30 Techniciens en vérification fiscale  264-10 Techniciens en administration 

207-10 Agents d’indemnisation  214-10 Agents d’aide socio-économique 

207-10 Agents d’indemnisation  264-10 Techniciens en administration 

209-10 Agents-vérificateurs   264-10 Techniciens en administration 

214-10 Agents d’aide socio-économique  264-10 Techniciens en administration 
 

 
Le présent article ne s’applique pas à un mouvement menant à une classe principale. 
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14. Lorsque le fonctionnaire recruté est en disponibilité dans les réseaux de l’Éducation ou 
de la Santé et des Services sociaux, les dispositions prévues aux articles 7 à 11 
s’appliquent. Si le taux de traitement ou taux de salaire déterminé est inférieur à celui 
prévu pour son classement chez son employeur précédent, le taux de traitement ou taux 
de salaire attribué correspond à ce taux de traitement annuel sans toutefois excéder le 
taux de traitement maximal prévu pour la classe d’emplois ou pour le grade visé. 

 
15. (Supprimé.) 
 
Sous-section II - Promotion 
 
16. La présente sous-section s’applique lors de la promotion d’un fonctionnaire à l’une des 

classes d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique à l’exception de la classe 
d’emplois des commissaires du travail. 

 
 
17. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement, le taux de traitement du fonctionnaire 
promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le taux maximal de l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au taux 

de traitement minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le premier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. Toutefois, lorsque la promotion résulte d’un concours de recrutement 
comportant des exigences additionnelles, le taux de traitement et l’échelon attribués 
correspondent à ces exigences additionnelles si ce taux de traitement est supérieur à 
celui calculé en application du premier alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du premier alinéa, correspond à l’un ou 

l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué correspond à ce taux de traitement. 

 
 Si le taux de traitement déterminé, en application du premier alinéa, ne correspond à 

aucun des taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement sans toutefois 
excéder le taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu reçoit le taux de 
traitement et l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade dont le 
taux de traitement est immédiatement supérieur au taux de traitement déterminé en 
application du premier alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. 

 
 Malgré les dispositions prévues aux cinq premiers alinéas, lors de la promotion à la 

classe d’emplois des actuaires, l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre 
additionnel d’échelons en application des dispositions prévues à l’annexe I. Toutefois, 
l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des actuaires est réservé 
aux actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires. 
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Malgré les dispositions prévues aux cinq premiers alinéas, lors de la promotion à la 
classe d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de 
l’Ordre des comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon 
additionnel s’il s’agit d’un échelon d’une durée d’un an ou deux échelons s’il s’agit d’un 
échelon d’une durée de six mois pour la reconnaissance du diplôme universitaire de 2e 
cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du Québec en autant que ce 
diplôme n’ait pas été reconnu antérieurement, notamment lors de l’accès à une classe 
d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour études de perfectionnement ou aux fins 
d’équivalences de crédits. 

 
 Malgré les dispositions prévues aux cinq premiers alinéas, lors de la promotion à la 

classe d’emplois des instructeurs en opération d’équipements mobiles, le fonctionnaire 
classé, avant promotion, chef d’équipe en routes et structures ou conducteur de 
véhicules et d’équipements mobiles, classe I, le taux de traitement attribué, dans 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, est celui qui est immédiatement 
supérieur à son taux de salaire multiplié par 2 021,98 heures. 

 
 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, avant promotion, est hors 

échelle et n’excède pas le taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement 
de la classe d’emplois visée, son taux de traitement hors échelle est utilisé aux cinq 
premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement hors échelle est supérieur au 
taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement de la classe d’emplois visée, 
il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son taux de traitement hors échelle. 

 
 
18. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux.  
Toutefois, dans le cas du fonctionnaire dont le taux de salaire est supérieur au taux de 
salaire de la classe d’emplois visée, il conserve son taux de salaire. 

 
 

19. Lors d’une promotion à une classe d’emplois dont l’échelle de traitement est composée 
d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le taux de traitement 
du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le taux maximal de 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au taux 

de traitement minimal de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué 
correspond au taux minimal de sa nouvelle classe d’emplois. Toutefois, lorsque la 
promotion résulte d’un concours de recrutement comportant des exigences 
additionnelles, le taux de traitement attribué correspond à ces exigences additionnelles 
si ce taux de traitement est supérieur à celui calculé en application du premier alinéa. 

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué 
correspond au taux maximal de traitement de sa nouvelle classe d'emplois.  

 
 Malgré le troisième alinéa, lors d’une promotion à la classe d’emplois des médiateurs et 

conciliateurs, si le taux de traitement du fonctionnaire promu est supérieur au taux 
maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué 
correspond à celui auquel il avait droit avant promotion.  
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 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, avant promotion, est hors 
échelle et n’excède pas le taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement 
de la classe d’emplois visée, son taux de traitement hors échelle est utilisé aux quatre 
premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement ou son taux de traitement hors 
échelle est supérieur au taux de traitement maximum prévu à l’échelle de traitement de 
la classe d’emplois visée, il conserve son taux de traitement hors échelle. 

 
20.  Lors d’une promotion à l’une des classes d’emplois du personnel enseignant, le taux de 

traitement du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le taux 
maximal qui lui est accessible dans l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois. 

 
Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au taux 
de traitement minimal de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon attribué est le premier 
échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois et le taux de 
traitement attribué correspond à cet échelon. Toutefois, lorsque la promotion résulte d’un 
concours de recrutement comportant des exigences additionnelles, le taux de traitement 
et l’échelon attribués correspondent à ces exigences additionnelles si ce taux de 
traitement est supérieur à celui calculé en application du premier alinéa. 

 
Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa correspond à l’un ou 
l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon attribué 
correspond à ce taux de traitement. 

 
Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa ne correspond à 
aucun des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois excéder le 
taux maximal de traitement qui lui est accessible, le fonctionnaire promu reçoit le taux de 
traitement et l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement est 
immédiatement supérieur au taux de traitement déterminé en application du premier 
alinéa. 

 
Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 
de traitement maximal qui lui est accessible dans sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon 
attribué est le dernier échelon qui lui est accessible prévu à l’échelle de traitement de sa 
nouvelle classe d’emplois et le taux de traitement attribué correspond à cet échelon. 

 
Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, avant promotion, est hors 
échelle et n’excède pas le taux de traitement maximum qui lui est accessible dans 
l’échelle de traitement de la classe d’emplois visée, son taux de traitement hors échelle 
est utilisé aux cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement hors échelle 
est supérieur au taux de traitement maximum qui lui est accessible dans l’échelle de 
traitement de la classe d’emplois visée, il se voit attribuer le dernier échelon qui lui est 
accessible et conserve son taux de traitement hors échelle. 

 
Toutefois, si le taux de traitement correspondant à l’échelon et à la scolarité reconnue 
au fonctionnaire est supérieur à celui déterminé selon le premier, le deuxième, le 
troisième ou le quatrième alinéa, il se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement 
correspondant à sa scolarité. 
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L’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au personnel 
enseignant de l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut du tourisme et 
d’hôtellerie du Québec conformément à ce qui suit : 
 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 

b)  les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle. 

 
 
21. Le fonctionnaire, qui ne réussit pas le stage probatoire prévu à une classe d’emplois, est 

réintégré à la classe d’emplois qu’il détenait, conformément à l’article 4 du Règlement 
sur le classement des fonctionnaires, adopté par le décret 1932-85 du 25 septembre 
1985. L’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ceux qu’il aurait 
détenus s’il était demeuré dans sa classe d’emplois. 

 
 
Sous-section III - Reclassement 
 
22. La présente sous-section s’applique lors du reclassement à l’une des classes d’emplois 

ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
23. Le reclassement permet d’attribuer à un fonctionnaire une classe d’emplois ou un grade 

de même niveau de mobilité que celui auquel il appartient si, de façon principale et 
habituelle, il en exerce les attributions caractéristiques et répond aux conditions 
minimales d’admission de la classe d’emploi ou du grade visé. 

 
24. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement est composée d’échelons et de taux de traitement, si le taux de traitement du 
fonctionnaire reclassé correspond à l’un des taux de l’échelle de traitement de sa 
nouvelle classe d’emplois ou grade, l’échelon et le taux de traitement attribués dans sa 
nouvelle classe d’emplois ou grade correspondent à ce taux de traitement. 

 
Si le taux de traitement du fonctionnaire est inférieur au taux minimum de traitement de 
sa nouvelle classe d’emplois ou grade, l’échelon attribué est le premier échelon prévu à 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade et le taux de traitement 
attribué correspond à cet échelon. 
 
Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé ne correspond à aucun des taux de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade sans toutefois être supérieur au 
taux de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois ou grade, il se voit attribuer 
le taux de traitement et l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois ou grade dont le taux 
de traitement est immédiatement supérieur au taux de traitement qu’il détenait. 

 
Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est supérieur au taux de traitement 
maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade, il conserve 
son taux de traitement et l’échelon attribué correspond au dernier échelon de l’échelle 
de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou grade. 
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 Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à la 
classe d’emplois des actuaires, l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre 
additionnel d’échelons en application des dispositions prévues à l’annexe I. Toutefois, 
l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des actuaires, est réservé 
aux actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires. 

 
Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à la 
classe des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre des 
comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon additionnel s’il 
s’agit d’un échelon d’une durée d’un an ou deux échelons s’il s’agit d’un échelon d’une 
durée de six mois pour la reconnaissance du diplôme universitaire de 2e cycle (30 
crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du Québec en autant que ce diplôme 
n’ait pas été reconnu antérieurement, notamment lors de l’accès à une classe d’emplois, 
pour l’octroi d’un boni pour études de perfectionnement ou aux fins d’équivalences de 
crédits. 

 
 
25. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce 
taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est reclassé pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 

du travail ou d’une maladie professionnelle, il conserve le taux de salaire qu’il recevait 
avant l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
26. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de traitement est 

composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le 
fonctionnaire reclassé conserve son taux de traitement. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est inférieur au taux minimal de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de traitement attribué correspond à 
ce taux minimal. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est supérieur au taux maximal de 

l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, il conserve son taux de 
traitement. 

 
26.1 Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois du personnel enseignant, si le taux 

de traitement du fonctionnaire reclassé correspond à l’un des taux de l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de traitement attribués 
dans sa nouvelle classe d’emplois correspondent à ce taux de traitement. 

 
Si le taux de traitement du fonctionnaire est inférieur au taux minimum de traitement de 
sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon attribué est le premier échelon prévu à l’échelle 
de traitement de sa nouvelle classe d’emplois et le taux de traitement attribué 
correspond à cet échelon. 
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Si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé ne correspond à aucun des taux de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur au taux de 
traitement maximal qui lui est accessible dans sa nouvelle classe d’emplois, il se voit 
attribuer le taux de traitement et l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux 
de traitement est immédiatement supérieur au taux de traitement qu’il détenait. 
 
Malgré le premier alinéa, si le taux de traitement du fonctionnaire reclassé est supérieur 
au taux de traitement maximal qui lui est accessible dans l’échelle de traitement de sa 
nouvelle classe d’emplois, il conserve son taux de traitement et l’échelon attribué 
correspond au dernier échelon qui lui est accessible dans l’échelle de traitement de sa 
nouvelle classe d’emplois. 

 
Toutefois, si le taux de traitement correspondant à l’échelon et à la scolarité reconnue 
au fonctionnaire est supérieur à celui déterminé selon le premier, le deuxième ou le 
troisième alinéa, il se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa 
scolarité. 

 
L’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au personnel 
enseignant de l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut du tourisme et 
d’hôtellerie du Québec conformément à ce qui suit : 
 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 

b)  les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle. 

 
 
Sous-section IV - Réorientation professionnelle 
 
27. La présente sous-section s’applique lors de la réorientation professionnelle à l’une des 

classes d’emplois de la fonction publique. 
 
28. La réorientation professionnelle est une mesure administrative par laquelle un 

fonctionnaire se voit attribuer, à sa demande, une classe d’emplois de niveau de mobilité 
inférieur à celui auquel il appartient. 

 
29. Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de 

traitement est composée d’échelons et de taux de traitement, si le taux de traitement 
que recevait le fonctionnaire réorienté est inférieur au taux de traitement maximal prévu 
pour sa nouvelle classe d’emplois, son taux de traitement n’est pas réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de 
traitement attribués correspondent à ce taux. 
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Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté ne correspond à aucun des taux de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur au taux de 
traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois, il reçoit le taux de traitement et 
l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement est immédiatement 
supérieur au taux de traitement qu’il détenait. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est supérieur au taux de traitement 

maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 

 
 Malgré le quatrième alinéa, lors d’une réorientation professionnelle à la suite d’un 

accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité sauf s’il appartient à la classe d’emplois 
des agents des services correctionnels, il conserve son taux de traitement et l’échelon 
attribué correspond au dernier échelon de sa nouvelle échelle de traitement. 

 
 
30. Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois ou à l’un des 

grades dont l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire 
attribué correspond à ce taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est réorienté pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 

du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié 
comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire qu’il avait avant 
l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
31. Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de 

traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement, si le taux de traitement que recevait le fonctionnaire réorienté est inférieur au 
taux de traitement maximal prévu pour sa nouvelle classe d’emplois, son taux de 
traitement n’est pas réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est supérieur au taux maximal de 

traitement prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de 
traitement attribué correspond à ce taux maximal. 

 
 Malgré le deuxième alinéa, lors d’une réorientation professionnelle à la suite d’un 

accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve son taux de traitement. 

 
 
31.1 Lors de la réorientation professionnelle à l’une des classes d’emplois du personnel 

enseignant, si le taux de traitement que recevait le fonctionnaire réorienté est inférieur 
au taux de traitement maximal qui lui est accessible dans sa nouvelle classe d’emplois, 
son taux de traitement n’est pas réduit.
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Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est égal à l’un des taux de traitement 
prévus à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de 
traitement attribués correspondent à ce taux. 
 
Si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté ne correspond à aucun des taux de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur au taux de 
traitement maximal qui lui est accessible dans sa nouvelle classe d’emplois, il reçoit le 
taux de traitement et l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement 
est immédiatement supérieur au taux de traitement qu’il détenait. 

 
Malgré le deuxième alinéa, si le taux de traitement du fonctionnaire réorienté est 
supérieur au taux de traitement maximal qui lui est accessible dans l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de traitement attribués 
correspondent à ce taux maximal. 

 
Malgré le quatrième alinéa, lors d’une réorientation professionnelle à la suite d’un 
accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve son taux de traitement et 
l’échelon attribué correspond au dernier échelon qui lui est accessible dans sa nouvelle 
échelle de traitement. 

 
Toutefois, si le taux de traitement correspondant à l’échelon et à la scolarité reconnue 
au fonctionnaire est supérieur à celui déterminé selon le deuxième ou le troisième 
alinéa, il se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa scolarité. 
 
L’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au personnel 
enseignant de l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut du tourisme et 
d’hôtellerie du Québec conformément à ce qui suit : 
 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 

b)  les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle. 

 
 
Sous-section V - Rétrogradation 
 
32. La présente sous-section s’applique lors de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois de la fonction publique. 
 
 
33. La rétrogradation est une mesure administrative par laquelle un fonctionnaire se voit 

attribuer, à la suite d’une décision de l’employeur, une classe d’emplois de niveau de 
mobilité inférieur à celui auquel il appartient. 
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34. Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de traitement est 
composée d’échelons et de taux de traitement, si le taux de traitement que recevait le 
fonctionnaire rétrogradé est inférieur au taux de traitement maximal prévu pour sa 
nouvelle classe d’emplois, son taux de traitement n’est pas réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de 
traitement attribués correspondent à ce taux. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé ne correspond à aucun des taux de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur au taux de 
traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois, il reçoit le taux de traitement et 
l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement est immédiatement 
supérieur au taux de traitement qu’il détenait.  

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est supérieur au taux de traitement 

maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 

 
 Malgré le quatrième alinéa, lors d’une rétrogradation à la suite d’un accident du travail 

ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant 
être mis en disponibilité sauf s’il appartient à la classe d’emplois des agents des 
services correctionnels, il conserve son taux de traitement et l’échelon attribué 
correspond au dernier échelon de sa nouvelle échelle de traitement. 

 
 
35. Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades dont 

l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué 
correspond à ce taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est rétrogradé pour cause d’invalidité à la suite d’un 

accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire qu’il avait 
avant l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
36. Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois dont l’échelle de traitement est 

composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, si le taux 
de traitement que recevait le fonctionnaire rétrogradé est inférieur au taux de traitement 
maximal prévu pour sa nouvelle classe d’emplois, son taux de traitement n’est pas 
réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est supérieur au taux maximal de 

traitement prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le taux de 
traitement attribué correspond à ce taux maximal. 
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 Malgré le deuxième alinéa, lors d’une rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou 
d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant 
être mis en disponibilité, il conserve son taux de traitement. 

 
36.1 Lors de la rétrogradation à l’une des classes d’emplois du personnel enseignant, si le 

taux de traitement que recevait le fonctionnaire réorienté est inférieur au taux de 
traitement maximal qui lui est accessible dans sa nouvelle classe d’emplois, son taux de 
traitement n’est pas réduit. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de 
traitement attribués correspondent à ce taux. 

 
 Si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé ne correspond à aucun des taux de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois sans toutefois être supérieur au taux de 
traitement maximal qui lui est accessible dans sa nouvelle classe d’emplois, il reçoit le 
taux de traitement et l’échelon de sa nouvelle classe d’emplois dont le taux de traitement 
est immédiatement supérieur au taux de traitement qu’il détenait. 

 
 Malgré le deuxième alinéa, si le taux de traitement du fonctionnaire rétrogradé est 

supérieur au taux de traitement maximal qui lui est accessible dans l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois, l’échelon et le taux de traitement attribués 
correspondent à ce taux maximal. 

 
 Malgré le quatrième alinéa, lors d’une rétrogradation à la suite d’un accident du travail 

ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant 
être mis en disponibilité, il conserve son taux de traitement et l’échelon attribué 
correspond au dernier échelon qui lui est accessible dans sa nouvelle échelle de 
traitement. 

 
 Toutefois, si le taux de traitement correspondant à l’échelon et à la scolarité reconnue 

au fonctionnaire est supérieur à celui déterminé selon le deuxième ou le troisième 
alinéa, il se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa scolarité. 

 
 L’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au personnel 

enseignant de l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut du tourisme et 
d’hôtellerie du Québec conformément à ce qui suit : 

 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 

b)  les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle. 
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Sous-section VI - Affectation ou mutation 
 
37. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire appartenant à l'une des classes 

d'emplois dont la condition minimale d'admission n'exige pas l'appartenance à un ordre 
professionnel, à un emploi de la même classe d'emplois exigeant l’appartenance à un 
ordre professionnel à exercice exclusif ou à titre réservé, si les conditions d’admission à 
l’ordre professionnel exigent de la scolarité de niveau supérieur à celle prévue aux 
conditions minimales d’admission de la classe d’emplois concernée ou la réussite d’un 
stage d’une durée minimale d’un an, le fonctionnaire peut se voir attribuer un ou des 
échelons additionnels.  

 
 Un échelon additionnel est accordé s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 

d’un an et deux échelons additionnels s’il s’agit d’échelons dont la durée de séjour est 
de six mois pour chaque tranche de 30 crédits sanctionnés ou pour chaque année de 
stage effectuée à l’extérieur de la fonction publique correspondant à l’exigence de l’ordre 
professionnel qui est additionnelle aux conditions minimales d’admission de la classe 
d’emplois.  

 
 Toutefois, ce bénéfice ne peut être accordé qu’une seule fois au cours de la carrière du 

fonctionnaire. 
 
 
38. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire déclaré apte et titularisé à un 

autre emploi de sa classe d’emplois à la suite d'un concours de recrutement dont les 
conditions d’admission comportent des exigences additionnelles supérieures à celles 
exigées lors du concours de recrutement à la suite duquel il a été déclaré apte, le 
fonctionnaire peut voir son échelon et son taux de traitement modifiés conformément 
aux articles 11.1 et 11.2.   

 
 
Sous-section VII - Dispositions particulières applicables à un employé professionnel désigné à 

un emploi de niveau de complexité supérieure 
 
38.1  Lorsqu’un employé professionnel est désigné à un emploi de niveau de complexité « 

expert » ou de niveau de complexité « émérite » selon la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, son taux de traitement correspond respectivement à 
un pourcentage de cent dix pour cent (110 %) ou de cent quinze pour cent (115 %) du 
taux de l’échelle correspondant à son classement et à son échelon, mais ne peut 
dépasser cent dix pour cent (110 %) ou cent quinze pour cent (115 %), selon le cas, du 
taux maximum de cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au 
présent article n’est pas considéré comme un employé hors échelle. 

 
38.2  Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’employé professionnel 

désigné à un emploi de niveau de complexité supérieure est reclassé, réorienté, 
rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est  
déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait avant 
son mouvement. 

 
Toutefois, lorsque l’employé professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité 
supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour 
déterminer son nouveau taux de traitement est celui établi à l’article 38.1. 
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Sous-section VIII -  Attribution d’un classement à un fonctionnaire qui cesse d’exercer une 
fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec 

 
38.3  Le fonctionnaire qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du 

Québec, conformément au chapitre VII de la Directive concernant la classification et la 
gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630), se voit attribuer le taux de 
traitement auquel il aurait eu droit s’il était demeuré dans la classe d’emplois à laquelle il 
appartenait avant sa nomination ou sa promotion, et ce, à la date de son retour au 
Québec ou à la fin de son invalidité totale au sens de la Directive concernant l’ensemble 
des conditions de travail des cadres ou à la fin de son incapacité en raison d’un accident 
du travail ou d’une maladie professionnelle. 

 
 
Sous-section IX -  Dispositions particulières applicables à un agent de secrétariat classe I 

désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature 
 
38.4  Lorsqu’un fonctionnaire appartenant à la classe d’emplois d’agent de secrétariat classe I 

est désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature, son taux de traitement, pour la durée 
de la désignation, correspond à un pourcentage de 105 % du taux de l’échelle 
correspondant à son classement d’agent de secrétariat classe I et à son échelon, mais 
ne peut dépasser 105 % du taux maximum de cette échelle. Le fonctionnaire qui reçoit 
le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré hors échelle. 

 
 
38.5  Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 

emploi d’adjoint à la magistrature est promu, reclassé, réorienté, rétrogradé, affecté ou 
muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est déterminé à partir du taux 
de l’échelle correspondant à son classement d’agent de secrétariat classe I et à 
l’échelon qu’il détenait avant son mouvement. 

Toutefois, lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le 
fonctionnaire désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature est reclassé, réorienté ou 
rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau traitement est celui 
établi à l’article 38.4. 

 
Sous-section X -  Dispositions particulières applicables à un employé désigné à un emploi 

technique de niveau de complexité « supérieure » au ministère du Revenu  
 
38.6 Lorsqu’un employé du ministère du Revenu est désigné à un emploi technique de 

niveau de complexité « supérieure » en application de la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité de certains emplois techniques et la gestion des 
emplois techniques de complexité supérieure, son taux de traitement correspond, en 
raison de la complexité supérieure, à 105 % du taux de l’échelle correspondant à son 
classement et à son échelon, mais ce taux de traitement ne peut dépasser 105 % du 
taux maximum de cette échelle. 

Par ailleurs, lorsque l’employé désigné à un emploi technique de niveau de complexité « 
supérieure » a complété une période de désignation de 12 mois, dans le cas d’un 
employé régulier, ou de 1826,3 heures ouvrables rémunérées, dans le cas d’un employé 
occasionnel, il se voit attribuer le taux de traitement prévu à l’annexe III pour sa classe 
d’emplois. 
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Malgré le premier alinéa, l’employé qui a été désigné en application de l’article 26 de la 
Directive concernant la détermination du niveau de complexité de certains emplois 
techniques et la gestion des emplois techniques de complexité supérieure se voit 
attribuer le taux de traitement prévu à l’annexe III. 

L’employé qui reçoit un taux de traitement en application du présent article n’est pas 
considéré comme un employé hors échelle.  

38.7 Sous réserve du troisième alinéa, aux fins de la détermination du taux de traitement, 
lorsque l’employé désigné à un emploi technique de niveau de complexité « supérieure 
» est reclassé, réorienté, rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau 
taux de traitement est déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au 
classement qu’il détenait avant son mouvement. 

Toutefois, lorsque l’employé désigné à un emploi technique de niveau de complexité « 
supérieure » est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour 
déterminer son nouveau taux de traitement est celui établi en application de l’article 
38.6. 
 
Pour l’employé visé au troisième alinéa de l’article 38.6, le taux de traitement utilisé pour 
déterminer son nouveau taux de traitement lors des circonstances énumérées au 
premier alinéa est celui établi en application de l’article 38.6. 

 
 
Sous-section XI - Dispositions particulières applicables à un ingénieur désigné à un 

emploi d’ingénieur de niveau de complexité « supérieure »  

38.8  Lorsqu’un ingénieur est désigné à un emploi d’ingénieur de niveau de complexité 
« expert » ou de niveau de complexité « émérite » en application de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et 
la gestion des emplois de complexité supérieure, son taux de traitement 
correspond respectivement à un pourcentage de cent dix pour cent (110 %) ou de 
cent quinze pour cent (115 %) du taux de l’échelle correspondant à son échelon, 
mais ne peut dépasser cent dix pour cent (110 %) ou cent quinze pour cent (115 
%), selon le cas, du taux maximum de l’échelle du grade I de la classe d’emplois 
d’ingénieur (186). L’ingénieur qui reçoit le taux de traitement prévu au présent 
article n’est pas considéré comme étant hors échelle. 

(L’article 38.8 entre en vigueur le 2011-07-06.Toutefois, pour les fins 
 de la détermination du taux de traitement des ingénieurs visés aux 

articles 30 et 31 de la Directive concernant la détermination 
du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion 

des emplois de complexité supérieure, l’article 38.8 
prend effet à compter du 2011-04-01.) 

38.9 Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’ingénieur désigné à 
un emploi d’ingénieur de niveau de complexité supérieure est reclassé, réorienté, 
rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est 
déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait 
avant son mouvement. 
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Toutefois, lorsque l’ingénieur désigné à un emploi d’ingénieur de niveau de 
complexité supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou 
d’une maladie professionnelle il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de 
traitement utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement est celui établi à 
l’article 38.8. 

Les alinéas qui précèdent sont applicables sous réserve des articles 38.10 et 
38.11. 

38.10 Pour l’ingénieur dont la désignation a pris fin en application du premier alinéa de 
l’article 32 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure, le 
taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement, lors 
d’un reclassement, d’une réorientation professionnelle ou d’une rétrogradation 
est celui établi en application de l’article 38.8.  

38.11 L’ingénieur dont la désignation a pris fin en application du deuxième alinéa de 
l’article 32 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure et 
qui accède à un emploi d’ingénieur de niveau « standard » voit son nouveau taux 
de traitement être attribué de la manière suivante : 

a) si le taux de traitement établi à l’article 38.8 est égal à l’un des taux de 
traitement prévus à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur 
(186), l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux; 

b) si le taux de traitement établi à l’article 38.8 ne correspond à aucun des taux 
de traitement prévus à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur 
(186) sans toutefois être supérieur au taux de traitement maximal, il reçoit le 
taux de traitement et l’échelon immédiatement supérieur; 

c) si le taux de traitement établi à l’article 38.8 est supérieur au taux de 
traitement maximal prévu à l’échelle du grade I de la classe d’emplois 
d’ingénieur (186), l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à 
ce taux maximal. Toutefois, lors d’un changement d’emploi à la suite d’un 
accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un ingénieur 
est identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve son taux de 
traitement établi en vertu de l’article 38.8 et l’échelon attribué correspond au 
dernier échelon de l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur 
(186). 

L’ingénieur qui était désigné en application de l’article 30 de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et 
la gestion des emplois de complexité supérieure dont la désignation prend fin en 
application du deuxième alinéa de l’article 32 de cette même directive et qui 
accède à un emploi d’ingénieur de niveau « émérite » voit son nouveau taux de 
traitement établi conformément à l’article 38.8 pour un emploi d’ingénieur de 
niveau « émérite ». Advenant un changement subséquent d’emploi vers un emploi 
d’ingénieur de niveau « standard », les règles d’attribution du taux de traitement 
prévues au premier alinéa du présent article s’appliquent. 
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L’ingénieur qui était désigné en application de l’article 31 de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et 
la gestion des emplois de complexité supérieure dont la désignation prend fin en 
application du deuxième alinéa de l’article 32 de cette même directive et qui 
accède à un emploi d’ingénieur de niveau « expert » voit son nouveau taux de 
traitement établi conformément à l’article 38.8 pour un emploi d’ingénieur de 
niveau « expert ». Advenant un changement subséquent d’emploi vers un emploi 
d’ingénieur de niveau « standard », les règles d’attribution du taux de traitement 
prévues au premier alinéa du présent article s’appliquent. 

(Les articles 38.9 à 38.11 de la sous-section XI entrent en vigueur le 2011-07-06) 
 
Section IV -  Progression salariale 
 
Sous-section I -  Échelles de traitement avec échelons et taux de traitement 
 
39. La présente sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 

traitement sont constituées d’échelons et de taux de traitement à l’exception de la classe 
d’emplois des avocats et notaires. 

 
40. La durée de séjour dans un échelon est d’un an sauf dans le cas des huit premiers 

échelons des échelles de traitement de la catégorie des emplois du personnel 
professionnel, dont la durée de séjour est de six mois. 

 
Malgré le premier alinéa, la durée de séjour aux échelons du grade d’architecte 
stagiaire et aux quatre premiers échelons de la classe d’emplois des architectes et 
aux échelons de la classe d’emplois des conseillers du vérificateur général 
stagiaires et aux quatre premiers échelons de la classe d’emplois des conseillers 
du vérificateur général ainsi qu’aux échelons du grade stagiaire d’ingénieur et aux 
quatre premiers échelons du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur est de six 
mois. Aux classes d’emplois des médecins et des dentistes, la durée de séjour dans un 
échelon est d’une année. À la classe d’emplois des médecins vétérinaires, la durée de 
séjour dans un échelon est d’une année sauf aux deux premiers échelons où elle est de 
six mois.  (en vigueur le 2011-07-06) 

 
41. Le premier avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, 

généralement à la date anniversaire de l’entrée en fonction à l’exception de la catégorie 
des emplois du personnel professionnel dont le premier avancement d’échelon est 
consenti au début de la première période de paie de mai ou de novembre qui suit d’au 
moins neuf ou quatre mois la date de l’accession à la classe d’emplois, suivant qu’il 
s’agisse d’un avancement annuel ou semestriel. 

 
42. Sauf pour la catégorie des emplois du personnel professionnel, la date anniversaire 

d’avancement d’échelon n’est pas modifiée à la suite d’une modification du classement. 
 
 (Le deuxième alinéa de l’article 42 est supprimé le 2011-07-06) 
 
43. Lorsque l’actuaire présente une attestation démontrant qu’il a réussi un ou des examens 

d’une société reconnue d’actuaires, il peut se voir attribuer, rétroactivement à la date de 
cet ou de ces examens, un ou des échelons additionnels à son avancement régulier 
d’échelon, conformément aux normes prévues à l’annexe I. 

 
 Toutefois, l’avancement aux 19e, 20e et 21e échelons de l’échelle de traitement de la 

classe d’emplois des actuaires est réservé aux seuls actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires. L’avancement au 19e échelon est accordé à la date de l’obtention 
du titre de « fellow » et les 20e et 21e échelons sont consentis aux dates habituelles 
d’avancement annuel d’échelon des actuaires visés. 
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44.  Pour le personnel enseignant, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de 
traitement est réservé au personnel enseignant de l’Institut de technologie 
agroalimentaire et de l’Institut du tourisme et d’hôtellerie du Québec conformément à ce 
qui suit : 

a)  l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 
diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 

b)  les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle. 

 
Lorsque le fonctionnaire appartenant à la classe I du personnel enseignant acquiert une 
année de scolarité supplémentaire, il peut se voir attribuer deux échelons additionnels à 
son avancement régulier d’échelon pour chaque année de scolarité reconnue dans les 
situations où sa scolarité augmente de : 

 
- 16 ans à 17 ans; 
- 17 ans à 18 ans; 
- 18 ans à 19 ans; 
- 19 ans à 19 ans et plus avec doctorat de 3e cycle. 

 
Sous-section II -  Échelles de traitement avec taux minimal de traitement et taux maximal de 

traitement 
 
45. La présente sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 

traitement sont composées d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement. 

 
 L’ajustement des traitements individuels se fait conformément aux normes prévues aux 

conditions de travail de la classe d’emplois du fonctionnaire. 
 
Section V – Boni pour rendement exceptionnel ou pour études de perfectionnement 
 
Sous-section I -  Boni pour rendement  exceptionnel 
 
46. La présente sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant à la catégorie des 

emplois du personnel professionnel à l’exception des classes d’emplois des avocats et 
notaires, des dentistes, des médecins, des commissaires du travail, des médiateurs 
conciliateurs. Elle s’applique également aux fonctionnaires non syndiqués appartenant 
aux catégories des emplois du personnel fonctionnaire et du personnel ouvrier. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels appartenant à la catégorie du 
personnel professionnel dont l’engagement est inférieur à un an ne peuvent bénéficier 
du boni. 

 
47. Un fonctionnaire peut bénéficier d’un boni au rendement équivalant à 3,5 % du taux de 

traitement ou du taux de salaire qu’il a reçu au cours de la période, sans toutefois 
excéder 1 an, ayant fait l’objet de l’évaluation du rendement, si les résultats de son 
travail sont jugés comme étant exceptionnels. Ce boni est versé sous forme de montant 
forfaitaire. 

 
Des mécanismes d’attribution de bonis, différents de ceux mentionnés au premier 
alinéa, peuvent être appliqués après autorisation par le Conseil du trésor. 



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 21  2011-07-15 

  
 

 
 

 

 
48. La proposition d’un supérieur d’attribuer un boni au rendement à un employé est étudiée 

par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le 
dirigeant d’organisme. Les membres du comité doivent occuper des emplois de niveau 
supérieur à la classe d’emplois du fonctionnaire faisant l’objet de la recommandation. Ce 
comité se réunit aux mois d’avril et d’octobre. Sur recommandation favorable du comité, 
le boni est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme et est versé à la 
première période de paie qui suit le 1er mai ou le 1er novembre qui suit l’évaluation du 
rendement du fonctionnaire ayant fait l’objet d’une recommandation. 

 
Sous-section II -  Boni pour études de perfectionnement 
 
49. La présente sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant aux classes 

d’emplois prévues à l’article 3 à l’exception du personnel enseignant, des dentistes, des 
médiateurs conciliateurs et des commissaires du travail. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels appartenant à la catégorie des 
emplois du personnel professionnel dont l’engagement est inférieur à un an ne peuvent 
bénéficier du boni.  

 
50. Un fonctionnaire qui a terminé une année d’études à temps complet ou son équivalent 

peut bénéficier d’un boni correspondant à 3,5 % de son taux de traitement ou taux de 
salaire. Au niveau universitaire, une année d’études correspond généralement à 30 
crédits ou à 450 heures de cours. 

 
Ce boni est versé sous forme de montant forfaitaire à la première période complète de 
paie qui suit la date de présentation du relevé de notes officiel.  

 
51.  Afin d’être reconnue, chaque année d’études de perfectionnement doit répondre à toutes 

les conditions suivantes : 
 

1) être pertinente à l’une des classes d’emplois de la fonction publique; 
 

2) contribuer au cheminement de carrière du fonctionnaire; 
 

3) être terminée avec succès et attestée officiellement par une institution reconnue par 
le ministère de l’Éducation; 

 
4) avoir été terminée après l’entrée en fonction du fonctionnaire et après le 13 mars 

1999; 
 

5) ne pas avoir été reconnue antérieurement, notamment lors de l’accès à une classe 
d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour études de perfectionnement ou aux fins 
d’équivalences de crédits ou d’unités; 

 
6) être d’un niveau de scolarité : 
 

a) égal ou inférieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d’admission 
de la classe d’emplois du fonctionnaire lorsque celui-ci a dû, lors de l’accès à sa 
classe d’emplois, compenser une scolarité manquante par des années 
d’expérience;  

ou 
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b) supérieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d’admission de sa 

classe d’emplois; 
ou 
c) universitaire sans égard à la scolarité prévue aux conditions d’admission de sa 

classe d’emplois.  
 

Si les cours ont été effectués dans plus d’un programme d’études, tous les crédits 
ou toutes les unités doivent avoir été obtenus après l’entrée en fonction du 
fonctionnaire pour être reconnus. 
 
 

Section VI – Suivi de gestion 
 
52. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit fournir sur demande au Secrétariat du 

Conseil du trésor les informations relativement à l’application des dispositions de cette 
directive. 

 
 
Section VII – Dispositions finales 
 
53. Les niveaux de mobilité, pour les classes d’emplois existantes à la date d’entrée en 

vigueur de la présente directive, sont ceux apparaissant à l’annexe II. 
 
54. (Supprimé) 
 
55. La présente directive entre en vigueur le 14 mars 2000. 
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ANNEXE I 
 
 
Le nombre d’échelons pouvant être accordé à la suite de la réussite, par une personne 
appartenant à la classe d’emplois des actuaires, d’examen de l’une des deux sociétés 
reconnues d’actuariat est le suivant : 
 
 

Society of actuaries (SOA) 
 
Tableau 1a : Ancienne structure d’examens I 
 

Crédits Crédits totaux Nombre d’échelon 
selon la durée de séjour 

100 crédits 100 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 150 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 200 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 225 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 250 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 275 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 300 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 325 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 350 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 375 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 400 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 425 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 450 crédits 1 échelon de durée annuelle 
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Tableau 1b :  Ancienne structure d’examens II 
 

Cours Nombre d’échelon selon la durée de séjour
Cours 1 
Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 5 2 échelons de durée annuelle 
Cours 6 2 échelons de durée annuelle 
Cours 7 2 échelons de durée annuelle 
Cours 8* 3 échelons de durée annuelle 
Professionnal Developpement 1 échelon de durée annuelle 

 
 *Dans le cas où l’examen comporte 2 parties : 

-  2 échelons pour la réussite de la partie dont la durée est de 4 heures et demie; 
-  1 échelon pour la réussite de la partie dont la durée est 1 heure et demie. 

  
Tableau 1c : Nouvelle structure d’examens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Examens Nombre d’échelons accordés  

selon la durée de séjour 

P et FM 2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

M (MFE et MLC) 2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

C 2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

«Fundamentals of Actuarial Practice – 
Interim Assessment» 2 échelons de durée annuelle 

«Fundamentals of Actuarial Practice –  
Final Assessment» 2 échelons de durée annuelle 

«Design and Pricing » OU  
«Financial Economic Theory» 3 échelons de durée annuelle 

«Company / Sponsor Perspective » OU 
«Advanced Finance / ERM » OU  
«Advanced Portfolio Management»

3 échelons de durée annuelle 
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Casualty Society (CAS) 
 
 
Tableau 2a : Ancienne structure d’examens 
 
 

Examens 
Nombre d’échelon 

selon la durée de séjour 

Examens 1, 2 et 3 
2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 4 
2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 
2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 6 
4 échelons de durée semi-annuelle 

2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 

Examen 10 2 échelons de durée annuelle 
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Tableau 2b :  Nouvelle structure d’examens 
 
 

Cours ou examens 
Nombre d’échelon 

Selon la durée de séjour 

Cours 1 

Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 

1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 2 échelons de durée annuelle 

Examen 6 2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 
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ANNEXE II 

 
Tableau provisoire présentant les niveaux de mobilité des classes d’emplois existantes à la 
date d’entrée en vigueur de la présente directive, afin de déterminer les mouvements de 
personnel.  Les niveaux de mobilité présentés à ce tableau pourront différer des résultats de 
la révision de la classification. 
 
 
Classe  Titre Niveau de 

mobilité 
Notes

   Supprimé par le C.T. 210363 du 2011-06-21 (en vigueur le 2011-07-06)   

120 - 01 Médecins spécialistes – autres spécialités 9  

120 - 05 Médecins évaluateurs 9  

120 - 06 Médecins omnipraticiens 9  

128 - 00 Commissaires du travail 9  

150 - 00 Médiateurs – Conciliateurs 9  

   Supprimé par le C.T. 210363 du 2011-06-21 (en vigueur le 2011-07-06)   

100 - 00 Conseillers en gestion des ressources humaines – grade I 8  

100 - 02 Conseillers en gestion des ressources humaines – grade II 8  

101 - 00 Conseillers du vérificateur général 8  

101 - 04 Conseillers du vérificateur général – stagiaires 8  

102 - 00 Agents de développement industriel 8  

103 - 00 Agents de la gestion financière 8  

104 - 00 Agents d’information 8  

105 - 00 Agents de recherche et de planification socio-économique 8  

106 - 00 Agronomes 8  

107 - 00 Agents culturels 8  

108 - 00 Analystes de l’informatique et des procédés administratifs 8  

109 - 00 Architectes 8  

109 - 04 Architectes – stagiaires 8  

110 - 00 Arpenteurs-géomètres 8  

111 - 00 Attachés d’administration 8  

112 - 00 Bibliothécaires 8  

113 - 00 Biologistes 8  

115 - 00 Avocats et notaires 8  

116 - 00 Conseillers en orientation professionnelle 8  

117 - 00 Dentistes 8  
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119 - 00 Ingénieurs forestiers 8  

121 - 00 Médecins vétérinaires 8  

122 - 00 Psychologues 8  

123 - 00 Spécialistes en sciences de l’éducation 8  

124 - 00 Spécialistes en sciences physiques 8  

125 - 00 Traducteurs 8  

126 - 00 Travailleurs sociaux 8  

129 - 00 Actuaires 8  

130 - 00 Agents de l’approvisionnement 8  

131 - 00 Attachés judiciaires 8  

132 - 00 Évaluateurs agréés ou agents d’évaluation 8  

133 - 00 Conseillers en affaires internationales 8  

186 - 04 Ingénieurs grade stagiaire (en vigueur le 2011-07-06) 8  

186 - 00 Ingénieurs grade I (en vigueur le 2011-07-06) 8 12 

675 - 01 Personnel enseignant – classe I 8  

206 - 05 Supprimé par le C.T. 207932 du 2009-06-16 (en vigueur le 2009-09-01)   

207 - 05 Agents principaux d’indemnisation 7  

209 - 05 Agents-vérificateurs principaux 7  

214 - 05 Agents principaux d’aide socio-économique  7  

222 - 10 Techniciens en évaluation de dommage et de responsabilité civile 7  

226 - 05 Infirmières principales et infirmiers principaux 7  

227 - 10 Inspecteurs d’appareils de levage 7  

230 - 05 Inspecteurs principaux de produits agricoles et d’aliments  7  

233 - 05 Inspecteurs des appareils sous pression classe I 7  

234 - 05 Inspecteurs principaux en santé et sécurité  7  

235 - 05 Inspecteurs principaux en électricité  7  

236 - 05 Inspecteurs principaux en gaz  7  

237 - 05 Inspecteurs principaux en hygiène publique  7  

239 - 05 Inspecteurs en tuyauterie classe I 7  

248 - 05 Capitaines d’avion d’affaires 7  

248 - 10 Capitaines d’avion-citerne 7  

248 - 15 Pilotes surveillants d’hélicoptère 7  

248 - 20 Pilotes d’hélicoptère 7  

257 - 05 Techniciens agricoles principaux 7  

258 - 05 Techniciens principaux de laboratoire  7  

259 - 05 Techniciens principaux de la faune  7  

260 - 05 Techniciens principaux en évaluation foncière  7  

261 - 05 Techniciens-inspecteurs de l’entretien des aéronefs 7  
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261 - 10 Techniciens brevetés de l’entretien des aéronefs 7  

262 - 05 Techniciens principaux de l’équipement motorisé  7  

263 - 05 Techniciens principaux des travaux publics  7  

264 - 05 Techniciens principaux en administration  7  

265 - 05 Techniciens principaux en arts appliqués et graphiques  7  

266 - 05 Techniciens principaux en eau et assainissement  7  

268 - 05 Techniciens principaux en électrotechnique  7  

269 - 05 Techniciens principaux en foresterie et en gestion du territoire  7  

270 - 05 Techniciens principaux en génie industriel  7  

272 - 05 Techniciens principaux en informatique  7  

273 - 05 Techniciens principaux en mécanique du bâtiment  7  

275 - 05 Techniciens principaux en ressources minérales  7  

280 - 05 Inspecteurs principaux en produits pétroliers  7  

283 - 05 Techniciens principaux en droit  7  

298 - 05 Enquêteurs principaux en matières frauduleuses  7  

204 - 10 Agents de prévention des incendies 6 1 

206 - 30 Techniciens en vérification fiscale  6 1, 11 

207 - 10 Agents d’indemnisation  6 1 

209 - 10 Agents-vérificateurs 6 1 

214 - 10 Agents d’aide socio-économique  6 1 

217 - 10 Bibliotechniciens 6 1 

226 - 10 Infirmières et infirmiers 6 1 

228 - 10 Inspecteurs de cinéma 6 1 

230 - 10 Inspecteurs de produits agricoles et d’aliments  6 1 

231 - 10 Inspecteurs d’établissements hôteliers et touristiques 6 1 

233 - 10 Classe II d’inspecteurs des appareils sous pression -  grade I 6 1 

233 - 15 Classe II d’inspecteurs des appareils sous pression -  grade stagiaire 6 1 

234 - 10 Inspecteurs en santé et sécurité  grade I 6 1 

234 - 15 Inspecteurs en santé et sécurité  grade stagiaire 6 1 

235 - 10 Inspecteurs en électricité  6 1 

236 - 10 Inspecteurs en gaz  6 1 

237 - 10 Inspecteurs en hygiène publique  6 1 

239 - 10 Inspecteurs en tuyauterie classe II 6 1 

248 - 25 Copilotes d’avion d’affaires 6 1 

248 - 35 Copilotes d’avion-citerne 6 1 

257 - 10 Techniciens agricoles 6 1 

258 - 10 Techniciens de laboratoire  6 1 

259 - 10 Techniciens de la faune  6 1 
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260 - 10 Techniciens en évaluation foncière  6 1 

261 - 15 Techniciens de l’entretien des aéronefs 6 1 

262 - 10 Techniciens de l’équipement motorisé  6 1 

263 - 10 Techniciens des travaux publics  6 1 

264 - 10 Techniciens en administration  6 1 

265 - 10 Techniciens en arts appliqués et graphiques  6 1 

266 - 10 Techniciens en eau et assainissement  6 1 

267 - 10 Techniciens en économie domestique 6 1 

268 - 10 Techniciens en électrotechnique  6 1 

269 - 10 Techniciens en foresterie et en gestion du territoire 6 1 

270 - 10 Techniciens en génie industriel  6 1 

271 - 10 Techniciens en information 6 1 

272 - 10 Techniciens en informatique grade I 6 1 

   Supprimé par C.T. 205450 du 17 septembre 2007   

273 - 10 Techniciens en mécanique du bâtiment  6 1 

275 - 10 Techniciens en ressources minérales  6 1 

280 - 10 Inspecteurs en produits pétroliers  6 1 

283 - 10 Techniciens en droit  6 1 

285 - 30 Agents de recouvrement fiscal 6 1 

285 - 15 Agents stagiaires de recouvrement fiscal  6 1 

291 - 10 Instructeurs au simulateur 6 1 

292 - 10 Techniciens en criminalistique  6 1 

292 - 15 Techniciens stagiaires en criminalistique  6 1 

298 - 10 Enquêteurs en matières frauduleuses grade I 6 1 

298 - 15 Enquêteurs en matières frauduleuses  grade stagiaire 6 1 

675 - 02 Personnel enseignant – classe II 6 1 

200 - 05 Agents principaux de bureau 3-4-5 1 

200 - 10 Agents de bureau 3-4-5 1 

205 - 10 Préposés aux établissements accrédités 3-4-5 1 

208 - 05 Agents principaux de rentes, de retraite et d’assurances  3-4-5 1 

208 - 10 Agents de rentes, de retraite et d’assurances  3-4-5 1 

210 - 10 Agents agricoles 3-4-5 1 

212 - 10 Auxiliaires de laboratoire 3-4-5 1 

216 - 05 Inspecteurs-enquêteurs principaux de la Commission des normes du travail 3-4-5 1, 6 

216 - 10 Inspecteurs-enquêteurs de la Commission des normes du travail 3-4-5 1, 6 

219 - 05 Dessinateurs principaux 3-4-5 1 

219 - 10 Dessinateurs 3-4-5 1 

220 - 10 Dispatchers de navigation aérienne 3-4-5 1 
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221 - 10 Agents de secrétariat classe I 3-4-5 1 

221 - 15 Agents de secrétariat classe II 3-4-5 1 

223 - 05 Préposés principaux aux permis et à l’immatriculation 3-4-5 1 

223 - 10 Préposés aux permis et à l’immatriculation 3-4-5 1 

224 - 05 Gardes-forestiers principaux 3-4-5 1 

224 - 10 Gardes-forestiers 3-4-5 1 

225 - 05 Greffiers-audienciers principaux 3-4-5 1 

225 - 10 Greffiers-audienciers 3-4-5 1 

232 - 05 Inspecteurs principaux de véhicules routiers  3-4-5 1 

232 - 10 Inspecteurs de véhicules routiers  3-4-5 1 

241 - 05 Magasiniers principaux 3-4-5 1 

241 - 10 Magasiniers 3-4-5 1 

242 - 05 Préposés principaux aux services d’imprimerie  3-4-5 1 

242 - 10 Préposés aux services d’imprimerie  3-4-5 1 

244 - 05 Opérateurs principaux en informatique  3-4-5 1 

244 - 10 Opérateurs en informatique classe I 3-4-5 1 

244 - 15 Opérateurs en informatique classe II 3-4-5 1 

246 - 05 Photographes principaux 3-4-5 1 

246 - 10 Photographes 3-4-5 1 

247 - 10 Auxiliaires de laboratoire photographique 3-4-5 1 

249 - 05 Préposés principaux aux renseignements 3-4-5 1 

249 - 10 Préposés aux renseignements  3-4-5 1 

250 - 10 Préposés aux autopsies  3-4-5 1 

251 - 05 Préposés principaux aux empreintes digitales  3-4-5 1 

251 - 10 Préposés aux empreintes digitales grade I 3-4-5 1 

251 - 15 Préposés aux empreintes digitales grade stagiaire 3-4-5 1 

252 - 10 Préposés aux relevés d’arpentage 3-4-5 1 

253 - 05 Préposés principaux aux télécommunications 3-4-5 1 

253 - 10 Préposés aux télécommunications  3-4-5 1 

254 - 05 Agents principaux de protection du consommateur 3-4-5 1 

254 - 10 Agents de protection du consommateur 3-4-5 1 

276 - 10 Téléphonistes-réceptionnistes 3-4-5 1 

277 - 10 Enquêteurs en relations de travail 3-4-5 1, 6 

281 - 05 Inspecteurs principaux en taxe à la consommation  3-4-5 1 

281 - 10 Inspecteurs en taxe à la consommation 3-4-5 1 

282 - 05 Secrétaires judiciaires principaux 3-4-5 1,10 

   Supprimé par le C.T. 205450 du 2007-09-17  (en vigueur le 2008-01-01)   

   Supprimé par le C.T. 205450 du 2007-09-17  (en vigueur le 2008-01-01)   
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287 - 10 Enquêteurs des loteries et courses 3-4-5 1 

289 - 10 Investigateurs  3-4-5 1, 6 

290 - 10 Inspecteurs-enquêteurs de la Loi sur les huissiers 3-4-5 1 

293 - 10 Instructeurs en opération d’équipements mobiles 3-4-5 1 

295 - 10 Agents d’accréditation 3-4-5 1, 6 

296 - 05 Assistants-pathologistes principaux en médecine légale 3-4-5 1 

296 - 10 Assistants-pathologistes en médecine légale grade I 3-4-5 1 

296 - 15 Assistants-pathologistes en médecine légale grade stagiaire 3-4-5 1 

297 - 05 Secrétaires principaux 3-4-5 1, 5 

300 - 05 Agents principaux de conservation de la faune 3-4-5 1, 3 

300 - 10 Agents de conservation de la faune 3-4-5 1, 3 

303 - 05 Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux classe principale 3-4-5 1, 3 

303 - 10 Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux 3-4-5 1, 3 

307 - 10 Agents des services correctionnels 3-4-5 1, 3 

309 - 10 Gardes du corps-chauffeurs 3-4-5 1, 3 

310 - 05 Contrôleurs routiers principaux 3-4-5 1, 3 

310 - 10 Contrôleurs routiers 3-4-5 1, 3 

500 - 10 Agents de bord 3-4-5 1 

675 - 03 Personnel enseignant – classe III   3 1 

211 - 05 Auxiliaires principaux de bureau  2 1 

211 - 10 Auxiliaires de bureau  2 1 

213 - 05 Auxiliaires principaux en informatique  2 1 

213 - 10 Auxiliaires en informatique  2 1 

218 - 10 Dactylographes 2 1 

238 - 05 Préposés principaux à la photocopie  2 1 

238 - 10 Préposés à la photocopie  2 1 

240 - 10 Instructeurs en sauvetage minier 2 1 

410 - 05 Menuisiers-ébénistes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

410 - 10 Charpentiers-menuisiers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

410 - 15 Menuisiers d’atelier 1-2-3-4-5-6 2, 4 

412 - 10 Rembourreurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

413 - 10 Peintres 1-2-3-4-5-6 2, 4 

414 - 10 Briqueteurs-maçons 1-2-3-4-5-6 2, 4 

416 - 05 Ouvriers certifiés d’entretien 1-2-3-4-5-6 2, 4 

416 - 10 Aides de métiers du bâtiment 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 01 Aides-mécaniciens de machines fixes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 05 Mécaniciens de machines fixes cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 10 Mécaniciens de machines fixes cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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417 - 15 Mécaniciens de machines fixes cl. III 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 20 Mécaniciens de machines fixes cl. IV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 25 Mécaniciens de machines fixes cl. V 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 30 Mécaniciens de machines fixes cl. VI 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 35 Mécaniciens de machines fixes cl. VII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 40 Mécaniciens de machines fixes cl. VIII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 45 Mécaniciens de machines fixes cl. IX 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 50 Mécaniciens de machines fixes cl. X 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 55 Mécaniciens de machines fixes cl. XI 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 60 Mécaniciens de machines fixes cl. XII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 65 Mécaniciens de machines fixes cl. XIII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 70 Mécaniciens de machines fixes cl. XIV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 75 Mécaniciens de machines fixes cl. XV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 80 Mécaniciens de machines fixes cl. XVI 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 85 Mécaniciens de machines fixes cl. XVII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 90 Mécaniciens de machines fixes cl. XVIII 1-2-3-4-5-6 2, 4 

417 - 95 Mécaniciens de machines fixes cl. XIX 1-2-3-4-5-6 2, 4 

418 - 10 Mécaniciens en réfrigération 1-2-3-4-5-6 2, 4 

419 - 10 Préposés à l’entretien des appareils et accessoires 1-2-3-4-5-6 2, 4 

420 - 05 Mécaniciens en plomberie-chauffage 1-2-3-4-5-6 2, 4 

420 - 10 Aides en tuyauterie 1-2-3-4-5-6 2, 4 

421 - 05 Électriciens principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

421 - 10 Électriciens 1-2-3-4-5-6 2, 4 

421 - 15 Aides-électriciens 1-2-3-4-5-6 2, 4 

422 - 10 Conducteurs de remontées mécaniques 1-2-3-4-5-6 2, 4 

422 - 15 Aides-conducteurs de remontées mécaniques 1-2-3-4-5-6 2, 4 

426 - 10 Opérateurs d’usine de béton bitumineux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 05 Ouvriers principaux en usine de fabrication de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 10 Découpeurs de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 15 Apprêteurs de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

429 - 20 Aides en usine de fabrication de panneaux de signalisation 1-2-3-4-5-6 2, 4 

430 - 05 Patrouilleurs principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

430 - 10 Patrouilleurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 05 Chefs d’équipe en sondage 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 10 Opérateurs de foreuse à diamants 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 15 Opérateurs de foreuse mobile 1-2-3-4-5-6 2, 4 

431 - 20 Aides-foreurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

433 - 05 Manutentionnaires principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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433 - 10 Préposés au matériel 1-2-3-4-5-6 2, 4 

433 - 15 Manutentionnaires 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 05 Mécaniciens cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 10 Mécaniciens cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 15 Préposés à l’entretien mécanique 1-2-3-4-5-6 2, 4 

434 - 20 Machinistes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

435 - 05 Forgerons-soudeurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

435 - 10 Soudeurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

436 - 10 Débosseleurs-peintres 1-2-3-4-5-6 2, 4 

437 - 10 Aides de garage et d’atelier mécanique 1-2-3-4-5-6 2, 4 

440 - 05 Mécaniciens de machines de bureau cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

440 - 10 Mécaniciens de machines de bureau cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

441 - 05 Ouvriers agricoles principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

441 - 10 Ouvriers agricoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

441 - 15 Aides agricoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

442 - 05 Jardiniers principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

442 - 10 Jardiniers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 05 Ouvriers sylvicoles principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 10 Ouvriers sylvicoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 15 Assistants-forestiers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 20 Bûcherons 1-2-3-4-5-6 2, 4 

443 - 25 Aides sylvicoles 1-2-3-4-5-6 2, 4 

444 - 05 Gardiens principaux de territoire 1-2-3-4-5-6 2, 4 

444 - 10 Gardiens de territoire 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 05 Aquaristes principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 10 Aquaristes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 15 Pisciculteurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 20 Pêcheurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 25 Trappeurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 30 Gardiens d’animaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 40 Aides-aquaristes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 45 Aides-pisciculteurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

445 - 55 Gardiens principaux d’animaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 05 Chefs de cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 10 Chefs d’équipe en cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 15 Cuisiniers classe I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 20 Cuisiniers classe II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 25 Pâtissiers 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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446 - 30 Bouchers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 35 Préposés à la cafétéria et à la cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

446 - 40 Aides à la cuisine 1-2-3-4-5-6 2, 4 

447 - 05 Chefs de rang 1-2-3-4-5-6 2, 4 

447 - 10 Barmans 1-2-3-4-5-6 2, 4 

447 - 15 Serveurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

450 - 05 Nettoyeurs-laveurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

450 - 10 Laveurs de vitres 1-2-3-4-5-6 2, 4 

450 - 15 Aides domestiques 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 05 Gardiens principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 10 Gardiens 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 15 Gardiens de barrage 1-2-3-4-5-6 2, 4 

451 - 20 Préposés à la morgue 1-2-3-4-5-6 2, 4 

454 - 10 Projectionnistes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

456 - 10 Journaliers 1-2-3-4-5-6 2, 4 

457 - 05 Contrôleurs principaux de circulation dans un tunnel 1-2-3-4-5-6 2, 4 

457 - 10 Contrôleurs de circulation dans un tunnel 1-2-3-4-5-6 2, 4 

458 - 05 Relieurs principaux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

458 - 10 Relieurs 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 05 Chefs d’équipe en routes et structures 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 10 Boutefeux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 15 Conducteurs de véhicules et d’équipements mobiles cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 20 Conducteurs de véhicules et d’équipements mobiles cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 25 Conducteurs de véhicules et d’équipements mobiles cl. III 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 30 Conducteurs de véhicules et d’équipements mobiles cl. IV 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 35 Ouvriers de voirie 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 40 Poseurs de panneaux de signalisation routière 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 45 Râteleurs de béton bitumineux 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 50 Traceurs de bandes de démarcation routière cl. I 1-2-3-4-5-6 2, 4 

459 - 55 Traceurs de bandes de démarcation routière cl. II 1-2-3-4-5-6 2, 4 

460 - 10 Monteurs de pylônes 1-2-3-4-5-6 2, 4 

462 - 10 Préposés à l’aéroport 1-2-3-4-5-6 2, 4 
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Notes :   
1. Le reclassement est possible entre les classes d’emplois du même niveau de mobilité si l’écart entre les années d’expérience 

exigées n’excède pas 5 ans et si l’écart entre les taux de traitement maximum prévus aux échelles de traitement des classes 
d’emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Dans les cas où l’écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il 
s’agit d’une promotion.  Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s’agit, selon le cas, d’une réorientation professionnelle ou 
d’une rétrogradation. Dans le cas où le changement de classe d’emplois implique un changement d’horaire de travail, le taux 
horaire est utilisé aux fins de détermination de l’écart entre les taux de traitement maximum de chacune des classes 
d’emplois. Le pourcentage d’écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de traitement maximum des classes 
d’emplois visées. Le stage probatoire ne s’applique pas lors de la promotion dans le même niveau de mobilité.  

2. Le reclassement est possible entre les classes d’emplois de sections différentes si l’écart entre les taux de salaire des 
classes d’emplois visées est égal ou inférieur à 5 % et, s’il s’agit de classes d’emplois de la même section, si les taux de 
salaire sont identiques.  Lorsque le reclassement n’est pas possible, si l’écart entre les taux de salaire est positif, il s’agit 
d’une promotion et, si l’écart est négatif, il s’agit selon le cas, d’une réorientation professionnelle ou d’une rétrogradation. Le 
pourcentage d’écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de salaire des classes d’emplois visées.  Le stage 
probatoire ne s’applique pas lors de la promotion dans le même niveau de mobilité.  

3. Un fonctionnaire classé à l’une des classes d’emplois de la catégorie des emplois du personnel  agent de la paix peut être 
reclassé à toute autre classe d’emplois à l’intérieur de la même catégorie,  si l’écart entre les taux horaires maximum prévus 
aux échelles de traitement des classes d’emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Le pourcentage d’écart est calculé sur la 
base du moins élevé des deux taux horaire maximum des classes d’emplois. 

4. Un fonctionnaire classé à l’une des classes d’emplois de la catégorie des emplois du personnel ouvrier peut être reclassé à 
l’une des classes d’emplois de la catégorie des emplois du personnel fonctionnaire si l’écart entre le taux horaire maximum 
de chacune des 2 classes d’emplois n’excède pas 5 % et les conditions d’admission aux 2 classes d’emplois concernées 
requièrent :  
-  moins d’un secondaire V; ou 
-  un certificat de secondaire V; ou 
-  un diplôme d’études collégiales. 
Dans les cas où l’écart est positif et excède 5 %, il s’agit d’une promotion.  Si l’écart est négatif et excède 5 %, il s’agit selon 
le cas, d’une réorientation professionnelle ou d’une rétrogradation.  Le pourcentage d’écart est calculé sur la base du moins 
élevé des deux taux de traitement maximum des classes d’emplois visées. 

5. Aux fins du reclassement à la classe d’emplois de techniciens en administration, classe nominale, cette classe d’emplois est 
considérée au niveau de mobilité 6. 

6. Aux fins du reclassement, cette classe d’emplois est considérée du niveau de mobilité 6.  

7. (Supprimée par le C.T. 206634 du 17 juin 2008.) (en vigueur le 2008-08-27) 

8. (Supprimée par le C.T. 205450 du 17 septembre 2007.) 

9. (Supprimée) 

10. L’accès à cette classe d’emplois n’est plus possible depuis son abrogation le 17 septembre 2007. 

11. Pour l’employé qui a été désigné en application de l’article 26 de la Directive concernant la détermination du niveau de 
complexité de certains emplois techniques et la gestion des emplois techniques de complexité supérieure, l’accès à une 
classe d’emplois de niveau de mobilité 7 constitue un reclassement et l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 6 
constitue une réorientation professionnelle ou une rétrogradation, selon le cas. 
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12.  Pour l’ingénieur désigné en application de l’article 30 de la Directive concernant la détermination du niveau de 
complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure : 

a) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8 est considéré, selon le cas, comme une réorientation 
professionnelle ou une rétrogradation; 

b) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 9 est considéré comme un reclassement. 

Pour l’ingénieur désigné en vertu de l’article 31 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure : 

a) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8 ou 9 est considéré, selon le cas, comme  une réorientation 
professionnelle ou une rétrogradation; 

b) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 10 est considéré comme un reclassement.  
 

(La note 12 entre en vigueur le 2011-07-06) 
 



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 38  2011-07-15 

  
 

 
 

 

 
ANNEXE III 

 
 
 

Taux de traitement applicable 
en vertu du deuxième et du troisième alinéa de l’article 38.6 

 
 

206-30 Technicien en vérification fiscale L’employé se voit attribuer un taux de traitement 
de 108,5763 % du taux de l’échelle 
correspondant à son classement et à son 
échelon, mais ce taux de traitement ne peut 
dépasser 108,5371 % du taux maximum de cette 
échelle. 

285-30 Agent de recouvrement fiscal L’employé se voit attribuer un taux de traitement 
de 107,5763 % du taux de l’échelle 
correspondant à son classement et à son 
échelon, mais ce taux de traitement ne peut 
dépasser 107,5763 % du taux maximum de cette 
échelle. 

 
 

Ces taux de traitement tiennent compte du pourcentage accordé en raison de la 
complexité supérieure et du pourcentage additionnel prévu aux ententes de 
principe concernant les techniciens en vérification fiscale et les agents de 
recouvrement fiscal convenues avec le Syndicat de la fonction publique du 
Québec le 5 mars 2009. 
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Pour information, consultez la liste téléphonique pour le volume 5 à la pièce 5 0 0 1. 
 
 

 

C.T. 211312 du 3 avril 2012 
 
 
 
 

DIRECTIVE CONCERNANT L’ATTRIBUTION 
DE LA RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES 

 
 
 
 
 
Section I - Objet et définitions 
 
1. La présente directive a pour objet de fixer les normes selon lesquelles est attribuée la 

rémunération de certains fonctionnaires. 
 
2. Dans cette directive, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : 
  
 « année de scolarité » : une année d’études à temps complet ou son équivalent 

terminée avec succès. Au niveau universitaire, une année de scolarité correspond 
généralement à 30 crédits ou à 450 heures de cours. Toutefois, un programme de 
maîtrise comportant 45 crédits ou plus pour lequel un diplôme a été obtenu équivaut à 
deux années de scolarité; 

  
 « niveau de mobilité » : un regroupement de classes d’emplois qui comportent des 

conditions minimales d’admission de même niveau ou de niveau équivalent; 
  
 « taux de traitement » : le taux de traitement annuel d’un fonctionnaire selon le taux de 

l’échelle correspondant à son classement et, le cas échéant, à son échelon, à l’exclusion 
de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de traitement, rémunération 
additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres; 

  
 « taux de salaire » : le taux horaire d’un ouvrier selon le taux correspondant à son 

classement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de 
salaire, rémunération additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres; 
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 « taux horaire » : le taux horaire correspondant au taux de traitement ou au traitement 
divisé par le nombre annuel régulier d’heures de travail de la classe d’emplois de 
l’employé. Le nombre annuel régulier d’heures de travail de la classe d’emplois 
correspond à 1 826,3 heures pour une semaine de travail de 35 heures, à 2 021,98 
heures pour une semaine de travail de 38,75 heures et à 2 087,2 heures pour une 
semaine de travail de 40 heures. Chez les ouvriers, le taux horaire correspond au taux 
de salaire;  

  
 « traitement » : le traitement régulier annuel d’un fonctionnaire appartenant à une 

classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement est composée d’un taux 
minimal et d’un taux maximal de traitement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, 
supplément ou majoration de traitement, rémunération additionnelle, prime, allocation ou 
ajustement régional ou autres. 

  
  
Section II - Champ d’application et dispositions générales 
 
3. Cette directive s’applique aux fonctionnaires classés à l’une des classes d’emplois 

autres que celles du personnel d’encadrement ou des conseillers en gestion des 
ressources humaines :  

 
 a) lors de l’accès à une classe d’emplois ou à un grade; 
 
 b) lors de la progression salariale; 
 
 c) lors de la désignation ou de la fin de la désignation à certains emplois identifiés 

dans cette directive; 
 
 d) lors de la reconnaissance d’un rendement exceptionnel; 
 
 e) lors de la reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi. 
 
 
4. Les niveaux de mobilité sont établis à l’annexe 2 et les règles particulières permettant de 

déterminer la nature du mouvement de personnel sont prévues à cette annexe. 
 
 
5. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme est responsable de l’application de cette 

directive. 
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Section III - Détermination du taux de traitement 
 
6. Le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire est déterminé lors : 
 
 a) du recrutement; 
 
 b) de la promotion; 
 
 c) du reclassement; 
 
 d) de la réorientation professionnelle; 
 
 e) de la rétrogradation; 
 

 f) de la désignation ou de la fin de la désignation à certains emplois identifiés dans 
cette directive; 

 
 g) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire à :  

 
i) un emploi exigeant l’appartenance à un ordre professionnel à exercice exclusif 

ou à titre réservé; 
 

ii) un autre emploi et lorsqu’il a été déclaré apte à la suite d’un concours de 
recrutement dont les conditions d’admission comportent des exigences 
additionnelles aux conditions minimales de la classe d’emplois ou du grade; 

 
 h) de l’attribution d’un classement ou d’un nouveau classement, le cas échéant, à un 

fonctionnaire : 
 

i) qui exerce son droit de retour dans la fonction publique en vertu d’une loi ou 
d’une entente avec les associations représentant les fonctionnaires, sous 
réserve des dispositions qui y sont prévues; 

 
ii) qui est en disponibilité, sous réserve de l’article 101 de la Loi sur la fonction 

publique; 
 

iii) qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec. 
  

Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit informer le fonctionnaire du taux de 
traitement, du traitement ou du taux de salaire et, le cas échéant, de l’échelon qui lui 
sont attribués. 
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7. Dans les cas prévus à l’article 6, lorsque le fonctionnaire change de classe d’emplois et 
que son horaire de travail est modifié, son taux horaire, multiplié par le nombre annuel 
régulier d’heures de travail de sa nouvelle classe d’emplois, est utilisé pour déterminer 
son taux de traitement ou son traitement dans sa nouvelle classe d’emplois. Ces 
dispositions s’appliquent également au fonctionnaire dont l’horaire de travail est 
régulièrement majoré. 

 
 
Sous-section I - Recrutement 
 
8. Cette sous-section s’applique lors du recrutement à l’une des classes d’emplois ou à l’un 

des grades de la fonction publique. 
 
 
9. Un concours peut prévoir des exigences additionnelles aux conditions minimales 

d’admission des classes d’emplois ou des grades en raison de la nature et des 
particularités de l’emploi ou des emplois faisant l’objet du concours. Le taux de 
traitement ou le traitement est alors déterminé selon le nombre d’années d’expérience 
ou de scolarité exigé. 

  
 Échelle de traitement composée d’échelons et de taux de traitement  
 
 Chaque année d’expérience ou chaque année de scolarité exigée et additionnelle aux 

conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade correspond à un 
échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois.  

 
Échelle de traitement composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux 
maximal de traitement 

  
 Chaque année d'expérience ou chaque année de scolarité exigée et additionnelle aux 

conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade correspond à une 
majoration de 4 % du traitement minimal de l'échelle de traitement. 

 
 
10. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement : 
 

a) le premier échelon et le taux de traitement y correspondant sont attribués au 
fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours ne prévoyant que les conditions 
minimales d’admission à la classe d’emplois ou au grade; 
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b) l’échelon et le taux de traitement y correspondant sont attribués conformément à 
l’article 9 au fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours prévoyant des 
exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la classe 
d’emplois ou du grade. 

  
Actuaires 

 
 Malgré ce qui précède, lors du recrutement à la classe d’emplois des actuaires, 

l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre additionnel d’échelons en application 
des dispositions prévues à l’annexe 1. Toutefois, l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de 
l’échelle de traitement des actuaires est réservé aux actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires. 
 
Conseillers du vérificateur général 

 
Malgré les dispositions prévues au premier alinéa, lors du recrutement à la classe 
d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre 
des comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon additionnel 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou deux échelons additionnels 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois pour la reconnaissance du 
diplôme universitaire de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du 
Québec, en autant que ce diplôme n’ait pas été reconnu lors de l’accès à la classe 
d’emplois. 

 
Personnel enseignant 

 
 Malgré les dispositions prévues au premier alinéa, l’échelon et le taux de traitement sont 

déterminés selon la scolarité reconnue au fonctionnaire.  
 

Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au 
personnel enseignant de l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut de 
tourisme et d’hôtellerie du Québec conformément à ce qui suit : 

 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 
b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 

possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle.  
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11. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 
ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 

 
 
12. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement : 
 

a) le traitement attribué au fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours ne 
prévoyant que les conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du 
grade correspond au taux minimal de traitement; 

 
b) le traitement attribué au fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours 

prévoyant des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade est déterminé conformément à l’article 9. 

 
13. Le fonctionnaire dont le taux de traitement ou le traitement a été déterminé 

conformément à l’article 10 ou à l’article 12 peut se voir reconnaître de l’expérience ou 
de la scolarité additionnelles à celles prévues aux conditions d’admission du concours à 
la suite duquel il a été déclaré apte. Cette reconnaissance additionnelle ne peut 
cependant excéder cinq années. 

 
Afin d’être reconnue, une année d’expérience doit répondre aux conditions suivantes : 

 
a) être pertinente et avoir été effectuée dans des tâches de même niveau que l’emploi 

visé; 
 
b) avoir permis l’acquisition de connaissances ou d’habiletés de nature à accroître la 

compétence du fonctionnaire dans l’exercice de ses tâches. 
 

Afin d’être reconnue, une année de scolarité doit répondre aux conditions suivantes : 
 

a) être pertinente aux tâches de l’emploi visé; 
 
b) être de niveau égal ou supérieur à la scolarité prévue aux conditions minimales 

d’admission de la classe d’emplois; 
 
c) être effectuée dans un même programme d’études; 
 
d) être attestée officiellement par l’autorité compétente.  
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Lorsque l’échelle de traitement comporte des échelons et des taux de traitement, 
chaque année d’expérience ou chaque année de scolarité additionnelle correspond à un 
échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois.  

 
Lorsque l’échelle de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un 
taux maximal de traitement, le traitement attribué en application de l’article 12 est majoré 
de 4 % du traitement minimal de l’échelle de traitement pour chaque année d’expérience 
ou chaque année de scolarité additionnelle. 
 
Le taux de traitement ou le traitement attribué ne peut dépasser le taux de traitement ou 
le traitement maximal de l’échelle de traitement de la classe d’emplois ou du grade visé. 

 
 
14. Lors d’un recrutement faisant exception aux règles prévues à la Loi sur la fonction 

publique ou au processus de recrutement de l’employé occasionnel, le taux de 
traitement ou le traitement est attribué en fonction des exigences liées à l’emploi 
conformément à l’article 9. De plus, le fonctionnaire peut se voir reconnaître de 
l’expérience ou de la scolarité additionnelles aux exigences liées à l’emploi selon ce qui 
est prévu à l’article 13.  

 
 
15. Malgré les dispositions prévues aux articles 8 à 14, le fonctionnaire nommé à un emploi 

de la même classe d’emplois conserve le taux de traitement ou le traitement et, le cas 
échéant, l’échelon qu’il détenait dans les cas suivants : 

 
a) lorsqu’un fonctionnaire a le statut d’occasionnel ou a été en lien d’emploi à titre 

d’occasionnel au cours des 48 derniers mois et est nommé temporaire ou 
occasionnel; 

 
b) lorsqu’un fonctionnaire temporaire ayant été mis à pied, et dont le nom est inscrit 

sur une liste de déclaration d’aptitudes, sur une liste de rappel ministérielle ou sur 
une liste de placement interministérielle, est nommé temporairement dans un emploi 
occasionnel; 

 
c) sous réserve des dispositions prévues aux conditions de travail, lorsqu’un 

fonctionnaire temporaire ayant été mis à pied, et dont le nom est inscrit sur une liste 
de déclaration d’aptitudes, sur une liste de rappel ministérielle ou sur une liste de 
placement interministérielle, est nommé à un emploi temporaire. 
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Personnel enseignant 
 

Toutefois, si le fonctionnaire appartient à l’une des classes d’emplois du personnel 
enseignant et qu’il n’a jamais été rémunéré selon l’échelle unique de traitement 
applicable à compter du 1er avril 2008, il se voit attribuer l’échelon et le taux de 
traitement correspondant au taux de traitement qu’il recevait dans son échelle de 
traitement antérieure ou, si le taux de traitement du fonctionnaire ne correspond à aucun 
taux de traitement de l’échelle de traitement, il se voit attribuer le taux de traitement 
immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et l’échelon correspondant. Si le taux de 
traitement déterminé en application de cet alinéa est inférieur à celui qui aurait été établi 
en application de l’article 10, l’échelon et le taux de traitement attribués sont ceux 
déterminés en vertu de cet article. 

 
Malgré les deux alinéas précédents et sous réserve des dispositions prévues aux 
conditions de travail, si le taux de traitement ou le traitement déterminé en application de 
l’article 13 ou de l’article 14 est supérieur à celui déterminé en application du présent 
article, le fonctionnaire se voit attribuer le taux de traitement ou le traitement déterminé 
en application de l’un ou l’autre de ces articles.  

 
 
16. Malgré les dispositions prévues aux articles 8 à 14, le fonctionnaire ayant le statut 

d’occasionnel ou ayant été en lien d’emploi à titre d’occasionnel au cours des 48 
derniers mois et qui est nommé à un emploi occasionnel ou nommé temporaire dans 
une autre classe d’emplois se voit :  

 
a) attribuer l’échelon et le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux de 

traitement ou traitement qu’il recevait dans sa classe d’emplois antérieure; ou  
 
b) attribuer le taux de traitement immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et 

l’échelon correspondant si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire 
du fonctionnaire ne correspond à aucun taux de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois; ou 

 
c) attribuer l’échelon et le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux 

maximal ou le taux de salaire, si le taux de traitement, le traitement ou le taux de 
salaire que recevait le fonctionnaire dans son emploi antérieur est supérieur au taux 
de traitement ou au traitement maximal de l’échelle de traitement ou au taux de 
salaire de sa nouvelle classe d’emplois. 
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 Cet article ne s’applique pas lorsque le mouvement s’apparente à une réorientation 
professionnelle pour le personnel régulier. 

 
Malgré les alinéas précédents, si le taux de traitement ou le traitement déterminé en 
application de l’article 13 ou de l’article 14 est supérieur à celui déterminé en application 
du présent article, le fonctionnaire se voit attribuer le taux de traitement ou le traitement 
déterminé en application de l’un ou l’autre de ces articles.  

 
 
Sous-section II - Promotion 
 
17. Cette sous-section s’applique lors de la promotion d’un fonctionnaire à l’une des classes 

d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
18. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement, le taux de traitement, le traitement ou 
le taux de salaire du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le 
taux maximal ou être inférieur au taux minimal de l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

  
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa correspond à l’un ou 

l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué correspond à ce taux de traitement.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa ne correspond à 

aucun des taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement sans toutefois 
excéder le taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu se voit attribuer le taux de 
traitement de sa nouvelle échelle de traitement immédiatement supérieur au taux de 
traitement déterminé en application du premier alinéa et l’échelon y correspondant.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. Toutefois, lors de la promotion à un grade stagiaire, si le taux de traitement 
calculé en vertu du premier alinéa est plus élevé que le taux de traitement maximal 
prévu à l'échelle de traitement du grade stagiaire, l'employé se voit attribuer le dernier 
échelon prévu à l'échelle de traitement du grade stagiaire et reçoit le taux de traitement 
calculé en application du premier alinéa sans toutefois excéder le taux de traitement 
maximal prévu à l'échelle de traitement du grade supérieur au grade stagiaire auquel il a 
été promu. Lorsque l'employé, au terme du séjour dans le grade stagiaire, satisfait aux 
conditions d'admission du grade supérieur, il est reclassé à ce grade. 
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 Malgré ce qui précède, lorsque la promotion résulte d’un concours de recrutement 
comportant des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade, le taux de traitement et l’échelon attribués sont 
déterminés selon les règles prévues à l’article 9 si ce taux de traitement est supérieur à 
celui calculé en application du premier alinéa. 

 
 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, le traitement ou le taux de 

salaire, avant promotion, est hors échelle, mais n’excède pas le taux de traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors 
échelle est utilisé pour l’application des cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux 
de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est supérieur au taux 
de traitement maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
de son nouveau grade, il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son taux de 
traitement hors échelle. 

 
 Actuaires 
 
 Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, l’actuaire peut en plus se voir 

attribuer un nombre additionnel d’échelons selon les dispositions prévues à l’article 10. 
 

Conseillers du vérificateur général 
 

Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 
d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre 
des comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon additionnel 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou deux échelons additionnels 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois pour la reconnaissance du 
diplôme universitaire de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du 
Québec, en autant que ce diplôme n’ait pas été reconnu antérieurement, notamment lors 
de l’accès à une classe d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour reconnaissance de 
scolarité en cours d’emploi ou aux fins d’équivalences de crédits. 

  
 Personnel enseignant 
 

Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 
d’emplois du personnel enseignant, si le taux de traitement correspondant à l’échelon et 
à la scolarité reconnue au fonctionnaire est supérieur à celui déterminé selon les alinéas 
précédents, il se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa 
scolarité. 



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 11  2012-05-28 

  

 
 
 

 

Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est régi par les 
dispositions prévues à l’article 10.  

 
Instructeurs en opération d’équipements mobiles 

 
 Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 

d’emplois des instructeurs en opération d’équipements mobiles d’un fonctionnaire 
classé, avant promotion, chef d’équipe en routes et structures ou conducteur de 
véhicules et d’équipements mobiles, classe I, le taux de traitement attribué, dans 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, est celui qui est immédiatement 
supérieur à son taux de salaire multiplié par 2 021,98 heures. 

 
19. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 
Toutefois, dans le cas du fonctionnaire dont le taux de salaire est supérieur au taux de 
salaire de sa nouvelle classe d’emplois, il conserve son taux de salaire. 

 
20. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le 
taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire promu est majoré 
de 5 %.  

 
 Si le traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au traitement 

minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le traitement attribué 
correspond au taux minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Si le traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le 
traitement attribué correspond au taux maximal de traitement de sa nouvelle classe 
d'emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Malgré le troisième alinéa, lors d’une promotion à la classe d’emplois des médiateurs et 

conciliateurs, si le traitement du fonctionnaire promu est supérieur au taux maximal de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le traitement attribué correspond à celui 
auquel il avait droit avant sa promotion.  

 
 Malgré ce qui précède, lorsque la promotion résulte d’un concours de recrutement 

comportant des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade, le traitement attribué est déterminé selon les règles 
prévues à l’article 9 si ce traitement est supérieur à celui calculé en application du 
premier alinéa. 
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 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, le traitement ou le taux de 
salaire, avant promotion, est hors échelle, mais n’excède pas le traitement maximal 
prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau 
grade, son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est 
utilisé pour l’application des cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est supérieur au traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, il conserve son traitement hors échelle. 

 
 
21. Le fonctionnaire qui ne réussit pas le stage probatoire prévu pour une classe d’emplois 

est réintégré à la classe d’emplois et, le cas échéant, au grade qui était le sien avant sa 
promotion, conformément à l’article 4 du Règlement sur le classement des 
fonctionnaires. Le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire et, le cas 
échéant, l’échelon qui lui sont attribués correspondent à ceux qu’il aurait eus s’il était 
demeuré dans sa classe d’emplois ou son grade. 

 
 
Sous-section III - Reclassement 
 
22. Cette sous-section s’applique lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou à 

l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
23. Le reclassement permet d’attribuer à un fonctionnaire une classe d’emplois ou un grade 

de même niveau de mobilité que celui auquel il appartient s’il satisfait aux conditions 
minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade visé et si les conditions 
particulières énoncées à l’annexe 2, le cas échéant, sont respectées. 

 
Au moment du reclassement, le fonctionnaire doit de plus exercer de façon principale et 
habituelle les attributions caractéristiques de la classe d’emplois ou du grade visé. 

 
 
24. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement comporte des échelons et des taux de traitement, si le taux de traitement, le 
traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé correspond à l’un des taux de 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux de traitement. 
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Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 
inférieur au taux minimal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, le premier échelon et le traitement y correspondant lui sont attribués. 

 
Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé ne 
correspond à aucun des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade sans toutefois excéder le taux maximal de traitement, il se voit attribuer 
le taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement immédiatement supérieur au 
taux de traitement, au traitement ou au taux de salaire qu’il détenait et l’échelon y 
correspondant. 

 
Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 
supérieur au taux de traitement maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade, il conserve son taux de traitement et l’échelon 
attribué correspond au dernier échelon de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
 Actuaires 
 
 Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, l’actuaire peut en plus se 

voir attribuer un nombre additionnel d’échelons selon les dispositions prévues à l’article 
10. 

  
 Conseillers du vérificateur général 
  

Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à la 
classe des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre des 
comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon additionnel s’il 
s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou deux échelons additionnels s’il 
s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois pour la reconnaissance du 
diplôme universitaire de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du 
Québec, en autant que ce diplôme n’ait pas été reconnu antérieurement, notamment lors 
de l’accès à une classe d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour reconnaissance de 
scolarité en cours d’emploi ou aux fins d’équivalences de crédits. 

 
 Personnel enseignant 
 

Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à 
l’une des classes d’emplois du personnel enseignant, si le taux de traitement 
correspondant à l’échelon et à la scolarité reconnue au fonctionnaire est supérieur à 
celui déterminé selon le premier, le deuxième ou le troisième alinéa, il se voit attribuer 
l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa scolarité. 
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Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est régi par les 
dispositions prévues à l’article 10. 

 
 
25. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce 
taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est reclassé pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 

du travail ou d’une maladie professionnelle, il conserve le taux de salaire, le taux de 
traitement ou le traitement qu’il recevait avant l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
26. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle 

de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement, le fonctionnaire reclassé conserve son taux de traitement, son traitement ou 
son taux de salaire. 

 
 Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 

inférieur au taux minimal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, le traitement attribué correspond à ce taux minimal. 

 
 Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 

supérieur au taux maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
de son nouveau grade, il conserve son taux de traitement, son traitement ou son taux de 
salaire. 

 
 
Sous-section IV - Réorientation professionnelle et rétrogradation 
 
27. Cette sous-section s’applique lors de la réorientation professionnelle ou de la 

rétrogradation à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
28. La réorientation professionnelle est une mesure administrative par laquelle un 

fonctionnaire se voit attribuer, à sa demande, une classe d’emplois de niveau de mobilité 
inférieur ou de même niveau de mobilité que celui de la classe d’emplois à laquelle il 
appartient et qui ne correspond ni à un reclassement ni à une promotion selon les règles 
énoncées à l’annexe 2. 
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La rétrogradation est une mesure administrative par laquelle un fonctionnaire se voit 
attribuer, à la suite d’une décision de l’employeur, une classe d’emplois de niveau de 
mobilité inférieur ou de même niveau de mobilité que celui de la classe d’emplois à 
laquelle il appartient et qui ne correspond ni à un reclassement ni à une promotion selon 
les règles énoncées à l’annexe 2. 
 
Ne constitue pas une rétrogradation le fait, pour un fonctionnaire qui ne réussit pas le 
stage probatoire prévu lors de la promotion à une classe d’emplois, de réintégrer la 
classe d’emplois et, le cas échéant, le grade qui était le sien avant ce stage. Son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire est alors établi conformément à l’article 
21. 

 
 
29. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de traitement comporte des échelons et des 
taux de traitement, le taux de traitement est déterminé conformément à l’article 24. 
Toutefois, si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire est 
supérieur au taux de traitement maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade, l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade et le 
taux de traitement attribué correspond à cet échelon. 

  
 Malgré l’alinéa précédent, lors d’une réorientation professionnelle ou d’une 

rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou 
lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant être mis en disponibilité sauf s’il 
appartient à la classe d’emplois des agents des services correctionnels, il conserve son 
taux de traitement et l’échelon attribué correspond au dernier échelon de l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
30. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de 
salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est réorienté ou rétrogradé pour cause d’invalidité à la suite 

d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire, le taux de 
traitement ou le traitement qu’il recevait avant l’attribution d’un nouveau classement. 
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31. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 
d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle de traitement est composée d’un taux 
minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le traitement est déterminé 
conformément à l’article 26. Toutefois, si le taux de traitement, le traitement ou le taux 
de salaire du fonctionnaire est supérieur au taux maximal de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade, le traitement attribué correspond au taux 
maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
 Malgré l’alinéa précédent, lors d’une réorientation professionnelle ou d’une 

rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou 
lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve 
son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire. 

 
 
Sous-section V - Affectation ou mutation 
 
32. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire, celui-ci peut se voir attribuer un 

ou des échelons additionnels si toutes les conditions suivantes sont satisfaites : 
 

a) il appartient à une classe d’emplois ou à un grade dont les conditions minimales 
d'admission n'exigent pas l'appartenance à un ordre professionnel; 

 
b) il est nommé à un autre emploi de la même classe d’emplois ou du même grade 

exigeant l’appartenance à un ordre professionnel; 
 
c) les conditions d’admission à l’ordre professionnel concerné exigent de la scolarité 

de niveau supérieur à celle prévue aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade concerné ou la réussite d’un stage d’une durée 
minimale d’un an.  

 
 Un échelon additionnel est accordé s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 

d’un an et deux échelons additionnels s’il s’agit d’échelons dont la durée de séjour est 
de six mois pour chaque année de scolarité ou pour chaque année de stage effectuée à 
l’extérieur de la fonction publique correspondant à l’exigence de l’ordre professionnel qui 
est additionnelle aux conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du 
grade.  

 
 Toutefois, ce bénéfice ne peut être accordé qu’une seule fois au cours de la carrière du 

fonctionnaire. 
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33. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire, le taux de traitement ou le 
traitement du fonctionnaire peut être ajusté conformément à l’article 9 lorsque toutes les 
conditions suivantes sont satisfaites : 

 
a) le fonctionnaire est déclaré apte à la suite d’un concours de recrutement dont les 

conditions d’admission comportent des exigences additionnelles reliées à l’emploi 
vacant auquel le fonctionnaire est affecté ou muté; 

 
b) l’emploi vacant auquel le fonctionnaire est affecté ou muté appartient à la même 

classe d’emplois que le classement du fonctionnaire ou appartient à une autre 
classe d’emplois pour laquelle le reclassement du fonctionnaire est possible. 

 
 

Sous-section VI - Dispositions particulières applicables à un employé professionnel désigné à 
un emploi de niveau de complexité supérieure 

 
34. Lorsqu’un employé professionnel est désigné à un emploi de niveau de complexité 

« expert » ou de niveau de complexité « émérite » en application de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la 
gestion des emplois de complexité supérieure, son taux de traitement ou son traitement 
correspond respectivement à un pourcentage de 110 % ou de 115 % du taux de 
l’échelle correspondant à son classement et à son échelon ou de son traitement, mais 
ne peut dépasser 110 % ou 115 %, selon le cas, du taux maximal de cette échelle. 
L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré 
comme un employé hors échelle. 

 
 
35. Aux fins de la détermination du taux de traitement ou du traitement, lorsque l’employé 

professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité supérieure est reclassé, 
réorienté, rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement 
ou traitement est déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement 
qu’il détenait avant son mouvement. 

 
Toutefois, lorsque l’employé professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité 
supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle, il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement ou le 
traitement utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement ou traitement est celui 
établi à l’article 34. 
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Sous-section VII - Attribution d’un classement à un fonctionnaire qui cesse d’exercer une 
fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec 

 
36. Le fonctionnaire qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du 

Québec, conformément au chapitre VII de la Directive concernant la classification et la 
gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630), se voit attribuer le taux de 
traitement ou le traitement auquel il aurait eu droit s’il était demeuré dans la classe 
d’emplois à laquelle il appartenait avant sa nomination ou sa promotion, et ce, à la date 
de son retour au Québec ou à la fin de son invalidité totale au sens de la Directive 
concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres ou à la fin de son incapacité 
en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. 

 
 
Sous-section VIII - Dispositions particulières applicables à un agent de secrétariat classe I 

désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature 
 
37. Lorsqu’un fonctionnaire appartenant à la classe d’emplois d’agent de secrétariat classe I 

est désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature, son taux de traitement, pour la durée 
de la désignation, correspond à un pourcentage de 105 % du taux de l’échelle 
correspondant à son classement d’agent de secrétariat classe I et à son échelon, mais 
ne peut dépasser 105 % du taux maximal de cette échelle. Le fonctionnaire qui reçoit le 
taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré hors échelle. 

 
 
38. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 

emploi d’adjoint à la magistrature est promu, reclassé, réorienté, rétrogradé, affecté ou 
muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est déterminé à partir du taux 
de l’échelle correspondant à son classement d’agent de secrétariat classe I et à 
l’échelon qu’il détenait avant son mouvement. 

 
Toutefois, lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le 
fonctionnaire désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature est reclassé, réorienté ou 
rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau traitement est celui 
établi à l’article 37. 
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Sous-section IX -  Dispositions particulières applicables à un ingénieur désigné à un emploi 
d’ingénieur de niveau de complexité supérieure 

 
39. Lorsqu’un ingénieur est désigné à un emploi d’ingénieur de niveau de complexité 

« expert » ou de niveau de complexité « émérite » en application de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la 
gestion des emplois de complexité supérieure, son taux de traitement correspond 
respectivement à un pourcentage de 110 % ou de 115 % du taux de l’échelle 
correspondant à son échelon, mais ne peut dépasser 110 % ou 115 %, selon le cas, du 
taux maximal de l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186). L’ingénieur 
qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme étant 
hors échelle. 

 
40. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’ingénieur désigné à un 

emploi d’ingénieur de niveau de complexité supérieure est reclassé, réorienté, 
rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est 
déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait avant 
son mouvement. 

 
 Toutefois, lorsque l’ingénieur désigné à un emploi d’ingénieur de niveau de complexité 

supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour 
déterminer son nouveau taux de traitement est celui établi à l’article 39. 

 
 Les alinéas qui précèdent sont applicables sous réserve des articles 41 et 42. 
 
41. Pour l’ingénieur dont la désignation a pris fin en application du premier alinéa de l’article 

32 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois 
d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure, le taux de traitement 
utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement, lors d’un reclassement, d’une 
réorientation professionnelle ou d’une rétrogradation, est celui établi en application de 
l’article 39.  

 
42. L’ingénieur dont la désignation a pris fin en application du deuxième alinéa de l’article 32 

de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois 
d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure et qui accède à un 
emploi d’ingénieur de niveau « standard » voit son nouveau taux de traitement être 
attribué de la manière suivante : 
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a) si le taux de traitement établi à l’article 39 est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186), l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux; 

 
b) si le taux de traitement établi à l’article 39 ne correspond à aucun des taux de 

traitement prévus à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186) 
sans toutefois être supérieur au taux de traitement maximal, il reçoit le taux de 
traitement et l’échelon immédiatement supérieur; 

 
c) si le taux de traitement établi à l’article 39 est supérieur au taux de traitement 

maximal prévu à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186), 
l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 
Toutefois, lors d’un changement d’emploi à la suite d’un accident du travail ou d’une 
maladie professionnelle, ou lorsqu’un ingénieur est identifié comme devant être mis 
en disponibilité, il conserve son taux de traitement établi en vertu de l’article 39 et 
l’échelon attribué correspond au dernier échelon de l’échelle du grade I de la classe 
d’emplois d’ingénieur (186). 

 
L’ingénieur qui était désigné en application de l’article 30 de la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, dont la désignation prend fin en application du 
deuxième alinéa de l’article 32 de cette même directive et qui accède à un emploi 
d’ingénieur de niveau « émérite » voit son nouveau taux de traitement établi 
conformément à l’article 39 pour un emploi d’ingénieur de niveau « émérite ». Advenant 
un changement subséquent d’emploi vers un emploi d’ingénieur de niveau « standard », 
les règles d’attribution du taux de traitement prévues au premier alinéa du présent article 
s’appliquent. 

 
L’ingénieur qui était désigné en application de l’article 31 de la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, dont la désignation prend fin en application du 
deuxième alinéa de l’article 32 de cette même directive et qui accède à un emploi 
d’ingénieur de niveau « expert » voit son nouveau taux de traitement établi 
conformément à l’article 39 pour un emploi d’ingénieur de niveau « expert ». Advenant 
un changement subséquent d’emploi vers un emploi d’ingénieur de niveau « standard », 
les règles d’attribution du taux de traitement prévues au premier alinéa du présent article 
s’appliquent.  
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Sous-section X - Dispositions particulières applicables à un pilote d’aéronef désigné à un emploi 

de chef pilote ou d’assistant-chef pilote 
 
43. Lorsqu’un employé qui appartient à l’une des classes d’emplois de commandant d’avion 

d’affaires, d’avion-citerne ou d’hélicoptère est désigné à un emploi de chef pilote, son 
taux de traitement, pour la durée de sa désignation, correspond à un pourcentage de 
110 % du taux de l’échelle correspondant à son classement et à son échelon, mais ne 
peut excéder 110 % du taux maximal de cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de 
traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme un employé hors échelle. 

 
 
44. Lorsqu’un employé qui appartient au corps d’emplois des pilotes d’aéronefs est désigné 

à un emploi d’assistant-chef pilote, son taux de traitement, pour la durée de sa 
désignation, correspond à un pourcentage de 105 % du taux de l’échelle correspondant 
à son classement et à son échelon, mais ne peut excéder 105 % du taux maximal de 
cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est 
pas considéré comme un employé hors échelle. 

 
 
45. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 

emploi de chef pilote ou d’assistant-chef pilote est promu, reclassé, réorienté, 
rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est 
déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant à son classement et à l’échelon 
qu’il détenait avant son mouvement. 

 
 Toutefois, lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le 

fonctionnaire désigné à un emploi de chef pilote ou d’assistant-chef pilote est reclassé, 
réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau 
traitement est celui établi à l’article 43 ou 44, selon le cas. 

 
 
Section IV -  Progression salariale 
 
Sous-section I - Échelles de traitement avec échelons et taux de traitement 
 
46. Cette sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois ou à tous les grades dont 

les échelles de traitement sont constituées d’échelons et de taux de traitement à 
l’exception de la classe d’emplois des avocats et notaires. 
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47. Pour les classes d’emplois de la catégorie des emplois du personnel professionnel, la 
durée de séjour dans un échelon est d’un an sauf dans le cas des huit premiers 
échelons dont la durée de séjour est de six mois.  

 
 Malgré ce qui précède, les échelons des classes d’emplois ou des grades suivants ont 

des durées de séjour différentes. 
 
 

Classes d’emplois ou grades Durée de séjour  

Architectes, grade stagiaire Six mois 

Architectes 
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois 

Ingénieur, grade stagiaire Six mois 

Ingénieur, grade 1 
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois 

Conseillers du vérificateur général 
stagiaires Six mois 

Conseillers du vérificateur général 
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois 

Médecins Un an 

Dentistes Un an 

Médecins vétérinaires Un an, à l’exception des deux premiers 
échelons qui ont une durée de six mois 

 
 

L’avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, au début de la 
première période de paie de mai ou de novembre qui suit d’au moins neuf ou quatre 
mois la date d’accession à la classe d’emplois ou au grade, suivant qu’il s’agisse d’un 
avancement annuel ou semestriel. 
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 Actuaires 
 
 Lorsque l’actuaire présente une attestation démontrant qu’il a réussi un ou des examens 

d’une société reconnue d’actuaires, il peut se voir attribuer, rétroactivement à la date de 
cet ou de ces examens, un ou des échelons additionnels à son avancement régulier 
d’échelon, conformément aux normes prévues à l’annexe 1.  

 
 Toutefois, l’avancement aux 19e, 20e et 21e échelons de l’échelle de traitement de la 

classe d’emplois des actuaires est réservé aux seuls actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires. L’avancement au 19e échelon est accordé à la date de l’obtention 
du titre de « fellow » et les 20e et 21e échelons sont consentis aux dates habituelles 
d’avancement annuel d’échelon des actuaires visés. 

 
 
48. Pour les classes d’emplois des catégories du personnel fonctionnaire et du personnel 

agent de la paix, la durée de séjour dans un échelon est d’un an. 
 
 L’avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, à la date 

d’anniversaire de l’entrée en fonction. La date d’anniversaire de l’entrée en fonction n’est 
pas modifiée à la suite d’une modification du classement à l’intérieur des catégories du 
personnel fonctionnaire et du personnel agent de la paix.  

 
 
49. Pour les classes d’emplois du personnel enseignant, la durée de séjour dans un échelon 

et la période d’avancement d’échelon sont prévues à leurs conditions de travail.  
 
 L’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au personnel de 

l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du 
Québec conformément à ce qui suit : 

 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 

b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle. 
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Lorsque le fonctionnaire appartenant à la classe I acquiert une année de scolarité 
supplémentaire, il peut se voir attribuer deux échelons additionnels à son avancement 
régulier d’échelon pour chaque année de scolarité reconnue dans les situations où sa 
scolarité augmente de : 

 
- 16 ans à 17 ans; 
- 17 ans à 18 ans; 
- 18 ans à 19 ans; 
- 19 ans et plus avec doctorat de 3e cycle. 

 
 
Sous-section II -  Échelles de traitement avec taux minimal de traitement et taux maximal de 

traitement 
 
50. Cette sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 

traitement sont composées d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement. 

 
 L’ajustement des traitements individuels se fait conformément aux normes prévues aux 

conditions de travail de la classe d’emplois du fonctionnaire. 
 
 
Section V –  Reconnaissance d’un rendement exceptionnel ou de la scolarité en cours 

d’emploi 
 
Sous-section I - Boni pour rendement exceptionnel 
 
51. Cette sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant à la catégorie des emplois 

du personnel professionnel à l’exception des classes d’emplois des avocats et notaires, 
des dentistes, des médecins et des médiateurs et conciliateurs. Elle s’applique 
également aux fonctionnaires non syndiqués appartenant aux catégories des emplois du 
personnel fonctionnaire et du personnel ouvrier. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels appartenant à la catégorie du 
personnel professionnel dont l’engagement est inférieur à un an ne peuvent bénéficier 
du boni. 
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52. Un fonctionnaire peut bénéficier d’un boni pour rendement exceptionnel équivalant à 
3,5 % du taux de traitement, du traitement ou du taux de salaire qu’il a reçu au cours de 
la période où ses résultats au travail ont été jugés comme étant exceptionnels. 
Toutefois, cette période doit être d’une durée minimale de trois mois consécutifs, sans 
toutefois excéder un an.  

 
 La période de référence pour l’évaluation du rendement exceptionnel est celle 

déterminée par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme. 
 
 Ce boni est versé sous forme de montant forfaitaire, au plus tard à la première période 

de paie qui suit d’au moins deux mois la fin de la période de référence. 
 
 Des mécanismes d’attribution de bonis, différents de ceux mentionnés au premier 

alinéa, peuvent être appliqués après autorisation par le Conseil du trésor. 
 
 
53. La proposition d’un supérieur d’attribuer un boni au rendement à un employé est étudiée 

par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le 
dirigeant d’organisme. Les membres du comité doivent occuper des emplois de niveau 
supérieur à la classe d’emplois du fonctionnaire faisant l’objet de la recommandation. Ce 
comité se réunit au moins une fois par année à la date déterminée par le sous-ministre 
ou le dirigeant d’organisme. Le boni est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant 
d’organisme sur recommandation du comité. 

 
 
Sous-section II -  Reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi 
 
54. Cette sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant aux classes d’emplois 

prévues à l’article 3 à l’exception du personnel enseignant, des dentistes et des 
médiateurs et conciliateurs. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels dont l’engagement est inférieur 
à un an ne sont pas visés par cette sous-section.  

 
 
55. Un fonctionnaire qui n’a pas encore atteint le dernier échelon ou le taux maximal de 

l’échelle de traitement de sa classe d’emplois et qui a terminé une année de scolarité  
peut se voir attribuer un ou des échelons additionnels ou un ajustement variable de son 
traitement. Cet ajustement du taux de traitement ou du traitement ne peut avoir pour 
effet de modifier sa date d’anniversaire ou de retarder son prochain avancement 
d’échelon ou son prochain ajustement variable de traitement. 
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Lorsque l’échelle de traitement comporte des échelons et des taux de traitement, une 
année de scolarité correspond à un échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de 
séjour est d’un an ou à deux échelons s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 
de six mois. 

 
Lorsque l’échelle de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un 
taux maximal de traitement, le traitement du fonctionnaire est majoré de 4 % pour 
chaque année de scolarité. 

 
Le taux de traitement ou le traitement attribué ne peut dépasser le taux de traitement ou 
le traitement maximal de l’échelle. 

 
Le fonctionnaire qui est au dernier échelon ou qui a atteint le taux maximal de l’échelle 
de traitement de sa classe d’emplois ou qui a un taux de salaire unique et qui a terminé 
une année de scolarité peut bénéficier d’un boni correspondant à 3,5 % de son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire. Ce boni est versé sous forme de 
montant forfaitaire. 

 
L’ajustement du taux de traitement ou du traitement ou le versement du boni est 
consenti à la première période complète de paie qui suit la date de présentation du 
relevé de notes officiel. 

 
Note : Les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 55 

entreront en vigueur à l’égard d’employés représentés par un syndicat 
lorsque la convention collective afférente aura été modifiée à l’égard de 
l’avancement d’échelon et du boni octroyés pour études de 
perfectionnement. 

 
56. Afin d’être reconnue, chaque année de scolarité doit répondre à toutes les conditions 

suivantes : 
 

a) être pertinente à l'une des classes d'emplois de la fonction publique; 
 
b) contribuer au cheminement de carrière du fonctionnaire; 
 
c) avoir été terminée avec succès et attestée officiellement par une institution 

reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 
 
d) avoir été terminée après l'entrée en fonction du fonctionnaire; 
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e) ne pas avoir été reconnue antérieurement, notamment lors de l’accès à une classe 
d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour reconnaissance de scolarité en cours d’emploi 
ou aux fins d’équivalences de crédits ou d’unités; 

 
f) être d'un niveau de scolarité : 

 
1° égal à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d’admission de la classe 

d’emplois du fonctionnaire lorsque celui-ci a dû, lors de l’accès à sa classe 
d’emplois, compenser une scolarité manquante par des années d’expérience; 
ou 

 
2° supérieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d'admission de sa 

classe d'emplois; ou 
  
3° universitaire sans égard à la scolarité prévue aux conditions d'admission de sa 

classe d'emplois.  
 
 Si les cours ont été effectués dans plus d’un programme d’études, tous les crédits ou 

toutes les unités doivent avoir été obtenus après l’entrée en fonction du fonctionnaire 
pour être reconnus. 

 
 
Section VI - Suivi de gestion 
 
57. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit fournir sur demande au Secrétariat du 

Conseil du trésor les informations relatives à l’application des dispositions de cette 
directive. 

 
 
Section VII - Dispositions transitoires et finales 
 
58. Cette directive remplace la Directive concernant l’attribution des taux de traitement ou 

taux de salaire et des bonis à certains fonctionnaires adoptée par la décision du Conseil 
du trésor du 14 mars 2000 (C.T. 194419 du 14 mars 2000) et ses modifications, sauf 
pour l’Agence du revenu du Québec. Toute référence à cette directive renvoie à la 
présente directive.  
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59. Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une nomination à titre d'employé temporaire avant 
le 28 mai 2012 dans le cadre de l’opération 44/48, prévue à la lettre d'entente 
concernant les mesures permettant à un employé occasionnel ou saisonnier d'accéder 
au statut d'employé temporaire de la convention collective des fonctionnaires, ainsi qu'à 
la lettre d'entente concernant les mesures permettant à certains employées ou employés 
occasionnels d'accéder au statut d'employée ou d'employé temporaire de la convention 
collective des professionnelles et professionnels, peuvent voir leur traitement ou taux de 
traitement révisé pour permettre l’application de l’article 13 en date du 28 mai 2012. 

 
60. Cette directive entre en vigueur le 28 mai 2012. Toutefois, les premier, deuxième, 

troisième et quatrième alinéas de l’article 55 entreront en vigueur à l’égard d’employés 
représentés par un syndicat lorsque la convention collective afférente aura été modifiée 
à l’égard de l’avancement d’échelon et du boni octroyés pour études de 
perfectionnement. 
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ANNEXE 1 
 
Le nombre d’échelons pouvant être accordé à la suite de la réussite, par une personne 
appartenant à la classe d’emplois des actuaires, d’examens de l’une des deux sociétés 
reconnues d’actuariat est le suivant : 
 

Society of Actuaries (SOA) 
 
Tableau 1a : Ancienne structure d’examens I 
 

Crédits Crédits totaux Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

100 crédits 100 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 150 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 200 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 225 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 250 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 275 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 300 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 325 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 350 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 375 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 400 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 425 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 450 crédits 1 échelon de durée annuelle 
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Tableau 1b : Ancienne structure d’examens II 
 

Cours Nombre d’échelons selon la durée de séjour 
Cours 1 
Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 5 2 échelons de durée annuelle 
Cours 6 2 échelons de durée annuelle 
Cours 7 2 échelons de durée annuelle 
Cours 8* 3 échelons de durée annuelle 
Professionnal Developpement 1 échelon de durée annuelle 

 
* Dans le cas où l’examen comporte 2 parties : 

- 2 échelons pour la réussite de la partie dont la durée est de 4 heures et demie; 
- 1 échelon pour la réussite de la partie dont la durée est d’une heure et demie. 

 
Tableau 1c : Nouvelle structure d’examens 
 

Examens Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

P et FM 2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

M (MFE et MLC) 2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

C 2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

«Fundamentals of Actuarial Practice – 
Interim Assessment» 2 échelons de durée annuelle 

«Fundamentals of Actuarial Practice –  
Final Assessment» 2 échelons de durée annuelle 

«Design and Pricing » OU  
«Financial Economic Theory» 3 échelons de durée annuelle 

«Company / Sponsor Perspective » OU 
«Advanced Finance / ERM » OU  
«Advanced Portfolio Management» 

3 échelons de durée annuelle 
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Casualty Society (CAS) 
 

Tableau 2a : Ancienne structure d’examens 
 

Examens Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

Examens 1, 2 et 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 6 4 échelons de durée semi-annuelle 
2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 

Examen 10 2 échelons de durée annuelle 
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Tableau 2b : Nouvelle structure d’examens 
 

Examens Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

Cours 1 
Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 2 échelons de durée annuelle 

Examen 6 2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 
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ANNEXE 2 
 

Niveaux de mobilité des classes d'emplois afin de déterminer 
les mouvements de personnel 

 
 

Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 9 
 
(120-01) Médecins spécialistes - autres spécialités  
(120-05) Médecins évaluateurs  
(120-06) Médecins omnipraticiens  
(150-00) Médiateurs et conciliateurs  
 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 8 
 
(100-00) Conseillers en gestion des ressources humaines - grade I  
(100-02) Conseillers en gestion des ressources humaines - grade II  
(101-00) Conseillers du vérificateur général  
(101-04) Conseillers du vérificateur général – stagiaires  
(102-00) Agents de développement industriel  
(103-00) Agents de la gestion financière  
(104-00) Agents d'information  
(105-00) Agents de recherche et de planification socio-économique  
(106-00) Agronomes  
(107-00) Agents culturels  
(108-00) Analystes de l'informatique et des procédés administratifs  
(109-00) Architectes  
(109-04) Architectes - stagiaires  
(110-00) Arpenteurs-géomètres  
(111-00) Attachés d'administration  
(112-00) Bibliothécaires 
(113-00) Biologistes  
(115-00) Avocats et notaires  
(116-00) Conseillers en orientation professionnelle  
(117-00) Dentistes  
(119-00) Ingénieurs forestiers  
(121-00) Médecins vétérinaires  
(122-00) Psychologues  
(123-00) Spécialistes en sciences de l'éducation  
(124-00) Spécialistes en sciences physiques  
(125-00) Traducteurs  
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(126-00) Travailleurs sociaux  
(129-00) Actuaires  
(130-00) Agents de l'approvisionnement  
(131-00) Attachés judiciaires  
(132-00) Évaluateurs agréés ou agents d'évaluation  
(133-00) Conseillers en affaires internationales 
(186-00) Ingénieurs grade 11  
(186-04) Ingénieurs grade stagiaire  
(675-01) Personnel enseignant - classe I  
 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 7 
 
(207-05) Agents principaux d'indemnisation  
(209-05) Agents-vérificateurs principaux  
(214-05) Agents principaux d'aide socio-économique  
(222-10) Techniciens en évaluation de dommage et de responsabilité civile  
(226-05) Infirmières principales et infirmiers principaux  
(227-10) Inspecteurs d'appareils de levage  
(230-05) Inspecteurs principaux de produits agricoles et d'aliments  
(233-05) Inspecteurs des appareils sous pression classe I  
(234-05) Inspecteurs principaux en santé et sécurité  
(235-05) Inspecteurs principaux en électricité   
(236-05) Inspecteurs principaux en gaz   
(237-05) Inspecteurs principaux en hygiène publique  
(239-05) Inspecteurs en tuyauterie classe I  
(248-05) Commandants d'avion d'affaires  
(248-10) Commandants d'avion-citerne 
(248-40) Commandants d’hélicoptère 
(257-05) Techniciens agricoles principaux  
(258-05) Techniciens principaux de laboratoire  
(259-05) Techniciens principaux de la faune  
(260-05) Techniciens principaux en évaluation foncière  
(261-05) Techniciens-inspecteurs de l'entretien des aéronefs  
(261-10) Techniciens brevetés de l'entretien des aéronefs  
(262-05) Techniciens principaux de l'équipement motorisé  
(263-05) Techniciens principaux des travaux publics  
(264-05) Techniciens principaux en administration  
(265-05) Techniciens principaux en arts appliqués et graphiques  
(266-05) Techniciens principaux en eau et assainissement  
(268-05) Techniciens principaux en électrotechnique  
(269-05) Techniciens principaux en foresterie et en gestion du territoire  
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(270-05) Techniciens principaux en génie industriel 
(272-05) Techniciens principaux en informatique  
(273-05) Techniciens principaux en mécanique du bâtiment  
(275-05) Techniciens principaux en ressources minérales  
(280-05) Inspecteurs principaux en produits pétroliers  
(283-05) Techniciens principaux en droit  
(298-05) Enquêteurs principaux en matières frauduleuses  

 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 6 
 
Dispositions particulières : 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 

mobilité 6 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 6 et les 
classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6, si l'écart entre 
les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux de 
traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes d'emplois 
visées est égal ou inférieur à 5 %. 

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 

(204-10) Agents de prévention des incendies 
(207-10) Agents d'indemnisation  
(209-10) Agents-vérificateurs  
(214-10) Agents d'aide socio-économique  
(216-05) Inspecteurs-enquêteurs principaux de la Commission des normes du travail  
(216-10) Inspecteurs-enquêteurs de la Commission des normes du travail  
(217-10) Bibliotechniciens  
(226-10) Infirmières et infirmiers  
(228-10) Inspecteurs de cinéma  
(230-10) Inspecteurs de produits agricoles et d'aliments  
(231-10) Inspecteurs d'établissements hôteliers et touristiques  
(233-10) Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade I  
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(233-15) Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade stagiaire  
(234-10) Inspecteurs en santé et sécurité  grade I  
(234-15) Inspecteurs en santé et sécurité  grade stagiaire  
(235-10) Inspecteurs en électricité  
(236-10) Inspecteurs en gaz  
(237-10) Inspecteurs en hygiène publique  
(239-10) Inspecteurs en tuyauterie classe II  
(248-25) Copilotes d'avion d'affaires  
(248-35) Copilotes d'avion-citerne 
(248-45) Copilotes d’hélicoptère  
(257-10) Techniciens agricoles  
(258-10) Techniciens de laboratoire  
(259-10) Techniciens de la faune  
(260-10) Techniciens en évaluation foncière  
(261-15) Techniciens de l'entretien des aéronefs  
(262-10) Techniciens de l'équipement motorisé  
(263-10) Techniciens des travaux publics  
(264-10) Techniciens en administration  
(265-10) Techniciens en arts appliqués et graphiques  
(266-10) Techniciens en eau et assainissement  
(267-10) Techniciens en économie domestique  
(268-10) Techniciens en électrotechnique   
(269-10) Techniciens en foresterie et en gestion du territoire  
(270-10) Techniciens en génie industriel  
(271-10) Techniciens en information  
(272-10) Techniciens en informatique grade I  
(273-10) Techniciens en mécanique du bâtiment  
(275-10) Techniciens en ressources minérales  
(277-10) Enquêteurs en relations de travail  
(280-10) Inspecteurs en produits pétroliers  
(283-10) Techniciens en droit  
(289-10) Investigateurs  
(291-10) Instructeurs au simulateur  
(292-10) Techniciens en criminalistique  
(292-15) Techniciens stagiaires en criminalistique  
(295-10) Agents d'accréditation  
(298-10) Enquêteurs en matières frauduleuses grade I  
(298-15) Enquêteurs en matières frauduleuses  grade stagiaire  
(675-02) Personnel enseignant - classe II  
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Classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 3-4-5 
 
Dispositions particulières 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant aux niveaux 

de mobilité 3-4-5 et entre les classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 
3-4-5 et les classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6, si 
l'écart entre les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre 
les taux de traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes 
d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.   

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 
5° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant à la catégorie 

des agents de la paix, si l'écart entre les taux horaires maximaux prévus aux 
échelles de traitement des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Le 
pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux horaire 
maximaux des classes d'emplois. 

 
(200-05) Agents principaux de bureau  
(200-10) Agents de bureau  
(205-10) Préposés aux établissements accrédités  
(208-05) Agents principaux de rentes, de retraite et d'assurances  
(208-10) Agents de rentes, de retraite et d'assurances  
(210-10) Agents agricoles  
(212-10) Auxiliaires de laboratoire 
(219-05) Dessinateurs principaux  
(219-10) Dessinateurs  
(220-10) Dispatchers de navigation aérienne  
(221-10) Agents de secrétariat classe I  
(221-15) Agents de secrétariat classe II  
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(223-05) Préposés principaux aux permis et à l'immatriculation  
(223-10) Préposés aux permis et à l'immatriculation  
(224-05) Gardes-forestiers principaux  
(224-10) Gardes-forestiers  
(225-05) Greffiers-audienciers principaux  
(225-10) Greffiers-audienciers  
(232-05) Inspecteurs principaux de véhicules routiers  
(232-10) Inspecteurs de véhicules routiers   
(241-05) Magasiniers principaux  
(241-10) Magasiniers  
(242-05) Préposés principaux aux services d'imprimerie  
(242-10) Préposés aux services d'imprimerie  
(244-05) Opérateurs principaux en informatique  
(244-10) Opérateurs en informatique classe I  
(244-15) Opérateurs en informatique classe II  
(246-05) Photographes principaux  
(246-10) Photographes  
(247-10) Auxiliaires de laboratoire photographique  
(249-05) Préposés principaux aux renseignements  
(249-10) Préposés aux renseignements  
(250-10) Préposés aux autopsies   
(251-05) Préposés principaux aux empreintes digitales  
(251-10) Préposés aux empreintes digitales grade I  
(251-15) Préposés aux empreintes digitales grade stagiaire  
(252-10) Préposés aux relevés d'arpentage  
(253-05) Préposés principaux aux télécommunications  
(253-10) Préposés aux télécommunications  
(254-05) Agents principaux de protection du consommateur  
(254-10) Agents de protection du consommateur  
(276-10) Téléphonistes-réceptionnistes  
(281-05) Inspecteurs principaux en taxe à la consommation  
(281-10) Inspecteurs en taxe à la consommation  
(282-05) Secrétaires judiciaires principaux3  
(287-10) Enquêteurs des loteries et courses  
(290-10) Inspecteurs-enquêteurs de la Loi sur les huissiers  
(293-10) Instructeurs en opération d'équipements mobiles  
(296-05) Assistants-pathologistes principaux en médecine légale  
(296-10) Assistants-pathologistes en médecine légale grade I  
(296-15) Assistants-pathologistes en médecine légale grade stagiaire  
(297-05) Secrétaires principaux2  
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(300-05) Agents principaux de conservation de la faune  
(300-10) Agents de conservation de la faune  
(303-05) Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux classe 
principale  
(303-10) Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux  
(307-10) Agents des services correctionnels  
(309-10) Gardes du corps-chauffeurs  
(310-05) Contrôleurs routiers principaux  
(310-10) Contrôleurs routiers  
(500-10) Agents de bord  
(675-03) Personnel enseignant classe III  

 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 2 

 
Dispositions particulières 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 

mobilité 2 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 2 et les 
classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6, si l'écart entre 
les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux de 
traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes d'emplois 
visées est égal ou inférieur à 5 %.   

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 

(211-05) Auxiliaires principaux de bureau  
(211-10) Auxiliaires de bureau  
(213-05) Auxiliaires principaux en informatique  
(213-10) Auxiliaires en informatique  
(218-10) Dactylographes  
(238-05) Préposés principaux à la photocopie  
(238-10) Préposés à la photocopie  
(240-10) Instructeurs en sauvetage minier  
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Classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6 
 

Dispositions particulières 
 

1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois de sections différentes 
appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6, si l'écart entre les taux de salaire 
des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 % et s'il s'agit de classes 
d'emplois de la même section, si les taux de salaire sont identiques. Lorsque le 
reclassement n'est pas possible, si l'écart entre les taux de salaire est positif, il s'agit 
d'une promotion et, si l'écart est négatif, il s'agit selon le cas, d'une réorientation 
professionnelle ou d'une rétrogradation. Le pourcentage d'écart est calculé sur la 
base du moins élevé des deux taux de salaire des classes d'emplois visées.  

 
2° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant aux niveaux 

de mobilité 1-2-3-4-5-6 et les classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 
6, 3-4-5 ou 2, si l'écart entre le taux horaire maximal de chacune des deux classes 
d'emplois n'excède pas 5 % et si les conditions d'admission aux deux classes 
d'emplois concernées requièrent :  

 
- moins d'un secondaire V; ou 
- un certificat de secondaire V; ou 
- un diplôme d'études collégiales. 
 
Dans les cas où l'écart est positif et excède 5 %, il s'agit d'une promotion. Si l'écart 
est négatif et excède 5 %, il s'agit selon le cas d'une réorientation professionnelle ou 
d'une rétrogradation.  Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé 
des deux taux de traitement maximaux des classes d'emplois visées. 

 
(410-05) Menuisiers-ébénistes  
(410-10) Charpentiers-menuisiers  
(410-15) Menuisiers d'atelier  
(412-10) Rembourreurs  
(413-10) Peintres  
(414-10) Briqueteurs-maçons  
(416-10) Ouvriers certifiés d'entretien  
(416-05) Aides de métiers du bâtiment  
(417-01) Aides-mécaniciens de machines fixes  
(417-05) Mécaniciens de machines fixes cl. I  
(417-10) Mécaniciens de machines fixes cl. II  
(417-15) Mécaniciens de machines fixes cl. III  
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(417-20) Mécaniciens de machines fixes cl. IV  
(417-25) Mécaniciens de machines fixes cl. V  
(417-30) Mécaniciens de machines fixes cl. VI  
(417-35) Mécaniciens de machines fixes cl. VII  
(417-40) Mécaniciens de machines fixes cl. VIII  
(417-45) Mécaniciens de machines fixes cl. IX  
(417-50) Mécaniciens de machines fixes cl. X  
(417-55) Mécaniciens de machines fixes cl. XI  
(417-60) Mécaniciens de machines fixes cl. XII  
(417-65) Mécaniciens de machines fixes cl. XIII  
(417-70) Mécaniciens de machines fixes cl. XIV  
(417-75) Mécaniciens de machines fixes cl. XV  
(417-80) Mécaniciens de machines fixes cl. XVI  
(417-85) Mécaniciens de machines fixes cl. XVII  
(417-90) Mécaniciens de machines fixes cl. XVIII  
(417-95) Mécaniciens de machines fixes cl. XIX  
(418-10) Mécaniciens en réfrigération  
(419-10) Préposés à l'entretien des appareils et accessoires  
(420-05) Mécaniciens en plomberie-chauffage  
(420-10) Aides en tuyauterie  
(421-05) Électriciens principaux  
(421-10) Électriciens  
(421-15) Aides-électriciens  
(422-10) Conducteurs de remontées mécaniques  
(422-15) Aides-conducteurs de remontées mécaniques  
(426-10) Opérateurs d'usine de béton bitumineux  
(429-05) Ouvriers principaux en usine de fabrication de panneaux de signalisation  
(429-10) Découpeurs de panneaux de signalisation  
(429-15) Apprêteurs de panneaux de signalisation  
(429-20) Aides en usine de fabrication de panneaux de signalisation  
(430-05) Patrouilleurs principaux  
(430-10) Patrouilleurs  
(431-05) Chefs d'équipe en sondage  
(431-10) Opérateurs de foreuse à diamants  
(431-15) Opérateurs de foreuse mobile  
(431-20) Aides-foreurs  
(433-05) Manutentionnaires principaux  
(433-10) Préposés au matériel  
(433-15) Manutentionnaires  
(434-05) Mécaniciens cl. I  
(434-10) Mécaniciens cl. II  
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(434-15) Préposés à l'entretien mécanique  
(434-20) Machinistes 
(435-05) Forgerons-soudeurs  
(435-10) Soudeurs  
(436-10) Débosseleurs-peintres  
(437-10) Aides de garage et d'atelier mécanique  
(440-05) Mécaniciens de machines de bureau cl. I  
(440-10) Mécaniciens de machines de bureau cl. II  
(441-05) Ouvriers agricoles principaux  
(441-10) Ouvriers agricoles  
(441-15) Aides agricoles  
(442-05) Jardiniers principaux  
(442-10) Jardiniers  
(443-05) Ouvriers sylvicoles principaux  
(443-10) Ouvriers sylvicoles  
(443-15) Assistants-forestiers  
(443-20) Bûcherons 
(443-25) Aides sylvicoles  
(444-05) Gardiens principaux de territoire  
(444-10) Gardiens de territoire  
(445-05) Aquaristes principaux  
(445-10) Aquaristes  
(445-15) Pisciculteurs  
(445-20) Pêcheurs  
(445-25) Trappeurs  
(445-30) Gardiens d'animaux  
(445-40) Aides-aquaristes  
(445-45) Aides-pisciculteurs  
(445-55) Gardiens principaux d'animaux  
(446-05) Chefs de cuisine  
(446-10) Chefs d'équipe en cuisine  
(446-15) Cuisiniers classe I  
(446-20) Cuisiniers classe II  
(446-25) Pâtissiers  
(446-30) Bouchers  
(446-35) Préposés à la cafétéria et à la cuisine  
(446-10) Aides à la cuisine  
(447-05) Chefs de rang  
(447-10) Barmans  
(447-15) Serveurs  
(450-05) Nettoyeurs-laveurs  
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(450-10) Laveurs de vitres  
(450-15) Aides domestiques  
(451-05) Gardiens principaux  
(451-10) Gardiens  
(451-15) Gardiens de barrage  
(451-20) Préposés à la morgue  
(454-10) Projectionnistes  
(456-10) Journaliers  
(457-05) Contrôleurs principaux de circulation dans un tunnel  
(457-10) Contrôleurs de circulation dans un tunnel  
(458-05) Relieurs principaux  
(458-10) Relieurs  
(459-05) Chefs d'équipe en routes et structures  
(459-10) Boutefeux  
(459-15) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. I  
(459-20) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. II  
(459-25) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. III  
(459-30) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. IV  
(459-35) Ouvriers de voirie  
(459-40) Poseurs de panneaux de signalisation routière  
(459-45) Râteleurs de béton bitumineux  
(459-50) Traceurs de bandes de démarcation routière cl. I  
(459-55) Traceurs de bandes de démarcation routière cl. II  
(460-10) Monteurs de pylônes  
(462-10) Préposés à l'aéroport  

 
Notes : 
 

1. Pour l’ingénieur désigné en application de l’article 30 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure : 
 
a) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8 est considéré, selon le cas, comme une réorientation 

professionnelle ou une rétrogradation; 
 
b) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 9 est considéré comme un reclassement. 
 
Pour l’ingénieur désigné en vertu de l’article 31 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure : 
 
a) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8 ou 9 est considéré, selon le cas, comme une réorientation 

professionnelle ou une rétrogradation; 
 
b) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 10 est considéré comme un reclassement. 
 

2. Aux fins du reclassement à la classe d'emplois de techniciens en administration, classe nominale, cette classe d'emplois 
est considérée au niveau de mobilité 6. 
 

3. L’accès à cette classe d’emplois n’est plus possible depuis son abrogation le 17 septembre 2007. 
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C.T. 211312 du 3 avril 2012 
modifié par 

C.T. 211346 du 17 avril 2012 
 
 
 

DIRECTIVE CONCERNANT L’ATTRIBUTION 
DE LA RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES 

 
 
 
 
 
Section I - Objet et définitions 
 
1. La présente directive a pour objet de fixer les normes selon lesquelles est attribuée la 

rémunération de certains fonctionnaires. 
 
2. Dans cette directive, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : 
  
 « année de scolarité » : une année d’études à temps complet ou son équivalent 

terminée avec succès. Au niveau universitaire, une année de scolarité correspond 
généralement à 30 crédits ou à 450 heures de cours. Toutefois, un programme de 
maîtrise comportant 45 crédits ou plus pour lequel un diplôme a été obtenu équivaut à 
deux années de scolarité; 

  
 « niveau de mobilité » : un regroupement de classes d’emplois qui comportent des 

conditions minimales d’admission de même niveau ou de niveau équivalent; 
  
 « taux de traitement » : le taux de traitement annuel d’un fonctionnaire selon le taux de 

l’échelle correspondant à son classement et, le cas échéant, à son échelon, à l’exclusion 
de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de traitement, rémunération 
additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres; 

  
 « taux de salaire » : le taux horaire d’un ouvrier selon le taux correspondant à son 

classement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de 
salaire, rémunération additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres; 
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 « taux horaire » : le taux horaire correspondant au taux de traitement ou au traitement 
divisé par le nombre annuel régulier d’heures de travail de la classe d’emplois de 
l’employé. Le nombre annuel régulier d’heures de travail de la classe d’emplois 
correspond à 1 826,3 heures pour une semaine de travail de 35 heures, à 2 021,98 
heures pour une semaine de travail de 38,75 heures et à 2 087,2 heures pour une 
semaine de travail de 40 heures. Chez les ouvriers, le taux horaire correspond au taux 
de salaire;  

  
 « traitement » : le traitement régulier annuel d’un fonctionnaire appartenant à une 

classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement est composée d’un taux 
minimal et d’un taux maximal de traitement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, 
supplément ou majoration de traitement, rémunération additionnelle, prime, allocation ou 
ajustement régional ou autres. 

  
  
Section II - Champ d’application et dispositions générales 
 
3. Cette directive s’applique aux fonctionnaires classés à l’une des classes d’emplois 

autres que celles du personnel d’encadrement ou des conseillers en gestion des 
ressources humaines :  

 
 a) lors de l’accès à une classe d’emplois ou à un grade; 
 
 b) lors de la progression salariale; 
 
 c) lors de la désignation ou de la fin de la désignation à certains emplois identifiés 

dans cette directive; 
 
 d) lors de la reconnaissance d’un rendement exceptionnel; 
 
 e) lors de la reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi. 
 
 
4. Les niveaux de mobilité sont établis à l’annexe 2 et les règles particulières permettant de 

déterminer la nature du mouvement de personnel sont prévues à cette annexe. 
 
 
5. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme est responsable de l’application de cette 

directive. 
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Section III - Détermination du taux de traitement 
 
6. Le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire est déterminé lors : 
 
 a) du recrutement; 
 
 b) de la promotion; 
 
 c) du reclassement; 
 
 d) de la réorientation professionnelle; 
 
 e) de la rétrogradation; 
 

 f) de la désignation ou de la fin de la désignation à certains emplois identifiés dans 
cette directive; 

 
 g) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire à :  

 
i) un emploi exigeant l’appartenance à un ordre professionnel à exercice exclusif 

ou à titre réservé; 
 

ii) un autre emploi et lorsqu’il a été déclaré apte à la suite d’un concours de 
recrutement dont les conditions d’admission comportent des exigences 
additionnelles aux conditions minimales de la classe d’emplois ou du grade; 

 
 h) de l’attribution d’un classement ou d’un nouveau classement, le cas échéant, à un 

fonctionnaire : 
 

i) qui exerce son droit de retour dans la fonction publique en vertu d’une loi ou 
d’une entente avec les associations représentant les fonctionnaires, sous 
réserve des dispositions qui y sont prévues; 

 
ii) qui est en disponibilité, sous réserve de l’article 101 de la Loi sur la fonction 

publique; 
 

iii) qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec. 
  

Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit informer le fonctionnaire du taux de 
traitement, du traitement ou du taux de salaire et, le cas échéant, de l’échelon qui lui 
sont attribués. 
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7. Dans les cas prévus à l’article 6, lorsque le fonctionnaire change de classe d’emplois et 
que son horaire de travail est modifié, son taux horaire, multiplié par le nombre annuel 
régulier d’heures de travail de sa nouvelle classe d’emplois, est utilisé pour déterminer 
son taux de traitement ou son traitement dans sa nouvelle classe d’emplois. Ces 
dispositions s’appliquent également au fonctionnaire dont l’horaire de travail est 
régulièrement majoré. 

 
 
Sous-section I - Recrutement 
 
8. Cette sous-section s’applique lors du recrutement à l’une des classes d’emplois ou à l’un 

des grades de la fonction publique. 
 
 
9. Un concours peut prévoir des exigences additionnelles aux conditions minimales 

d’admission des classes d’emplois ou des grades en raison de la nature et des 
particularités de l’emploi ou des emplois faisant l’objet du concours. Le taux de 
traitement ou le traitement est alors déterminé selon le nombre d’années d’expérience 
ou de scolarité exigé. 

  
 Échelle de traitement composée d’échelons et de taux de traitement  
 
 Chaque année d’expérience ou chaque année de scolarité exigée et additionnelle aux 

conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade correspond à un 
échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois.  

 
Échelle de traitement composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux 
maximal de traitement 

  
 Chaque année d'expérience ou chaque année de scolarité exigée et additionnelle aux 

conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade correspond à une 
majoration de 4 % du traitement minimal de l'échelle de traitement. 

 
 
10. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement : 
 

a) le premier échelon et le taux de traitement y correspondant sont attribués au 
fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours ne prévoyant que les conditions 
minimales d’admission à la classe d’emplois ou au grade; 
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b) l’échelon et le taux de traitement y correspondant sont attribués conformément à 
l’article 9 au fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours prévoyant des 
exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la classe 
d’emplois ou du grade. 

  
Actuaires 

 
 Malgré ce qui précède, lors du recrutement à la classe d’emplois des actuaires, 

l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre additionnel d’échelons en application 
des dispositions prévues à l’annexe 1. Toutefois, l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de 
l’échelle de traitement des actuaires est réservé aux actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires. 
 
Conseillers du vérificateur général 

 
Malgré les dispositions prévues au premier alinéa, lors du recrutement à la classe 
d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre 
des comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon additionnel 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou deux échelons additionnels 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois pour la reconnaissance du 
diplôme universitaire de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du 
Québec, en autant que ce diplôme n’ait pas été reconnu lors de l’accès à la classe 
d’emplois. 

 
Personnel enseignant 

 
 Malgré les dispositions prévues au premier alinéa, l’échelon et le taux de traitement sont 

déterminés selon la scolarité reconnue au fonctionnaire.  
 

Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au 
personnel enseignant de l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut de 
tourisme et d’hôtellerie du Québec conformément à ce qui suit : 

 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 
b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 

possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle.  
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11. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 
ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 

 
 
12. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement : 
 

a) le traitement attribué au fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours ne 
prévoyant que les conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du 
grade correspond au taux minimal de traitement; 

 
b) le traitement attribué au fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours 

prévoyant des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade est déterminé conformément à l’article 9. 

 
13. Le fonctionnaire dont le taux de traitement ou le traitement a été déterminé 

conformément à l’article 10 ou à l’article 12 peut se voir reconnaître de l’expérience ou 
de la scolarité additionnelles à celles prévues aux conditions d’admission du concours à 
la suite duquel il a été déclaré apte. Cette reconnaissance additionnelle ne peut 
cependant excéder cinq années. 

 
Afin d’être reconnue, une année d’expérience doit répondre aux conditions suivantes : 

 
a) être pertinente et avoir été effectuée dans des tâches de même niveau que l’emploi 

visé; 
 
b) avoir permis l’acquisition de connaissances ou d’habiletés de nature à accroître la 

compétence du fonctionnaire dans l’exercice de ses tâches. 
 

Afin d’être reconnue, une année de scolarité doit répondre aux conditions suivantes : 
 

a) être pertinente aux tâches de l’emploi visé; 
 
b) être de niveau égal ou supérieur à la scolarité prévue aux conditions minimales 

d’admission de la classe d’emplois; 
 
c) être effectuée dans un même programme d’études; 
 
d) être attestée officiellement par l’autorité compétente.  
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Lorsque l’échelle de traitement comporte des échelons et des taux de traitement, 
chaque année d’expérience ou chaque année de scolarité additionnelle correspond à un 
échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois.  

 
Lorsque l’échelle de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un 
taux maximal de traitement, le traitement attribué en application de l’article 12 est majoré 
de 4 % du traitement minimal de l’échelle de traitement pour chaque année d’expérience 
ou chaque année de scolarité additionnelle. 
 
Le taux de traitement ou le traitement attribué ne peut dépasser le taux de traitement ou 
le traitement maximal de l’échelle de traitement de la classe d’emplois ou du grade visé. 

 
 
14. Lors d’un recrutement faisant exception aux règles prévues à la Loi sur la fonction 

publique ou au processus de recrutement de l’employé occasionnel, le taux de 
traitement ou le traitement est attribué en fonction des exigences liées à l’emploi 
conformément à l’article 9. De plus, le fonctionnaire peut se voir reconnaître de 
l’expérience ou de la scolarité additionnelles aux exigences liées à l’emploi selon ce qui 
est prévu à l’article 13.  

 
 
15. Malgré les dispositions prévues aux articles 8 à 14, le fonctionnaire nommé à un emploi 

de la même classe d’emplois conserve le taux de traitement ou le traitement et, le cas 
échéant, l’échelon qu’il détenait dans les cas suivants : 

 
a) lorsqu’un fonctionnaire a le statut d’occasionnel ou a été en lien d’emploi à titre 

d’occasionnel au cours des 48 derniers mois et est nommé temporaire ou 
occasionnel; 

 
b) lorsqu’un fonctionnaire temporaire ayant été mis à pied, et dont le nom est inscrit 

sur une liste de déclaration d’aptitudes, sur une liste de rappel ministérielle ou sur 
une liste de placement interministérielle, est nommé temporairement dans un emploi 
occasionnel; 

 
c) sous réserve des dispositions prévues aux conditions de travail, lorsqu’un 

fonctionnaire temporaire ayant été mis à pied, et dont le nom est inscrit sur une liste 
de déclaration d’aptitudes, sur une liste de rappel ministérielle ou sur une liste de 
placement interministérielle, est nommé à un emploi temporaire. 
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Personnel enseignant 
 

Toutefois, si le fonctionnaire appartient à l’une des classes d’emplois du personnel 
enseignant et qu’il n’a jamais été rémunéré selon l’échelle unique de traitement 
applicable à compter du 1er avril 2008, il se voit attribuer l’échelon et le taux de 
traitement correspondant au taux de traitement qu’il recevait dans son échelle de 
traitement antérieure ou, si le taux de traitement du fonctionnaire ne correspond à aucun 
taux de traitement de l’échelle de traitement, il se voit attribuer le taux de traitement 
immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et l’échelon correspondant. Si le taux de 
traitement déterminé en application de cet alinéa est inférieur à celui qui aurait été établi 
en application de l’article 10, l’échelon et le taux de traitement attribués sont ceux 
déterminés en vertu de cet article. 

 
Malgré les deux alinéas précédents et sous réserve des dispositions prévues aux 
conditions de travail, si le taux de traitement ou le traitement déterminé en application de 
l’article 13 ou de l’article 14 est supérieur à celui déterminé en application du présent 
article, le fonctionnaire se voit attribuer le taux de traitement ou le traitement déterminé 
en application de l’un ou l’autre de ces articles.  

 
 
16. Malgré les dispositions prévues aux articles 8 à 14, le fonctionnaire ayant le statut 

d’occasionnel ou ayant été en lien d’emploi à titre d’occasionnel au cours des 48 
derniers mois et qui est nommé à un emploi occasionnel ou nommé temporaire dans 
une autre classe d’emplois se voit :  

 
a) attribuer l’échelon et le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux de 

traitement ou traitement qu’il recevait dans sa classe d’emplois antérieure; ou  
 
b) attribuer le taux de traitement immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et 

l’échelon correspondant si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire 
du fonctionnaire ne correspond à aucun taux de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois; ou 

 
c) attribuer l’échelon et le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux 

maximal ou le taux de salaire, si le taux de traitement, le traitement ou le taux de 
salaire que recevait le fonctionnaire dans son emploi antérieur est supérieur au taux 
de traitement ou au traitement maximal de l’échelle de traitement ou au taux de 
salaire de sa nouvelle classe d’emplois. 
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 Cet article ne s’applique pas lorsque le mouvement s’apparente à une réorientation 
professionnelle pour le personnel régulier. 

 
Malgré les alinéas précédents, si le taux de traitement ou le traitement déterminé en 
application de l’article 13 ou de l’article 14 est supérieur à celui déterminé en application 
du présent article, le fonctionnaire se voit attribuer le taux de traitement ou le traitement 
déterminé en application de l’un ou l’autre de ces articles.  

 
 
Sous-section II - Promotion 
 
17. Cette sous-section s’applique lors de la promotion d’un fonctionnaire à l’une des classes 

d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
18. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement, le taux de traitement, le traitement ou 
le taux de salaire du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le 
taux maximal ou être inférieur au taux minimal de l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

  
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa correspond à l’un ou 

l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué correspond à ce taux de traitement.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa ne correspond à 

aucun des taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement sans toutefois 
excéder le taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu se voit attribuer le taux de 
traitement de sa nouvelle échelle de traitement immédiatement supérieur au taux de 
traitement déterminé en application du premier alinéa et l’échelon y correspondant.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. Toutefois, lors de la promotion à un grade stagiaire, si le taux de traitement 
calculé en vertu du premier alinéa est plus élevé que le taux de traitement maximal 
prévu à l'échelle de traitement du grade stagiaire, l'employé se voit attribuer le dernier 
échelon prévu à l'échelle de traitement du grade stagiaire et reçoit le taux de traitement 
calculé en application du premier alinéa sans toutefois excéder le taux de traitement 
maximal prévu à l'échelle de traitement du grade supérieur au grade stagiaire auquel il a 
été promu. Lorsque l'employé, au terme du séjour dans le grade stagiaire, satisfait aux 
conditions d'admission du grade supérieur, il est reclassé à ce grade. 
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 Malgré ce qui précède, lorsque la promotion résulte d’un concours de recrutement 
comportant des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade, le taux de traitement et l’échelon attribués sont 
déterminés selon les règles prévues à l’article 9 si ce taux de traitement est supérieur à 
celui calculé en application du premier alinéa. 

 
 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, le traitement ou le taux de 

salaire, avant promotion, est hors échelle, mais n’excède pas le taux de traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors 
échelle est utilisé pour l’application des cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux 
de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est supérieur au taux 
de traitement maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
de son nouveau grade, il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son taux de 
traitement hors échelle. 

 
 Actuaires 
 
 Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, l’actuaire peut en plus se voir 

attribuer un nombre additionnel d’échelons selon les dispositions prévues à l’article 10. 
 

Conseillers du vérificateur général 
 

Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 
d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre 
des comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon additionnel 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou deux échelons additionnels 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois pour la reconnaissance du 
diplôme universitaire de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du 
Québec, en autant que ce diplôme n’ait pas été reconnu antérieurement, notamment lors 
de l’accès à une classe d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour reconnaissance de 
scolarité en cours d’emploi ou aux fins d’équivalences de crédits. 

  
 Personnel enseignant 
 

Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 
d’emplois du personnel enseignant, si le taux de traitement correspondant à l’échelon et 
à la scolarité reconnue au fonctionnaire est supérieur à celui déterminé selon les alinéas 
précédents, il se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa 
scolarité. 
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Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est régi par les 
dispositions prévues à l’article 10.  

 
Instructeurs en opération d’équipements mobiles 

 
 Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 

d’emplois des instructeurs en opération d’équipements mobiles d’un fonctionnaire 
classé, avant promotion, chef d’équipe en routes et structures ou conducteur de 
véhicules et d’équipements mobiles, classe I, le taux de traitement attribué, dans 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, est celui qui est immédiatement 
supérieur à son taux de salaire multiplié par 2 021,98 heures. 

 
19. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 
Toutefois, dans le cas du fonctionnaire dont le taux de salaire est supérieur au taux de 
salaire de sa nouvelle classe d’emplois, il conserve son taux de salaire. 

 
20. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le 
taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire promu est majoré 
de 5 %.  

 
 Si le traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au traitement 

minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le traitement attribué 
correspond au taux minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Si le traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le 
traitement attribué correspond au taux maximal de traitement de sa nouvelle classe 
d'emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Malgré le troisième alinéa, lors d’une promotion à la classe d’emplois des médiateurs et 

conciliateurs, si le traitement du fonctionnaire promu est supérieur au taux maximal de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le traitement attribué correspond à celui 
auquel il avait droit avant sa promotion.  

 
 Malgré ce qui précède, lorsque la promotion résulte d’un concours de recrutement 

comportant des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade, le traitement attribué est déterminé selon les règles 
prévues à l’article 9 si ce traitement est supérieur à celui calculé en application du 
premier alinéa. 
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 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, le traitement ou le taux de 
salaire, avant promotion, est hors échelle, mais n’excède pas le traitement maximal 
prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau 
grade, son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est 
utilisé pour l’application des cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est supérieur au traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, il conserve son traitement hors échelle. 

 
 
21. Le fonctionnaire qui ne réussit pas le stage probatoire prévu pour une classe d’emplois 

est réintégré à la classe d’emplois et, le cas échéant, au grade qui était le sien avant sa 
promotion, conformément à l’article 4 du Règlement sur le classement des 
fonctionnaires. Le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire et, le cas 
échéant, l’échelon qui lui sont attribués correspondent à ceux qu’il aurait eus s’il était 
demeuré dans sa classe d’emplois ou son grade. 

 
 
Sous-section III - Reclassement 
 
22. Cette sous-section s’applique lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou à 

l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
23. Le reclassement permet d’attribuer à un fonctionnaire une classe d’emplois ou un grade 

de même niveau de mobilité que celui auquel il appartient s’il satisfait aux conditions 
minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade visé et si les conditions 
particulières énoncées à l’annexe 2, le cas échéant, sont respectées. 

 
Au moment du reclassement, le fonctionnaire doit de plus exercer de façon principale et 
habituelle les attributions caractéristiques de la classe d’emplois ou du grade visé. 

 
 
24. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement comporte des échelons et des taux de traitement, si le taux de traitement, le 
traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé correspond à l’un des taux de 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux de traitement. 
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Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 
inférieur au taux minimal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, le premier échelon et le traitement y correspondant lui sont attribués. 

 
Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé ne 
correspond à aucun des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade sans toutefois excéder le taux maximal de traitement, il se voit attribuer 
le taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement immédiatement supérieur au 
taux de traitement, au traitement ou au taux de salaire qu’il détenait et l’échelon y 
correspondant. 

 
Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 
supérieur au taux de traitement maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade, il conserve son taux de traitement et l’échelon 
attribué correspond au dernier échelon de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
 Actuaires 
 
 Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, l’actuaire peut en plus se 

voir attribuer un nombre additionnel d’échelons selon les dispositions prévues à l’article 
10. 

  
 Conseillers du vérificateur général 
  

Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à la 
classe des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre des 
comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon additionnel s’il 
s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou deux échelons additionnels s’il 
s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois pour la reconnaissance du 
diplôme universitaire de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du 
Québec, en autant que ce diplôme n’ait pas été reconnu antérieurement, notamment lors 
de l’accès à une classe d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour reconnaissance de 
scolarité en cours d’emploi ou aux fins d’équivalences de crédits. 

 
 Personnel enseignant 
 

Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à 
l’une des classes d’emplois du personnel enseignant, si le taux de traitement 
correspondant à l’échelon et à la scolarité reconnue au fonctionnaire est supérieur à 
celui déterminé selon le premier, le deuxième ou le troisième alinéa, il se voit attribuer 
l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa scolarité. 
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Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est régi par les 
dispositions prévues à l’article 10. 

 
 
25. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce 
taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est reclassé pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 

du travail ou d’une maladie professionnelle, il conserve le taux de salaire, le taux de 
traitement ou le traitement qu’il recevait avant l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
26. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle 

de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement, le fonctionnaire reclassé conserve son taux de traitement, son traitement ou 
son taux de salaire. 

 
 Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 

inférieur au taux minimal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, le traitement attribué correspond à ce taux minimal. 

 
 Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 

supérieur au taux maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
de son nouveau grade, il conserve son taux de traitement, son traitement ou son taux de 
salaire. 

 
 
Sous-section IV - Réorientation professionnelle et rétrogradation 
 
27. Cette sous-section s’applique lors de la réorientation professionnelle ou de la 

rétrogradation à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
28. La réorientation professionnelle est une mesure administrative par laquelle un 

fonctionnaire se voit attribuer, à sa demande, une classe d’emplois de niveau de mobilité 
inférieur ou de même niveau de mobilité que celui de la classe d’emplois à laquelle il 
appartient et qui ne correspond ni à un reclassement ni à une promotion selon les règles 
énoncées à l’annexe 2. 
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La rétrogradation est une mesure administrative par laquelle un fonctionnaire se voit 
attribuer, à la suite d’une décision de l’employeur, une classe d’emplois de niveau de 
mobilité inférieur ou de même niveau de mobilité que celui de la classe d’emplois à 
laquelle il appartient et qui ne correspond ni à un reclassement ni à une promotion selon 
les règles énoncées à l’annexe 2. 
 
Ne constitue pas une rétrogradation le fait, pour un fonctionnaire qui ne réussit pas le 
stage probatoire prévu lors de la promotion à une classe d’emplois, de réintégrer la 
classe d’emplois et, le cas échéant, le grade qui était le sien avant ce stage. Son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire est alors établi conformément à l’article 
21. 

 
 
29. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de traitement comporte des échelons et des 
taux de traitement, le taux de traitement est déterminé conformément à l’article 24. 
Toutefois, si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire est 
supérieur au taux de traitement maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade, l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade et le 
taux de traitement attribué correspond à cet échelon. 

  
 Malgré l’alinéa précédent, lors d’une réorientation professionnelle ou d’une 

rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou 
lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant être mis en disponibilité sauf s’il 
appartient à la classe d’emplois des agents des services correctionnels, il conserve son 
taux de traitement et l’échelon attribué correspond au dernier échelon de l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
30. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de 
salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est réorienté ou rétrogradé pour cause d’invalidité à la suite 

d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire, le taux de 
traitement ou le traitement qu’il recevait avant l’attribution d’un nouveau classement. 
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31. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 
d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle de traitement est composée d’un taux 
minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le traitement est déterminé 
conformément à l’article 26. Toutefois, si le taux de traitement, le traitement ou le taux 
de salaire du fonctionnaire est supérieur au taux maximal de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade, le traitement attribué correspond au taux 
maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
 Malgré l’alinéa précédent, lors d’une réorientation professionnelle ou d’une 

rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou 
lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve 
son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire. 

 
 
Sous-section V - Affectation ou mutation 
 
32. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire, celui-ci peut se voir attribuer un 

ou des échelons additionnels si toutes les conditions suivantes sont satisfaites : 
 

a) il appartient à une classe d’emplois ou à un grade dont les conditions minimales 
d'admission n'exigent pas l'appartenance à un ordre professionnel; 

 
b) il est nommé à un autre emploi de la même classe d’emplois ou du même grade 

exigeant l’appartenance à un ordre professionnel; 
 
c) les conditions d’admission à l’ordre professionnel concerné exigent de la scolarité 

de niveau supérieur à celle prévue aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade concerné ou la réussite d’un stage d’une durée 
minimale d’un an.  

 
 Un échelon additionnel est accordé s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 

d’un an et deux échelons additionnels s’il s’agit d’échelons dont la durée de séjour est 
de six mois pour chaque année de scolarité ou pour chaque année de stage effectuée à 
l’extérieur de la fonction publique correspondant à l’exigence de l’ordre professionnel qui 
est additionnelle aux conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du 
grade.  

 
 Toutefois, ce bénéfice ne peut être accordé qu’une seule fois au cours de la carrière du 

fonctionnaire. 
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33. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire, le taux de traitement ou le 
traitement du fonctionnaire peut être ajusté conformément à l’article 9 lorsque toutes les 
conditions suivantes sont satisfaites : 

 
a) le fonctionnaire est déclaré apte à la suite d’un concours de recrutement dont les 

conditions d’admission comportent des exigences additionnelles reliées à l’emploi 
vacant auquel le fonctionnaire est affecté ou muté; 

 
b) l’emploi vacant auquel le fonctionnaire est affecté ou muté appartient à la même 

classe d’emplois que le classement du fonctionnaire ou appartient à une autre 
classe d’emplois pour laquelle le reclassement du fonctionnaire est possible. 

 
 

Sous-section VI - Dispositions particulières applicables à un employé professionnel désigné à 
un emploi de niveau de complexité supérieure 

 
34. Lorsqu’un employé professionnel est désigné à un emploi de niveau de complexité 

« expert » ou de niveau de complexité « émérite » en application de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la 
gestion des emplois de complexité supérieure, son taux de traitement ou son traitement 
correspond respectivement à un pourcentage de 110 % ou de 115 % du taux de 
l’échelle correspondant à son classement et à son échelon ou de son traitement, mais 
ne peut dépasser 110 % ou 115 %, selon le cas, du taux maximal de cette échelle. 
L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré 
comme un employé hors échelle. 

 
 
35. Aux fins de la détermination du taux de traitement ou du traitement, lorsque l’employé 

professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité supérieure est reclassé, 
réorienté, rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement 
ou traitement est déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement 
qu’il détenait avant son mouvement. 

 
Toutefois, lorsque l’employé professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité 
supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle, il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement ou le 
traitement utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement ou traitement est celui 
établi à l’article 34. 
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Sous-section VII - Attribution d’un classement à un fonctionnaire qui cesse d’exercer une 
fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec 

 
36. Le fonctionnaire qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du 

Québec, conformément au chapitre VII de la Directive concernant la classification et la 
gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630), se voit attribuer le taux de 
traitement ou le traitement auquel il aurait eu droit s’il était demeuré dans la classe 
d’emplois à laquelle il appartenait avant sa nomination ou sa promotion, et ce, à la date 
de son retour au Québec ou à la fin de son invalidité totale au sens de la Directive 
concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres ou à la fin de son incapacité 
en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. 

 
 
Sous-section VIII - Dispositions particulières applicables à un agent de secrétariat désigné à un 

emploi d’adjoint à la magistrature 
 
37. Lorsqu’un fonctionnaire appartenant à la classe d’emplois d’agent de secrétariat est 

désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature, son taux de traitement, pour la durée de 
la désignation, correspond à un pourcentage de 105 % du taux de l’échelle 
correspondant à son classement d’agent de secrétariat et à son échelon, mais ne peut 
dépasser 105 % du taux maximal de cette échelle. Le fonctionnaire qui reçoit le taux de 
traitement prévu au présent article n’est pas considéré hors échelle. 

 
 
38. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 

emploi d’adjoint à la magistrature est promu, reclassé, réorienté, rétrogradé, affecté ou 
muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est déterminé à partir du taux 
de l’échelle correspondant à son classement d’agent de secrétariat et à l’échelon qu’il 
détenait avant son mouvement. 

 
Toutefois, lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le 
fonctionnaire désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature est reclassé, réorienté ou 
rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau traitement est celui 
établi à l’article 37. 

(À la sous-section VIII, « classe I » supprimé le 2012-05-28) 
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Sous-section IX -  Dispositions particulières applicables à un ingénieur désigné à un emploi 
d’ingénieur de niveau de complexité supérieure 

 
39. Lorsqu’un ingénieur est désigné à un emploi d’ingénieur de niveau de complexité 

« expert » ou de niveau de complexité « émérite » en application de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la 
gestion des emplois de complexité supérieure, son taux de traitement correspond 
respectivement à un pourcentage de 110 % ou de 115 % du taux de l’échelle 
correspondant à son échelon, mais ne peut dépasser 110 % ou 115 %, selon le cas, du 
taux maximal de l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186). L’ingénieur 
qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme étant 
hors échelle. 

 
40. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’ingénieur désigné à un 

emploi d’ingénieur de niveau de complexité supérieure est reclassé, réorienté, 
rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est 
déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait avant 
son mouvement. 

 
 Toutefois, lorsque l’ingénieur désigné à un emploi d’ingénieur de niveau de complexité 

supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour 
déterminer son nouveau taux de traitement est celui établi à l’article 39. 

 
 Les alinéas qui précèdent sont applicables sous réserve des articles 41 et 42. 
 
41. Pour l’ingénieur dont la désignation a pris fin en application du premier alinéa de l’article 

32 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois 
d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure, le taux de traitement 
utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement, lors d’un reclassement, d’une 
réorientation professionnelle ou d’une rétrogradation, est celui établi en application de 
l’article 39.  

 
42. L’ingénieur dont la désignation a pris fin en application du deuxième alinéa de l’article 32 

de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois 
d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure et qui accède à un 
emploi d’ingénieur de niveau « standard » voit son nouveau taux de traitement être 
attribué de la manière suivante : 
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a) si le taux de traitement établi à l’article 39 est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186), l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux; 

 
b) si le taux de traitement établi à l’article 39 ne correspond à aucun des taux de 

traitement prévus à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186) 
sans toutefois être supérieur au taux de traitement maximal, il reçoit le taux de 
traitement et l’échelon immédiatement supérieur; 

 
c) si le taux de traitement établi à l’article 39 est supérieur au taux de traitement 

maximal prévu à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186), 
l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 
Toutefois, lors d’un changement d’emploi à la suite d’un accident du travail ou d’une 
maladie professionnelle, ou lorsqu’un ingénieur est identifié comme devant être mis 
en disponibilité, il conserve son taux de traitement établi en vertu de l’article 39 et 
l’échelon attribué correspond au dernier échelon de l’échelle du grade I de la classe 
d’emplois d’ingénieur (186). 

 
L’ingénieur qui était désigné en application de l’article 30 de la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, dont la désignation prend fin en application du 
deuxième alinéa de l’article 32 de cette même directive et qui accède à un emploi 
d’ingénieur de niveau « émérite » voit son nouveau taux de traitement établi 
conformément à l’article 39 pour un emploi d’ingénieur de niveau « émérite ». Advenant 
un changement subséquent d’emploi vers un emploi d’ingénieur de niveau « standard », 
les règles d’attribution du taux de traitement prévues au premier alinéa du présent article 
s’appliquent. 

 
L’ingénieur qui était désigné en application de l’article 31 de la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, dont la désignation prend fin en application du 
deuxième alinéa de l’article 32 de cette même directive et qui accède à un emploi 
d’ingénieur de niveau « expert » voit son nouveau taux de traitement établi 
conformément à l’article 39 pour un emploi d’ingénieur de niveau « expert ». Advenant 
un changement subséquent d’emploi vers un emploi d’ingénieur de niveau « standard », 
les règles d’attribution du taux de traitement prévues au premier alinéa du présent article 
s’appliquent.  
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Sous-section X - Dispositions particulières applicables à un pilote d’aéronef désigné à un emploi 

de chef pilote ou d’assistant-chef pilote 
 
43. Lorsqu’un employé qui appartient à l’une des classes d’emplois de commandant d’avion 

d’affaires, d’avion-citerne ou d’hélicoptère est désigné à un emploi de chef pilote, son 
taux de traitement, pour la durée de sa désignation, correspond à un pourcentage de 
110 % du taux de l’échelle correspondant à son classement et à son échelon, mais ne 
peut excéder 110 % du taux maximal de cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de 
traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme un employé hors échelle. 

 
 
44. Lorsqu’un employé qui appartient au corps d’emplois des pilotes d’aéronefs est désigné 

à un emploi d’assistant-chef pilote, son taux de traitement, pour la durée de sa 
désignation, correspond à un pourcentage de 105 % du taux de l’échelle correspondant 
à son classement et à son échelon, mais ne peut excéder 105 % du taux maximal de 
cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est 
pas considéré comme un employé hors échelle. 

 
 
45. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 

emploi de chef pilote ou d’assistant-chef pilote est promu, reclassé, réorienté, 
rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est 
déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant à son classement et à l’échelon 
qu’il détenait avant son mouvement. 

 
 Toutefois, lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le 

fonctionnaire désigné à un emploi de chef pilote ou d’assistant-chef pilote est reclassé, 
réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau 
traitement est celui établi à l’article 43 ou 44, selon le cas. 

 
 
Section IV -  Progression salariale 
 
Sous-section I - Échelles de traitement avec échelons et taux de traitement 
 
46. Cette sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois ou à tous les grades dont 

les échelles de traitement sont constituées d’échelons et de taux de traitement à 
l’exception de la classe d’emplois des avocats et notaires. 
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47. Pour les classes d’emplois de la catégorie des emplois du personnel professionnel, la 
durée de séjour dans un échelon est d’un an sauf dans le cas des huit premiers 
échelons dont la durée de séjour est de six mois.  

 
 Malgré ce qui précède, les échelons des classes d’emplois ou des grades suivants ont 

des durées de séjour différentes. 
 
 

Classes d’emplois ou grades Durée de séjour  

Architectes, grade stagiaire Six mois 

Architectes 
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois 

Ingénieur, grade stagiaire Six mois 

Ingénieur, grade 1 
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois 

Conseillers du vérificateur général 
stagiaires Six mois 

Conseillers du vérificateur général 
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois 

Médecins Un an 

Dentistes Un an 

Médecins vétérinaires Un an, à l’exception des deux premiers 
échelons qui ont une durée de six mois 

 
 

L’avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, au début de la 
première période de paie de mai ou de novembre qui suit d’au moins neuf ou quatre 
mois la date d’accession à la classe d’emplois ou au grade, suivant qu’il s’agisse d’un 
avancement annuel ou semestriel. 
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 Actuaires 
 
 Lorsque l’actuaire présente une attestation démontrant qu’il a réussi un ou des examens 

d’une société reconnue d’actuaires, il peut se voir attribuer, rétroactivement à la date de 
cet ou de ces examens, un ou des échelons additionnels à son avancement régulier 
d’échelon, conformément aux normes prévues à l’annexe 1.  

 
 Toutefois, l’avancement aux 19e, 20e et 21e échelons de l’échelle de traitement de la 

classe d’emplois des actuaires est réservé aux seuls actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires. L’avancement au 19e échelon est accordé à la date de l’obtention 
du titre de « fellow » et les 20e et 21e échelons sont consentis aux dates habituelles 
d’avancement annuel d’échelon des actuaires visés. 

 
 
48. Pour les classes d’emplois des catégories du personnel fonctionnaire et du personnel 

agent de la paix, la durée de séjour dans un échelon est d’un an. 
 
 L’avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, à la date 

d’anniversaire de l’entrée en fonction. La date d’anniversaire de l’entrée en fonction n’est 
pas modifiée à la suite d’une modification du classement à l’intérieur des catégories du 
personnel fonctionnaire et du personnel agent de la paix.  

 
 
49. Pour les classes d’emplois du personnel enseignant, la durée de séjour dans un échelon 

et la période d’avancement d’échelon sont prévues à leurs conditions de travail.  
 
 L’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au personnel de 

l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du 
Québec conformément à ce qui suit : 

 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 

b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle. 
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Lorsque le fonctionnaire appartenant à la classe I acquiert une année de scolarité 
supplémentaire, il peut se voir attribuer deux échelons additionnels à son avancement 
régulier d’échelon pour chaque année de scolarité reconnue dans les situations où sa 
scolarité augmente de : 

 
- 16 ans à 17 ans; 
- 17 ans à 18 ans; 
- 18 ans à 19 ans; 
- 19 ans et plus avec doctorat de 3e cycle. 

 
 
Sous-section II -  Échelles de traitement avec taux minimal de traitement et taux maximal de 

traitement 
 
50. Cette sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 

traitement sont composées d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement. 

 
 L’ajustement des traitements individuels se fait conformément aux normes prévues aux 

conditions de travail de la classe d’emplois du fonctionnaire. 
 
 
Section V –  Reconnaissance d’un rendement exceptionnel ou de la scolarité en cours 

d’emploi 
 
Sous-section I - Boni pour rendement exceptionnel 
 
51. Cette sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant à la catégorie des emplois 

du personnel professionnel à l’exception des classes d’emplois des avocats et notaires, 
des dentistes, des médecins et des médiateurs et conciliateurs. Elle s’applique 
également aux fonctionnaires non syndiqués appartenant aux catégories des emplois du 
personnel fonctionnaire et du personnel ouvrier. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels appartenant à la catégorie du 
personnel professionnel dont l’engagement est inférieur à un an ne peuvent bénéficier 
du boni. 
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52. Un fonctionnaire peut bénéficier d’un boni pour rendement exceptionnel équivalant à 
3,5 % du taux de traitement, du traitement ou du taux de salaire qu’il a reçu au cours de 
la période où ses résultats au travail ont été jugés comme étant exceptionnels. 
Toutefois, cette période doit être d’une durée minimale de trois mois consécutifs, sans 
toutefois excéder un an.  

 
 La période de référence pour l’évaluation du rendement exceptionnel est celle 

déterminée par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme. 
 
 Ce boni est versé sous forme de montant forfaitaire, au plus tard à la première période 

de paie qui suit d’au moins deux mois la fin de la période de référence. 
 
 Des mécanismes d’attribution de bonis, différents de ceux mentionnés au premier 

alinéa, peuvent être appliqués après autorisation par le Conseil du trésor. 
 
 
53. La proposition d’un supérieur d’attribuer un boni au rendement à un employé est étudiée 

par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le 
dirigeant d’organisme. Les membres du comité doivent occuper des emplois de niveau 
supérieur à la classe d’emplois du fonctionnaire faisant l’objet de la recommandation. Ce 
comité se réunit au moins une fois par année à la date déterminée par le sous-ministre 
ou le dirigeant d’organisme. Le boni est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant 
d’organisme sur recommandation du comité. 

 
 
Sous-section II -  Reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi 
 
54. Cette sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant aux classes d’emplois 

prévues à l’article 3 à l’exception du personnel enseignant, des dentistes et des 
médiateurs et conciliateurs. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels dont l’engagement est inférieur 
à un an ne sont pas visés par cette sous-section.  

 
 
55. Un fonctionnaire qui n’a pas encore atteint le dernier échelon ou le taux maximal de 

l’échelle de traitement de sa classe d’emplois et qui a terminé une année de scolarité  
peut se voir attribuer un ou des échelons additionnels ou un ajustement variable de son 
traitement. Cet ajustement du taux de traitement ou du traitement ne peut avoir pour 
effet de modifier sa date d’anniversaire ou de retarder son prochain avancement 
d’échelon ou son prochain ajustement variable de traitement. 
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Lorsque l’échelle de traitement comporte des échelons et des taux de traitement, une 
année de scolarité correspond à un échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de 
séjour est d’un an ou à deux échelons s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 
de six mois. 

 
Lorsque l’échelle de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un 
taux maximal de traitement, le traitement du fonctionnaire est majoré de 4 % pour 
chaque année de scolarité. 

 
Le taux de traitement ou le traitement attribué ne peut dépasser le taux de traitement ou 
le traitement maximal de l’échelle. 

 
Le fonctionnaire qui est au dernier échelon ou qui a atteint le taux maximal de l’échelle 
de traitement de sa classe d’emplois ou qui a un taux de salaire unique et qui a terminé 
une année de scolarité peut bénéficier d’un boni correspondant à 3,5 % de son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire. Ce boni est versé sous forme de 
montant forfaitaire. 

 
L’ajustement du taux de traitement ou du traitement ou le versement du boni est 
consenti à la première période complète de paie qui suit la date de présentation du 
relevé de notes officiel. 

 
Note : Les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 55 

entreront en vigueur à l’égard d’employés représentés par un syndicat 
lorsque la convention collective afférente aura été modifiée à l’égard de 
l’avancement d’échelon et du boni octroyés pour études de 
perfectionnement. 

 
56. Afin d’être reconnue, chaque année de scolarité doit répondre à toutes les conditions 

suivantes : 
 

a) être pertinente à l'une des classes d'emplois de la fonction publique; 
 
b) contribuer au cheminement de carrière du fonctionnaire; 
 
c) avoir été terminée avec succès et attestée officiellement par une institution 

reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 
 
d) avoir été terminée après l'entrée en fonction du fonctionnaire; 
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e) ne pas avoir été reconnue antérieurement, notamment lors de l’accès à une classe 
d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour reconnaissance de scolarité en cours d’emploi 
ou aux fins d’équivalences de crédits ou d’unités; 

 
f) être d'un niveau de scolarité : 

 
1° égal à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d’admission de la classe 

d’emplois du fonctionnaire lorsque celui-ci a dû, lors de l’accès à sa classe 
d’emplois, compenser une scolarité manquante par des années d’expérience; 
ou 

 
2° supérieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d'admission de sa 

classe d'emplois; ou 
  
3° universitaire sans égard à la scolarité prévue aux conditions d'admission de sa 

classe d'emplois.  
 
 Si les cours ont été effectués dans plus d’un programme d’études, tous les crédits ou 

toutes les unités doivent avoir été obtenus après l’entrée en fonction du fonctionnaire 
pour être reconnus. 

 
 
Section VI - Suivi de gestion 
 
57. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit fournir sur demande au Secrétariat du 

Conseil du trésor les informations relatives à l’application des dispositions de cette 
directive. 

 
 
Section VII - Dispositions transitoires et finales 
 
58. Cette directive remplace la Directive concernant l’attribution des taux de traitement ou 

taux de salaire et des bonis à certains fonctionnaires adoptée par la décision du Conseil 
du trésor du 14 mars 2000 (C.T. 194419 du 14 mars 2000) et ses modifications, sauf 
pour l’Agence du revenu du Québec. Toute référence à cette directive renvoie à la 
présente directive.  
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59. Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une nomination à titre d'employé temporaire avant 
le 28 mai 2012 dans le cadre de l’opération 44/48, prévue à la lettre d'entente 
concernant les mesures permettant à un employé occasionnel ou saisonnier d'accéder 
au statut d'employé temporaire de la convention collective des fonctionnaires, ainsi qu'à 
la lettre d'entente concernant les mesures permettant à certains employées ou employés 
occasionnels d'accéder au statut d'employée ou d'employé temporaire de la convention 
collective des professionnelles et professionnels, peuvent voir leur traitement ou taux de 
traitement révisé pour permettre l’application de l’article 13 en date du 28 mai 2012. 

 
60. Cette directive entre en vigueur le 28 mai 2012. Toutefois, les premier, deuxième, 

troisième et quatrième alinéas de l’article 55 entreront en vigueur à l’égard d’employés 
représentés par un syndicat lorsque la convention collective afférente aura été modifiée 
à l’égard de l’avancement d’échelon et du boni octroyés pour études de 
perfectionnement. 
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ANNEXE 1 
 
Le nombre d’échelons pouvant être accordé à la suite de la réussite, par une personne 
appartenant à la classe d’emplois des actuaires, d’examens de l’une des deux sociétés 
reconnues d’actuariat est le suivant : 
 

Society of Actuaries (SOA) 
 
Tableau 1a : Ancienne structure d’examens I 
 

Crédits Crédits totaux Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

100 crédits 100 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 150 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 200 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 225 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 250 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 275 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 300 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 325 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 350 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 375 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 400 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 425 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 450 crédits 1 échelon de durée annuelle 
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Tableau 1b : Ancienne structure d’examens II 
 

Cours Nombre d’échelons selon la durée de séjour 
Cours 1 
Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 5 2 échelons de durée annuelle 
Cours 6 2 échelons de durée annuelle 
Cours 7 2 échelons de durée annuelle 
Cours 8* 3 échelons de durée annuelle 
Professionnal Developpement 1 échelon de durée annuelle 

 
* Dans le cas où l’examen comporte 2 parties : 

- 2 échelons pour la réussite de la partie dont la durée est de 4 heures et demie; 
- 1 échelon pour la réussite de la partie dont la durée est d’une heure et demie. 

 
Tableau 1c : Nouvelle structure d’examens 
 

Examens Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

P et FM 2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

M (MFE et MLC) 2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

C 2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

«Fundamentals of Actuarial Practice – 
Interim Assessment» 2 échelons de durée annuelle 

«Fundamentals of Actuarial Practice –  
Final Assessment» 2 échelons de durée annuelle 

«Design and Pricing » OU  
«Financial Economic Theory» 3 échelons de durée annuelle 

«Company / Sponsor Perspective » OU 
«Advanced Finance / ERM » OU  
«Advanced Portfolio Management» 

3 échelons de durée annuelle 
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Casualty Society (CAS) 
 

Tableau 2a : Ancienne structure d’examens 
 

Examens Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

Examens 1, 2 et 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 6 4 échelons de durée semi-annuelle 
2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 

Examen 10 2 échelons de durée annuelle 
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Tableau 2b : Nouvelle structure d’examens 
 

Examens Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

Cours 1 
Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 2 échelons de durée annuelle 

Examen 6 2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 
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ANNEXE 2 
 

Niveaux de mobilité des classes d'emplois afin de déterminer 
les mouvements de personnel 

 
 

Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 9 
 
(120-01) Médecins spécialistes - autres spécialités  
(120-05) Médecins évaluateurs  
(120-06) Médecins omnipraticiens  
(150-00) Médiateurs et conciliateurs  
 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 8 
 
(100-00) Conseillers en gestion des ressources humaines - grade I  
(100-02) Conseillers en gestion des ressources humaines - grade II  
(101-00) Conseillers du vérificateur général  
(101-04) Conseillers du vérificateur général – stagiaires  
(102-00) Agents de développement industriel  
(103-00) Agents de la gestion financière  
(104-00) Agents d'information  
(105-00) Agents de recherche et de planification socio-économique  
(106-00) Agronomes  
(107-00) Agents culturels  
(108-00) Analystes de l'informatique et des procédés administratifs  
(109-00) Architectes  
(109-04) Architectes - stagiaires  
(110-00) Arpenteurs-géomètres  
(111-00) Attachés d'administration  
(112-00) Bibliothécaires 
(113-00) Biologistes  
(115-00) Avocats et notaires  
(116-00) Conseillers en orientation professionnelle  
(117-00) Dentistes  
(119-00) Ingénieurs forestiers  
(121-00) Médecins vétérinaires  
(122-00) Psychologues  
(123-00) Spécialistes en sciences de l'éducation  
(124-00) Spécialistes en sciences physiques  
(125-00) Traducteurs  
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(126-00) Travailleurs sociaux  
(129-00) Actuaires  
(130-00) Agents de l'approvisionnement  
(131-00) Attachés judiciaires  
(132-00) Évaluateurs agréés ou agents d'évaluation  
(133-00) Conseillers en affaires internationales 
(186-00) Ingénieurs grade 11  
(186-04) Ingénieurs grade stagiaire  
(675-01) Personnel enseignant - classe I  
 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 7 
 
(207-05) Agents principaux d'indemnisation  
(209-05) Agents-vérificateurs principaux  
(214-05) Agents principaux d'aide socio-économique  
(222-10) Techniciens en évaluation de dommage et de responsabilité civile  
(226-05) Infirmières principales et infirmiers principaux  
(227-10) Inspecteurs d'appareils de levage  
(230-05) Inspecteurs principaux de produits agricoles et d'aliments  
(233-05) Inspecteurs des appareils sous pression classe I  
(234-05) Inspecteurs principaux en santé et sécurité  
(235-05) Inspecteurs principaux en électricité   
(236-05) Inspecteurs principaux en gaz   
(237-05) Inspecteurs principaux en hygiène publique  
(239-05) Inspecteurs en tuyauterie classe I  
(248-05) Commandants d'avion d'affaires  
(248-10) Commandants d'avion-citerne 
(248-40) Commandants d’hélicoptère 
(257-05) Techniciens agricoles principaux  
(258-05) Techniciens principaux de laboratoire  
(259-05) Techniciens principaux de la faune  
(260-05) Techniciens principaux en évaluation foncière  
(261-05) Techniciens-inspecteurs de l'entretien des aéronefs  
(261-10) Techniciens brevetés de l'entretien des aéronefs  
(262-05) Techniciens principaux de l'équipement motorisé  
(263-05) Techniciens principaux des travaux publics  
(264-05) Techniciens principaux en administration  
(265-05) Techniciens principaux en arts appliqués et graphiques  
(266-05) Techniciens principaux en eau et assainissement  
(268-05) Techniciens principaux en électrotechnique  
(269-05) Techniciens principaux en foresterie et en gestion du territoire  
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(270-05) Techniciens principaux en génie industriel 
(272-05) Techniciens principaux en informatique  
(273-05) Techniciens principaux en mécanique du bâtiment  
(275-05) Techniciens principaux en ressources minérales  
(280-05) Inspecteurs principaux en produits pétroliers  
(283-05) Techniciens principaux en droit  
(298-05) Enquêteurs principaux en matières frauduleuses  

 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 6 
 
Dispositions particulières : 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 

mobilité 6 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 6 et les 
classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6, si l'écart entre 
les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux de 
traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes d'emplois 
visées est égal ou inférieur à 5 %. 

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 

(204-10) Agents de prévention des incendies 
(207-10) Agents d'indemnisation  
(209-10) Agents-vérificateurs  
(214-10) Agents d'aide socio-économique  
(216-05) Inspecteurs-enquêteurs principaux de la Commission des normes du travail  
(216-10) Inspecteurs-enquêteurs de la Commission des normes du travail  
(217-10) Bibliotechniciens  
(226-10) Infirmières et infirmiers  
(228-10) Inspecteurs de cinéma  
(230-10) Inspecteurs de produits agricoles et d'aliments  
(231-10) Inspecteurs d'établissements hôteliers et touristiques  
(233-10) Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade I  
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(233-15) Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade stagiaire  
(234-10) Inspecteurs en santé et sécurité  grade I  
(234-15) Inspecteurs en santé et sécurité  grade stagiaire  
(235-10) Inspecteurs en électricité  
(236-10) Inspecteurs en gaz  
(237-10) Inspecteurs en hygiène publique  
(239-10) Inspecteurs en tuyauterie classe II  
(248-25) Copilotes d'avion d'affaires  
(248-35) Copilotes d'avion-citerne 
(248-45) Copilotes d’hélicoptère  
(257-10) Techniciens agricoles  
(258-10) Techniciens de laboratoire  
(259-10) Techniciens de la faune  
(260-10) Techniciens en évaluation foncière  
(261-15) Techniciens de l'entretien des aéronefs  
(262-10) Techniciens de l'équipement motorisé  
(263-10) Techniciens des travaux publics  
(264-10) Techniciens en administration  
(265-10) Techniciens en arts appliqués et graphiques  
(266-10) Techniciens en eau et assainissement  
(267-10) Techniciens en économie domestique  
(268-10) Techniciens en électrotechnique   
(269-10) Techniciens en foresterie et en gestion du territoire  
(270-10) Techniciens en génie industriel  
(271-10) Techniciens en information  
(272-10) Techniciens en informatique grade I  
(273-10) Techniciens en mécanique du bâtiment  
(275-10) Techniciens en ressources minérales  
(277-10) Enquêteurs en relations de travail  
(280-10) Inspecteurs en produits pétroliers  
(283-10) Techniciens en droit  
(289-10) Investigateurs  
(291-10) Instructeurs au simulateur  
(292-10) Techniciens en criminalistique  
(292-15) Techniciens stagiaires en criminalistique  
(295-10) Agents d'accréditation  
(298-10) Enquêteurs en matières frauduleuses grade I  
(298-15) Enquêteurs en matières frauduleuses  grade stagiaire  
(675-02) Personnel enseignant - classe II  
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Classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 3-4-5 
 
Dispositions particulières 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant aux niveaux 

de mobilité 3-4-5 et entre les classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 
3-4-5 et les classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6, si 
l'écart entre les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre 
les taux de traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes 
d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.   

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 
5° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant à la catégorie 

des agents de la paix, si l'écart entre les taux horaires maximaux prévus aux 
échelles de traitement des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Le 
pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux horaire 
maximaux des classes d'emplois. 

 
(200-05) Agents principaux de bureau  
(200-10) Agents de bureau  
(205-10) Préposés aux établissements accrédités  
(208-05) Agents principaux de rentes, de retraite et d'assurances  
(208-10) Agents de rentes, de retraite et d'assurances  
(210-10) Agents agricoles  
(212-10) Auxiliaires de laboratoire 
(219-05) Dessinateurs principaux  
(219-10) Dessinateurs  
(220-10) Dispatchers de navigation aérienne  
(221-20) Agents de secrétariat (en vigueur le 2012-05-28) 
(221-15) Supprimé le 2012-05-28 
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(223-05) Préposés principaux aux permis et à l'immatriculation  
(223-10) Préposés aux permis et à l'immatriculation  
(224-05) Gardes-forestiers principaux  
(224-10) Gardes-forestiers  
(225-05) Greffiers-audienciers principaux  
(225-10) Greffiers-audienciers  
(232-05) Inspecteurs principaux de véhicules routiers  
(232-10) Inspecteurs de véhicules routiers   
(241-05) Magasiniers principaux  
(241-10) Magasiniers  
(242-05) Préposés principaux aux services d'imprimerie  
(242-10) Préposés aux services d'imprimerie  
(244-05) Opérateurs principaux en informatique  
(244-10) Opérateurs en informatique classe I  
(244-15) Opérateurs en informatique classe II  
(246-05) Photographes principaux  
(246-10) Photographes  
(247-10) Auxiliaires de laboratoire photographique  
(249-05) Préposés principaux aux renseignements  
(249-10) Préposés aux renseignements  
(250-10) Préposés aux autopsies   
(251-05) Préposés principaux aux empreintes digitales  
(251-10) Préposés aux empreintes digitales grade I  
(251-15) Préposés aux empreintes digitales grade stagiaire  
(252-10) Préposés aux relevés d'arpentage  
(253-05) Préposés principaux aux télécommunications  
(253-10) Préposés aux télécommunications  
(254-05) Agents principaux de protection du consommateur  
(254-10) Agents de protection du consommateur  
(276-10) Supprimé le 2012-05-28 
(281-05) Inspecteurs principaux en taxe à la consommation  
(281-10) Inspecteurs en taxe à la consommation  
(282-05) Secrétaires judiciaires principaux3  
(287-10) Enquêteurs des loteries et courses  
(290-10) Inspecteurs-enquêteurs de la Loi sur les huissiers  
(293-10) Instructeurs en opération d'équipements mobiles  
(296-05) Assistants-pathologistes principaux en médecine légale  
(296-10) Assistants-pathologistes en médecine légale grade I  
(296-15) Assistants-pathologistes en médecine légale grade stagiaire  
(297-05) Secrétaires principaux2  
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(300-05) Agents principaux de conservation de la faune  
(300-10) Agents de conservation de la faune  
(303-05) Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux classe 
principale  
(303-10) Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux  
(307-10) Agents des services correctionnels  
(309-10) Gardes du corps-chauffeurs  
(310-05) Contrôleurs routiers principaux  
(310-10) Contrôleurs routiers  
(500-10) Agents de bord  
(675-03) Personnel enseignant classe III  

 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 2 

 
Dispositions particulières 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 

mobilité 2 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 2 et les 
classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6, si l'écart entre 
les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux de 
traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes d'emplois 
visées est égal ou inférieur à 5 %.   

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 

(211-05) Auxiliaires principaux de bureau  
(211-10) Auxiliaires de bureau  
(213-05) Auxiliaires principaux en informatique  
(213-10) Auxiliaires en informatique  
(218-10) Supprimé le 2012-05-28 
(238-05) Préposés principaux à la photocopie  
(238-10) Préposés à la photocopie  
(240-10) Instructeurs en sauvetage minier  
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Classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6 
 

Dispositions particulières 
 

1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois de sections différentes 
appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6, si l'écart entre les taux de salaire 
des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 % et s'il s'agit de classes 
d'emplois de la même section, si les taux de salaire sont identiques. Lorsque le 
reclassement n'est pas possible, si l'écart entre les taux de salaire est positif, il s'agit 
d'une promotion et, si l'écart est négatif, il s'agit selon le cas, d'une réorientation 
professionnelle ou d'une rétrogradation. Le pourcentage d'écart est calculé sur la 
base du moins élevé des deux taux de salaire des classes d'emplois visées.  

 
2° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant aux niveaux 

de mobilité 1-2-3-4-5-6 et les classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 
6, 3-4-5 ou 2, si l'écart entre le taux horaire maximal de chacune des deux classes 
d'emplois n'excède pas 5 % et si les conditions d'admission aux deux classes 
d'emplois concernées requièrent :  

 
- moins d'un secondaire V; ou 
- un certificat de secondaire V; ou 
- un diplôme d'études collégiales. 
 
Dans les cas où l'écart est positif et excède 5 %, il s'agit d'une promotion. Si l'écart 
est négatif et excède 5 %, il s'agit selon le cas d'une réorientation professionnelle ou 
d'une rétrogradation.  Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé 
des deux taux de traitement maximaux des classes d'emplois visées. 

 
(410-05) Menuisiers-ébénistes  
(410-10) Charpentiers-menuisiers  
(410-15) Menuisiers d'atelier  
(412-10) Rembourreurs  
(413-10) Peintres  
(414-10) Briqueteurs-maçons  
(416-10) Ouvriers certifiés d'entretien  
(416-05) Aides de métiers du bâtiment  
(417-01) Aides-mécaniciens de machines fixes  
(417-05) Mécaniciens de machines fixes cl. I  
(417-10) Mécaniciens de machines fixes cl. II  
(417-15) Mécaniciens de machines fixes cl. III  
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(417-20) Mécaniciens de machines fixes cl. IV  
(417-25) Mécaniciens de machines fixes cl. V  
(417-30) Mécaniciens de machines fixes cl. VI  
(417-35) Mécaniciens de machines fixes cl. VII  
(417-40) Mécaniciens de machines fixes cl. VIII  
(417-45) Mécaniciens de machines fixes cl. IX  
(417-50) Mécaniciens de machines fixes cl. X  
(417-55) Mécaniciens de machines fixes cl. XI  
(417-60) Mécaniciens de machines fixes cl. XII  
(417-65) Mécaniciens de machines fixes cl. XIII  
(417-70) Mécaniciens de machines fixes cl. XIV  
(417-75) Mécaniciens de machines fixes cl. XV  
(417-80) Mécaniciens de machines fixes cl. XVI  
(417-85) Mécaniciens de machines fixes cl. XVII  
(417-90) Mécaniciens de machines fixes cl. XVIII  
(417-95) Mécaniciens de machines fixes cl. XIX  
(418-10) Mécaniciens en réfrigération  
(419-10) Préposés à l'entretien des appareils et accessoires  
(420-05) Mécaniciens en plomberie-chauffage  
(420-10) Aides en tuyauterie  
(421-05) Électriciens principaux  
(421-10) Électriciens  
(421-15) Aides-électriciens  
(422-10) Conducteurs de remontées mécaniques  
(422-15) Aides-conducteurs de remontées mécaniques  
(426-10) Opérateurs d'usine de béton bitumineux  
(429-05) Ouvriers principaux en usine de fabrication de panneaux de signalisation  
(429-10) Découpeurs de panneaux de signalisation  
(429-15) Apprêteurs de panneaux de signalisation  
(429-20) Aides en usine de fabrication de panneaux de signalisation  
(430-05) Patrouilleurs principaux  
(430-10) Patrouilleurs  
(431-05) Chefs d'équipe en sondage  
(431-10) Opérateurs de foreuse à diamants  
(431-15) Opérateurs de foreuse mobile  
(431-20) Aides-foreurs  
(433-05) Manutentionnaires principaux  
(433-10) Préposés au matériel  
(433-15) Manutentionnaires  
(434-05) Mécaniciens cl. I  
(434-10) Mécaniciens cl. II  
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(434-15) Préposés à l'entretien mécanique  
(434-20) Machinistes 
(435-05) Forgerons-soudeurs  
(435-10) Soudeurs  
(436-10) Débosseleurs-peintres  
(437-10) Aides de garage et d'atelier mécanique  
(440-05) Mécaniciens de machines de bureau cl. I  
(440-10) Mécaniciens de machines de bureau cl. II  
(441-05) Ouvriers agricoles principaux  
(441-10) Ouvriers agricoles  
(441-15) Aides agricoles  
(442-05) Jardiniers principaux  
(442-10) Jardiniers  
(443-05) Ouvriers sylvicoles principaux  
(443-10) Ouvriers sylvicoles  
(443-15) Assistants-forestiers  
(443-20) Bûcherons 
(443-25) Aides sylvicoles  
(444-05) Gardiens principaux de territoire  
(444-10) Gardiens de territoire  
(445-05) Aquaristes principaux  
(445-10) Aquaristes  
(445-15) Pisciculteurs  
(445-20) Pêcheurs  
(445-25) Trappeurs  
(445-30) Gardiens d'animaux  
(445-40) Aides-aquaristes  
(445-45) Aides-pisciculteurs  
(445-55) Gardiens principaux d'animaux  
(446-05) Chefs de cuisine  
(446-10) Chefs d'équipe en cuisine  
(446-15) Cuisiniers classe I  
(446-20) Cuisiniers classe II  
(446-25) Pâtissiers  
(446-30) Bouchers  
(446-35) Préposés à la cafétéria et à la cuisine  
(446-10) Aides à la cuisine  
(447-05) Chefs de rang  
(447-10) Barmans  
(447-15) Serveurs  
(450-05) Nettoyeurs-laveurs  
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(450-10) Laveurs de vitres  
(450-15) Aides domestiques  
(451-05) Gardiens principaux  
(451-10) Gardiens  
(451-15) Gardiens de barrage  
(451-20) Préposés à la morgue  
(454-10) Projectionnistes  
(456-10) Journaliers  
(457-05) Contrôleurs principaux de circulation dans un tunnel  
(457-10) Contrôleurs de circulation dans un tunnel  
(458-05) Relieurs principaux  
(458-10) Relieurs  
(459-05) Chefs d'équipe en routes et structures  
(459-10) Boutefeux  
(459-15) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. I  
(459-20) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. II  
(459-25) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. III  
(459-30) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. IV  
(459-35) Ouvriers de voirie  
(459-40) Poseurs de panneaux de signalisation routière  
(459-45) Râteleurs de béton bitumineux  
(459-50) Traceurs de bandes de démarcation routière cl. I  
(459-55) Traceurs de bandes de démarcation routière cl. II  
(460-10) Monteurs de pylônes  
(462-10) Préposés à l'aéroport  

 
Notes : 
 

1. Pour l’ingénieur désigné en application de l’article 30 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure : 
 
a) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8 est considéré, selon le cas, comme une réorientation 

professionnelle ou une rétrogradation; 
 
b) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 9 est considéré comme un reclassement. 
 
Pour l’ingénieur désigné en vertu de l’article 31 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure : 
 
a) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8 ou 9 est considéré, selon le cas, comme une réorientation 

professionnelle ou une rétrogradation; 
 
b) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 10 est considéré comme un reclassement. 
 

2. Aux fins du reclassement à la classe d'emplois de techniciens en administration, classe nominale, cette classe d'emplois 
est considérée au niveau de mobilité 6. 
 

3. L’accès à cette classe d’emplois n’est plus possible depuis son abrogation le 17 septembre 2007. 
 



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 1  2012-05-28 

  

Pour information, consultez la liste téléphonique pour le volume 5 à la pièce 5 0 0 1. 
 
 

 

C.T. 211312 du 3 avril 2012 
modifié par 

C.T. 211346 du 17 avril 2012 
C.T. 211431 du 15 mai 2012 

 
 

DIRECTIVE CONCERNANT L’ATTRIBUTION 
DE LA RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES 

 
 
 
 
 
Section I - Objet et définitions 
 
1. La présente directive a pour objet de fixer les normes selon lesquelles est attribuée la 

rémunération de certains fonctionnaires. 
 
2. Dans cette directive, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : 
  
 « année de scolarité » : une année d’études à temps complet ou son équivalent 

terminée avec succès. Au niveau universitaire, une année de scolarité correspond 
généralement à 30 crédits ou à 450 heures de cours. Toutefois, un programme de 
maîtrise comportant 45 crédits ou plus pour lequel un diplôme a été obtenu équivaut à 
deux années de scolarité; 

  
 « niveau de mobilité » : un regroupement de classes d’emplois qui comportent des 

conditions minimales d’admission de même niveau ou de niveau équivalent; 
  
 « taux de traitement » : le taux de traitement annuel d’un fonctionnaire selon le taux de 

l’échelle correspondant à son classement et, le cas échéant, à son échelon, à l’exclusion 
de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de traitement, rémunération 
additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres; 

  
 « taux de salaire » : le taux horaire d’un ouvrier selon le taux correspondant à son 

classement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de 
salaire, rémunération additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres; 



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 2  2012-05-28 

  

 
 
 

 

 « taux horaire » : le taux horaire correspondant au taux de traitement ou au traitement 
divisé par le nombre annuel régulier d’heures de travail de la classe d’emplois de 
l’employé. Le nombre annuel régulier d’heures de travail de la classe d’emplois 
correspond à 1 826,3 heures pour une semaine de travail de 35 heures, à 2 021,98 
heures pour une semaine de travail de 38,75 heures et à 2 087,2 heures pour une 
semaine de travail de 40 heures. Chez les ouvriers, le taux horaire correspond au taux 
de salaire;  

  
 « traitement » : le traitement régulier annuel d’un fonctionnaire appartenant à une 

classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement est composée d’un taux 
minimal et d’un taux maximal de traitement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, 
supplément ou majoration de traitement, rémunération additionnelle, prime, allocation ou 
ajustement régional ou autres. 

  
  
Section II - Champ d’application et dispositions générales 
 
3. Cette directive s’applique aux fonctionnaires classés à l’une des classes d’emplois 

autres que celles du personnel d’encadrement ou des conseillers en gestion des 
ressources humaines :  

 
 a) lors de l’accès à une classe d’emplois ou à un grade; 
 
 b) lors de la progression salariale; 
 
 c) lors de la désignation ou de la fin de la désignation à certains emplois identifiés 

dans cette directive; 
 
 d) lors de la reconnaissance d’un rendement exceptionnel; 
 
 e) lors de la reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi. 
 
 
4. Les niveaux de mobilité sont établis à l’annexe 2 et les règles particulières permettant de 

déterminer la nature du mouvement de personnel sont prévues à cette annexe. 
 
 
5. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme est responsable de l’application de cette 

directive. 
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Section III - Détermination du taux de traitement 
 
6. Le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire est déterminé lors : 
 
 a) du recrutement; 
 
 b) de la promotion; 
 
 c) du reclassement; 
 
 d) de la réorientation professionnelle; 
 
 e) de la rétrogradation; 
 

 f) de la désignation ou de la fin de la désignation à certains emplois identifiés dans 
cette directive; 

 
 g) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire à :  

 
i) un emploi exigeant l’appartenance à un ordre professionnel à exercice exclusif 

ou à titre réservé; 
 

ii) un autre emploi et lorsqu’il a été déclaré apte à la suite d’un concours de 
recrutement dont les conditions d’admission comportent des exigences 
additionnelles aux conditions minimales de la classe d’emplois ou du grade; 

 
 h) de l’attribution d’un classement ou d’un nouveau classement, le cas échéant, à un 

fonctionnaire : 
 

i) qui exerce son droit de retour dans la fonction publique en vertu d’une loi ou 
d’une entente avec les associations représentant les fonctionnaires, sous 
réserve des dispositions qui y sont prévues; 

 
ii) qui est en disponibilité, sous réserve de l’article 101 de la Loi sur la fonction 

publique; 
 

iii) qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec. 
  

Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit informer le fonctionnaire du taux de 
traitement, du traitement ou du taux de salaire et, le cas échéant, de l’échelon qui lui 
sont attribués. 
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7. Dans les cas prévus à l’article 6, lorsque le fonctionnaire change de classe d’emplois et 
que son horaire de travail est modifié, son taux horaire, multiplié par le nombre annuel 
régulier d’heures de travail de sa nouvelle classe d’emplois, est utilisé pour déterminer 
son taux de traitement ou son traitement dans sa nouvelle classe d’emplois. Ces 
dispositions s’appliquent également au fonctionnaire dont l’horaire de travail est 
régulièrement majoré. 

 
 
Sous-section I - Recrutement 
 
8. Cette sous-section s’applique lors du recrutement à l’une des classes d’emplois ou à l’un 

des grades de la fonction publique. 
 
 
9. Un concours peut prévoir des exigences additionnelles aux conditions minimales 

d’admission des classes d’emplois ou des grades en raison de la nature et des 
particularités de l’emploi ou des emplois faisant l’objet du concours. Le taux de 
traitement ou le traitement est alors déterminé selon le nombre d’années d’expérience 
ou de scolarité exigé. 

  
 Échelle de traitement composée d’échelons et de taux de traitement  
 
 Chaque année d’expérience ou chaque année de scolarité exigée et additionnelle aux 

conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade correspond à un 
échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois.  

 
Échelle de traitement composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux 
maximal de traitement 

  
 Chaque année d'expérience ou chaque année de scolarité exigée et additionnelle aux 

conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade correspond à une 
majoration de 4 % du traitement minimal de l'échelle de traitement. 

 
 
10. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement : 
 

a) le premier échelon et le taux de traitement y correspondant sont attribués au 
fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours ne prévoyant que les conditions 
minimales d’admission à la classe d’emplois ou au grade; 
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b) l’échelon et le taux de traitement y correspondant sont attribués conformément à 
l’article 9 au fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours prévoyant des 
exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la classe 
d’emplois ou du grade. 

  
Actuaires 

 
 Malgré ce qui précède, lors du recrutement à la classe d’emplois des actuaires, 

l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre additionnel d’échelons en application 
des dispositions prévues à l’annexe 1. Toutefois, l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de 
l’échelle de traitement des actuaires est réservé aux actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires. 
 
Conseillers du vérificateur général 

 
Malgré les dispositions prévues au premier alinéa, lors du recrutement à la classe 
d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre 
des comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon additionnel 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou deux échelons additionnels 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois pour la reconnaissance du 
diplôme universitaire de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du 
Québec, en autant que ce diplôme n’ait pas été reconnu lors de l’accès à la classe 
d’emplois. 

 
Personnel enseignant 

 
 Malgré les dispositions prévues au premier alinéa, l’échelon et le taux de traitement sont 

déterminés selon la scolarité reconnue au fonctionnaire.  
 

Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au 
personnel enseignant de l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut de 
tourisme et d’hôtellerie du Québec conformément à ce qui suit : 

 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 
b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 

possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle.  
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11. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 
ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 

 
 
12. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement : 
 

a) le traitement attribué au fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours ne 
prévoyant que les conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du 
grade correspond au taux minimal de traitement; 

 
b) le traitement attribué au fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours 

prévoyant des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade est déterminé conformément à l’article 9. 

 
13. Le fonctionnaire dont le taux de traitement ou le traitement a été déterminé 

conformément à l’article 10 ou à l’article 12 peut se voir reconnaître de l’expérience ou 
de la scolarité additionnelles à celles prévues aux conditions d’admission du concours à 
la suite duquel il a été déclaré apte. Cette reconnaissance additionnelle ne peut 
cependant excéder cinq années. 

 
Afin d’être reconnue, une année d’expérience doit répondre aux conditions suivantes : 

 
a) être pertinente et avoir été effectuée dans des tâches de même niveau que l’emploi 

visé; 
 
b) avoir permis l’acquisition de connaissances ou d’habiletés de nature à accroître la 

compétence du fonctionnaire dans l’exercice de ses tâches. 
 

Afin d’être reconnue, une année de scolarité doit répondre aux conditions suivantes : 
 

a) être pertinente aux tâches de l’emploi visé; 
 
b) être de niveau égal ou supérieur à la scolarité prévue aux conditions minimales 

d’admission de la classe d’emplois; 
 
c) être effectuée dans un même programme d’études; 
 
d) être attestée officiellement par l’autorité compétente.  
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Lorsque l’échelle de traitement comporte des échelons et des taux de traitement, 
chaque année d’expérience ou chaque année de scolarité additionnelle correspond à un 
échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois.  

 
Lorsque l’échelle de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un 
taux maximal de traitement, le traitement attribué en application de l’article 12 est majoré 
de 4 % du traitement minimal de l’échelle de traitement pour chaque année d’expérience 
ou chaque année de scolarité additionnelle. 
 
Le taux de traitement ou le traitement attribué ne peut dépasser le taux de traitement ou 
le traitement maximal de l’échelle de traitement de la classe d’emplois ou du grade visé. 

 
 
14. Lors d’un recrutement faisant exception aux règles prévues à la Loi sur la fonction 

publique ou au processus de recrutement de l’employé occasionnel, le taux de 
traitement ou le traitement est attribué en fonction des exigences liées à l’emploi 
conformément à l’article 9. De plus, le fonctionnaire peut se voir reconnaître de 
l’expérience ou de la scolarité additionnelles aux exigences liées à l’emploi selon ce qui 
est prévu à l’article 13.  

 
 
15. Malgré les dispositions prévues aux articles 8 à 14, le fonctionnaire nommé à un emploi 

de la même classe d’emplois conserve le taux de traitement ou le traitement et, le cas 
échéant, l’échelon qu’il détenait dans les cas suivants : 

 
a) lorsqu’un fonctionnaire a le statut d’occasionnel ou a été en lien d’emploi à titre 

d’occasionnel au cours des 48 derniers mois et est nommé temporaire ou 
occasionnel; 

 
b) lorsqu’un fonctionnaire temporaire ayant été mis à pied, et dont le nom est inscrit 

sur une liste de déclaration d’aptitudes, sur une liste de rappel ministérielle ou sur 
une liste de placement interministérielle, est nommé temporairement dans un emploi 
occasionnel; 

 
c) sous réserve des dispositions prévues aux conditions de travail, lorsqu’un 

fonctionnaire temporaire ayant été mis à pied, et dont le nom est inscrit sur une liste 
de déclaration d’aptitudes, sur une liste de rappel ministérielle ou sur une liste de 
placement interministérielle, est nommé à un emploi temporaire. 
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Personnel enseignant 
 

Toutefois, si le fonctionnaire appartient à l’une des classes d’emplois du personnel 
enseignant et qu’il n’a jamais été rémunéré selon l’échelle unique de traitement 
applicable à compter du 1er avril 2008, il se voit attribuer l’échelon et le taux de 
traitement correspondant au taux de traitement qu’il recevait dans son échelle de 
traitement antérieure ou, si le taux de traitement du fonctionnaire ne correspond à aucun 
taux de traitement de l’échelle de traitement, il se voit attribuer le taux de traitement 
immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et l’échelon correspondant. Si le taux de 
traitement déterminé en application de cet alinéa est inférieur à celui qui aurait été établi 
en application de l’article 10, l’échelon et le taux de traitement attribués sont ceux 
déterminés en vertu de cet article. 

 
Malgré les deux alinéas précédents et sous réserve des dispositions prévues aux 
conditions de travail, si le taux de traitement ou le traitement déterminé en application de 
l’article 13 ou de l’article 14 est supérieur à celui déterminé en application du présent 
article, le fonctionnaire se voit attribuer le taux de traitement ou le traitement déterminé 
en application de l’un ou l’autre de ces articles.  

 
 
16. Malgré les dispositions prévues aux articles 8 à 14, le fonctionnaire ayant le statut 

d’occasionnel ou ayant été en lien d’emploi à titre d’occasionnel au cours des 48 
derniers mois et qui est nommé à un emploi occasionnel ou nommé temporaire dans 
une autre classe d’emplois se voit :  

 
a) attribuer l’échelon et le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux de 

traitement ou traitement qu’il recevait dans sa classe d’emplois antérieure; ou  
 
b) attribuer le taux de traitement immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et 

l’échelon correspondant si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire 
du fonctionnaire ne correspond à aucun taux de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois; ou 

 
c) attribuer l’échelon et le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux 

maximal ou le taux de salaire, si le taux de traitement, le traitement ou le taux de 
salaire que recevait le fonctionnaire dans son emploi antérieur est supérieur au taux 
de traitement ou au traitement maximal de l’échelle de traitement ou au taux de 
salaire de sa nouvelle classe d’emplois. 
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 Cet article ne s’applique pas lorsque le mouvement s’apparente à une réorientation 
professionnelle pour le personnel régulier. 

 
Malgré les alinéas précédents, si le taux de traitement ou le traitement déterminé en 
application de l’article 13 ou de l’article 14 est supérieur à celui déterminé en application 
du présent article, le fonctionnaire se voit attribuer le taux de traitement ou le traitement 
déterminé en application de l’un ou l’autre de ces articles.  

 
 
Sous-section II - Promotion 
 
17. Cette sous-section s’applique lors de la promotion d’un fonctionnaire à l’une des classes 

d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
18. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement, le taux de traitement, le traitement ou 
le taux de salaire du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le 
taux maximal ou être inférieur au taux minimal de l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

  
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa correspond à l’un ou 

l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué correspond à ce taux de traitement.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa ne correspond à 

aucun des taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement sans toutefois 
excéder le taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu se voit attribuer le taux de 
traitement de sa nouvelle échelle de traitement immédiatement supérieur au taux de 
traitement déterminé en application du premier alinéa et l’échelon y correspondant.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. Toutefois, lors de la promotion à un grade stagiaire, si le taux de traitement 
calculé en vertu du premier alinéa est plus élevé que le taux de traitement maximal 
prévu à l'échelle de traitement du grade stagiaire, l'employé se voit attribuer le dernier 
échelon prévu à l'échelle de traitement du grade stagiaire et reçoit le taux de traitement 
calculé en application du premier alinéa sans toutefois excéder le taux de traitement 
maximal prévu à l'échelle de traitement du grade supérieur au grade stagiaire auquel il a 
été promu. Lorsque l'employé, au terme du séjour dans le grade stagiaire, satisfait aux 
conditions d'admission du grade supérieur, il est reclassé à ce grade. 
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 Malgré ce qui précède, lorsque la promotion résulte d’un concours de recrutement 
comportant des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade, le taux de traitement et l’échelon attribués sont 
déterminés selon les règles prévues à l’article 9 si ce taux de traitement est supérieur à 
celui calculé en application du premier alinéa. 

 
 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, le traitement ou le taux de 

salaire, avant promotion, est hors échelle, mais n’excède pas le taux de traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors 
échelle est utilisé pour l’application des cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux 
de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est supérieur au taux 
de traitement maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
de son nouveau grade, il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son taux de 
traitement hors échelle. 

 
 Actuaires 
 
 Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, l’actuaire peut en plus se voir 

attribuer un nombre additionnel d’échelons selon les dispositions prévues à l’article 10. 
 

Conseillers du vérificateur général 
 

Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 
d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre 
des comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon additionnel 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou deux échelons additionnels 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois pour la reconnaissance du 
diplôme universitaire de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du 
Québec, en autant que ce diplôme n’ait pas été reconnu antérieurement, notamment lors 
de l’accès à une classe d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour reconnaissance de 
scolarité en cours d’emploi ou aux fins d’équivalences de crédits. 

  
 Personnel enseignant 
 

Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 
d’emplois du personnel enseignant, si le taux de traitement correspondant à l’échelon et 
à la scolarité reconnue au fonctionnaire est supérieur à celui déterminé selon les alinéas 
précédents, il se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa 
scolarité. 
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Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est régi par les 
dispositions prévues à l’article 10.  

 
Instructeurs en opération d’équipements mobiles 

 
 Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 

d’emplois des instructeurs en opération d’équipements mobiles d’un fonctionnaire 
classé, avant promotion, chef d’équipe en routes et structures ou conducteur de 
véhicules et d’équipements mobiles, classe I, le taux de traitement attribué, dans 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, est celui qui est immédiatement 
supérieur à son taux de salaire multiplié par 2 021,98 heures. 

 
19. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 
Toutefois, dans le cas du fonctionnaire dont le taux de salaire est supérieur au taux de 
salaire de sa nouvelle classe d’emplois, il conserve son taux de salaire. 

 
20. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le 
taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire promu est majoré 
de 5 %.  

 
 Si le traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au traitement 

minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le traitement attribué 
correspond au taux minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Si le traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le 
traitement attribué correspond au taux maximal de traitement de sa nouvelle classe 
d'emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Malgré le troisième alinéa, lors d’une promotion à la classe d’emplois des médiateurs et 

conciliateurs, si le traitement du fonctionnaire promu est supérieur au taux maximal de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le traitement attribué correspond à celui 
auquel il avait droit avant sa promotion.  

 
 Malgré ce qui précède, lorsque la promotion résulte d’un concours de recrutement 

comportant des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade, le traitement attribué est déterminé selon les règles 
prévues à l’article 9 si ce traitement est supérieur à celui calculé en application du 
premier alinéa. 
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 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, le traitement ou le taux de 
salaire, avant promotion, est hors échelle, mais n’excède pas le traitement maximal 
prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau 
grade, son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est 
utilisé pour l’application des cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est supérieur au traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, il conserve son traitement hors échelle. 

 
 
21. Le fonctionnaire qui ne réussit pas le stage probatoire prévu pour une classe d’emplois 

est réintégré à la classe d’emplois et, le cas échéant, au grade qui était le sien avant sa 
promotion, conformément à l’article 4 du Règlement sur le classement des 
fonctionnaires. Le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire et, le cas 
échéant, l’échelon qui lui sont attribués correspondent à ceux qu’il aurait eus s’il était 
demeuré dans sa classe d’emplois ou son grade. 

 
 
Sous-section III - Reclassement 
 
22. Cette sous-section s’applique lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou à 

l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
23. Le reclassement permet d’attribuer à un fonctionnaire une classe d’emplois ou un grade 

de même niveau de mobilité que celui auquel il appartient s’il satisfait aux conditions 
minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade visé et si les conditions 
particulières énoncées à l’annexe 2, le cas échéant, sont respectées. 

 
Au moment du reclassement, le fonctionnaire doit de plus exercer de façon principale et 
habituelle les attributions caractéristiques de la classe d’emplois ou du grade visé. 

 
 
24. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement comporte des échelons et des taux de traitement, si le taux de traitement, le 
traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé correspond à l’un des taux de 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux de traitement. 
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Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 
inférieur au taux minimal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, le premier échelon et le traitement y correspondant lui sont attribués. 

 
Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé ne 
correspond à aucun des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade sans toutefois excéder le taux maximal de traitement, il se voit attribuer 
le taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement immédiatement supérieur au 
taux de traitement, au traitement ou au taux de salaire qu’il détenait et l’échelon y 
correspondant. 

 
Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 
supérieur au taux de traitement maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade, il conserve son taux de traitement et l’échelon 
attribué correspond au dernier échelon de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
 Actuaires 
 
 Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, l’actuaire peut en plus se 

voir attribuer un nombre additionnel d’échelons selon les dispositions prévues à l’article 
10. 

  
 Conseillers du vérificateur général 
  

Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à la 
classe des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre des 
comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon additionnel s’il 
s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou deux échelons additionnels s’il 
s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois pour la reconnaissance du 
diplôme universitaire de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du 
Québec, en autant que ce diplôme n’ait pas été reconnu antérieurement, notamment lors 
de l’accès à une classe d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour reconnaissance de 
scolarité en cours d’emploi ou aux fins d’équivalences de crédits. 

 
 Personnel enseignant 
 

Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à 
l’une des classes d’emplois du personnel enseignant, si le taux de traitement 
correspondant à l’échelon et à la scolarité reconnue au fonctionnaire est supérieur à 
celui déterminé selon le premier, le deuxième ou le troisième alinéa, il se voit attribuer 
l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa scolarité. 
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Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est régi par les 
dispositions prévues à l’article 10. 

 
 
25. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce 
taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est reclassé pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 

du travail ou d’une maladie professionnelle, il conserve le taux de salaire, le taux de 
traitement ou le traitement qu’il recevait avant l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
26. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle 

de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement, le fonctionnaire reclassé conserve son taux de traitement, son traitement ou 
son taux de salaire. 

 
 Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 

inférieur au taux minimal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, le traitement attribué correspond à ce taux minimal. 

 
 Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 

supérieur au taux maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
de son nouveau grade, il conserve son taux de traitement, son traitement ou son taux de 
salaire. 

 
 
Sous-section IV - Réorientation professionnelle et rétrogradation 
 
27. Cette sous-section s’applique lors de la réorientation professionnelle ou de la 

rétrogradation à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
28. La réorientation professionnelle est une mesure administrative par laquelle un 

fonctionnaire se voit attribuer, à sa demande, une classe d’emplois de niveau de mobilité 
inférieur ou de même niveau de mobilité que celui de la classe d’emplois à laquelle il 
appartient et qui ne correspond ni à un reclassement ni à une promotion selon les règles 
énoncées à l’annexe 2. 
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La rétrogradation est une mesure administrative par laquelle un fonctionnaire se voit 
attribuer, à la suite d’une décision de l’employeur, une classe d’emplois de niveau de 
mobilité inférieur ou de même niveau de mobilité que celui de la classe d’emplois à 
laquelle il appartient et qui ne correspond ni à un reclassement ni à une promotion selon 
les règles énoncées à l’annexe 2. 
 
Ne constitue pas une rétrogradation le fait, pour un fonctionnaire qui ne réussit pas le 
stage probatoire prévu lors de la promotion à une classe d’emplois, de réintégrer la 
classe d’emplois et, le cas échéant, le grade qui était le sien avant ce stage. Son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire est alors établi conformément à l’article 
21. 

 
 
29. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de traitement comporte des échelons et des 
taux de traitement, le taux de traitement est déterminé conformément à l’article 24. 
Toutefois, si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire est 
supérieur au taux de traitement maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade, l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade et le 
taux de traitement attribué correspond à cet échelon. 

  
 Malgré l’alinéa précédent, lors d’une réorientation professionnelle ou d’une 

rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou 
lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant être mis en disponibilité sauf s’il 
appartient à la classe d’emplois des agents des services correctionnels, il conserve son 
taux de traitement et l’échelon attribué correspond au dernier échelon de l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
30. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de 
salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est réorienté ou rétrogradé pour cause d’invalidité à la suite 

d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire, le taux de 
traitement ou le traitement qu’il recevait avant l’attribution d’un nouveau classement. 
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31. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 
d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle de traitement est composée d’un taux 
minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le traitement est déterminé 
conformément à l’article 26. Toutefois, si le taux de traitement, le traitement ou le taux 
de salaire du fonctionnaire est supérieur au taux maximal de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade, le traitement attribué correspond au taux 
maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
 Malgré l’alinéa précédent, lors d’une réorientation professionnelle ou d’une 

rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou 
lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve 
son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire. 

 
 
Sous-section V - Affectation ou mutation 
 
32. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire, celui-ci peut se voir attribuer un 

ou des échelons additionnels si toutes les conditions suivantes sont satisfaites : 
 

a) il appartient à une classe d’emplois ou à un grade dont les conditions minimales 
d'admission n'exigent pas l'appartenance à un ordre professionnel; 

 
b) il est nommé à un autre emploi de la même classe d’emplois ou du même grade 

exigeant l’appartenance à un ordre professionnel; 
 
c) les conditions d’admission à l’ordre professionnel concerné exigent de la scolarité 

de niveau supérieur à celle prévue aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade concerné ou la réussite d’un stage d’une durée 
minimale d’un an.  

 
 Un échelon additionnel est accordé s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 

d’un an et deux échelons additionnels s’il s’agit d’échelons dont la durée de séjour est 
de six mois pour chaque année de scolarité ou pour chaque année de stage effectuée à 
l’extérieur de la fonction publique correspondant à l’exigence de l’ordre professionnel qui 
est additionnelle aux conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du 
grade.  

 
 Toutefois, ce bénéfice ne peut être accordé qu’une seule fois au cours de la carrière du 

fonctionnaire. 
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33. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire, le taux de traitement ou le 
traitement du fonctionnaire peut être ajusté conformément à l’article 9 lorsque toutes les 
conditions suivantes sont satisfaites : 

 
a) le fonctionnaire est déclaré apte à la suite d’un concours de recrutement dont les 

conditions d’admission comportent des exigences additionnelles reliées à l’emploi 
vacant auquel le fonctionnaire est affecté ou muté; 

 
b) l’emploi vacant auquel le fonctionnaire est affecté ou muté appartient à la même 

classe d’emplois que le classement du fonctionnaire ou appartient à une autre 
classe d’emplois pour laquelle le reclassement du fonctionnaire est possible. 

 
 

Sous-section VI - Dispositions particulières applicables à un employé professionnel désigné à 
un emploi de niveau de complexité supérieure 

 
34. Lorsqu’un employé professionnel est désigné à un emploi de niveau de complexité 

« expert » ou de niveau de complexité « émérite » en application de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la 
gestion des emplois de complexité supérieure, son taux de traitement ou son traitement 
correspond respectivement à un pourcentage de 110 % ou de 115 % du taux de 
l’échelle correspondant à son classement et à son échelon ou de son traitement, mais 
ne peut dépasser 110 % ou 115 %, selon le cas, du taux maximal de cette échelle. 
L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré 
comme un employé hors échelle. 

 
 
35. Aux fins de la détermination du taux de traitement ou du traitement, lorsque l’employé 

professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité supérieure est reclassé, 
réorienté, rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement 
ou traitement est déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement 
qu’il détenait avant son mouvement. 

 
Toutefois, lorsque l’employé professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité 
supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle, il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement ou le 
traitement utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement ou traitement est celui 
établi à l’article 34. 
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Sous-section VII - Attribution d’un classement à un fonctionnaire qui cesse d’exercer une 
fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec 

 
36. Le fonctionnaire qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du 

Québec, conformément au chapitre VII de la Directive concernant la classification et la 
gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630), se voit attribuer le taux de 
traitement ou le traitement auquel il aurait eu droit s’il était demeuré dans la classe 
d’emplois à laquelle il appartenait avant sa nomination ou sa promotion, et ce, à la date 
de son retour au Québec ou à la fin de son invalidité totale au sens de la Directive 
concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres ou à la fin de son incapacité 
en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. 

 
 
Sous-section VIII - Dispositions particulières applicables à un agent de secrétariat désigné à un 

emploi d’adjoint à la magistrature 
 
37. Lorsqu’un fonctionnaire appartenant à la classe d’emplois d’agent de secrétariat est 

désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature, son taux de traitement, pour la durée de 
la désignation, correspond à un pourcentage de 105 % du taux de l’échelle 
correspondant à son classement d’agent de secrétariat et à son échelon, mais ne peut 
dépasser 105 % du taux maximal de cette échelle. Le fonctionnaire qui reçoit le taux de 
traitement prévu au présent article n’est pas considéré hors échelle. 

 
 
38. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 

emploi d’adjoint à la magistrature est promu, reclassé, réorienté, rétrogradé, affecté ou 
muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est déterminé à partir du taux 
de l’échelle correspondant à son classement d’agent de secrétariat et à l’échelon qu’il 
détenait avant son mouvement. 

 
Toutefois, lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le 
fonctionnaire désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature est reclassé, réorienté ou 
rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau traitement est celui 
établi à l’article 37. 

(À la sous-section VIII, « classe I » supprimé le 2012-05-28) 
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Sous-section IX -  Dispositions particulières applicables à un ingénieur désigné à un emploi 
d’ingénieur de niveau de complexité supérieure 

 
39. Lorsqu’un ingénieur est désigné à un emploi d’ingénieur de niveau de complexité 

« expert » ou de niveau de complexité « émérite » en application de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la 
gestion des emplois de complexité supérieure, son taux de traitement correspond 
respectivement à un pourcentage de 110 % ou de 115 % du taux de l’échelle 
correspondant à son échelon, mais ne peut dépasser 110 % ou 115 %, selon le cas, du 
taux maximal de l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186). L’ingénieur 
qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme étant 
hors échelle. 

 
40. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’ingénieur désigné à un 

emploi d’ingénieur de niveau de complexité supérieure est reclassé, réorienté, 
rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est 
déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait avant 
son mouvement. 

 
 Toutefois, lorsque l’ingénieur désigné à un emploi d’ingénieur de niveau de complexité 

supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour 
déterminer son nouveau taux de traitement est celui établi à l’article 39. 

 
 Les alinéas qui précèdent sont applicables sous réserve des articles 41 et 42. 
 
41. Pour l’ingénieur dont la désignation a pris fin en application du premier alinéa de l’article 

32 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois 
d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure, le taux de traitement 
utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement, lors d’un reclassement, d’une 
réorientation professionnelle ou d’une rétrogradation, est celui établi en application de 
l’article 39.  

 
42. L’ingénieur dont la désignation a pris fin en application du deuxième alinéa de l’article 32 

de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois 
d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure et qui accède à un 
emploi d’ingénieur de niveau « standard » voit son nouveau taux de traitement être 
attribué de la manière suivante : 
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a) si le taux de traitement établi à l’article 39 est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186), l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux; 

 
b) si le taux de traitement établi à l’article 39 ne correspond à aucun des taux de 

traitement prévus à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186) 
sans toutefois être supérieur au taux de traitement maximal, il reçoit le taux de 
traitement et l’échelon immédiatement supérieur; 

 
c) si le taux de traitement établi à l’article 39 est supérieur au taux de traitement 

maximal prévu à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186), 
l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 
Toutefois, lors d’un changement d’emploi à la suite d’un accident du travail ou d’une 
maladie professionnelle, ou lorsqu’un ingénieur est identifié comme devant être mis 
en disponibilité, il conserve son taux de traitement établi en vertu de l’article 39 et 
l’échelon attribué correspond au dernier échelon de l’échelle du grade I de la classe 
d’emplois d’ingénieur (186). 

 
L’ingénieur qui était désigné en application de l’article 30 de la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, dont la désignation prend fin en application du 
deuxième alinéa de l’article 32 de cette même directive et qui accède à un emploi 
d’ingénieur de niveau « émérite » voit son nouveau taux de traitement établi 
conformément à l’article 39 pour un emploi d’ingénieur de niveau « émérite ». Advenant 
un changement subséquent d’emploi vers un emploi d’ingénieur de niveau « standard », 
les règles d’attribution du taux de traitement prévues au premier alinéa du présent article 
s’appliquent. 

 
L’ingénieur qui était désigné en application de l’article 31 de la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, dont la désignation prend fin en application du 
deuxième alinéa de l’article 32 de cette même directive et qui accède à un emploi 
d’ingénieur de niveau « expert » voit son nouveau taux de traitement établi 
conformément à l’article 39 pour un emploi d’ingénieur de niveau « expert ». Advenant 
un changement subséquent d’emploi vers un emploi d’ingénieur de niveau « standard », 
les règles d’attribution du taux de traitement prévues au premier alinéa du présent article 
s’appliquent.  
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Sous-section X - Dispositions particulières applicables à un pilote d’aéronef désigné à un emploi 

de chef pilote ou d’assistant-chef pilote 
 
43. Lorsqu’un employé qui appartient à l’une des classes d’emplois de commandant d’avion 

d’affaires, d’avion-citerne ou d’hélicoptère est désigné à un emploi de chef pilote, son 
taux de traitement, pour la durée de sa désignation, correspond à un pourcentage de 
110 % du taux de l’échelle correspondant à son classement et à son échelon, mais ne 
peut excéder 110 % du taux maximal de cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de 
traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme un employé hors échelle. 

 
 
44. Lorsqu’un employé qui appartient au corps d’emplois des pilotes d’aéronefs est désigné 

à un emploi d’assistant-chef pilote, son taux de traitement, pour la durée de sa 
désignation, correspond à un pourcentage de 105 % du taux de l’échelle correspondant 
à son classement et à son échelon, mais ne peut excéder 105 % du taux maximal de 
cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est 
pas considéré comme un employé hors échelle. 

 
 
45. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 

emploi de chef pilote ou d’assistant-chef pilote est promu, reclassé, réorienté, 
rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est 
déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant à son classement et à l’échelon 
qu’il détenait avant son mouvement. 

 
 Toutefois, lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le 

fonctionnaire désigné à un emploi de chef pilote ou d’assistant-chef pilote est reclassé, 
réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau 
traitement est celui établi à l’article 43 ou 44, selon le cas. 

 
 
Section IV -  Progression salariale 
 
Sous-section I - Échelles de traitement avec échelons et taux de traitement 
 
46. Cette sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois ou à tous les grades dont 

les échelles de traitement sont constituées d’échelons et de taux de traitement à 
l’exception de la classe d’emplois des avocats et notaires. 
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47. Pour les classes d’emplois de la catégorie des emplois du personnel professionnel, la 
durée de séjour dans un échelon est d’un an sauf dans le cas des huit premiers 
échelons dont la durée de séjour est de six mois.  

 
 Malgré ce qui précède, les échelons des classes d’emplois ou des grades suivants ont 

des durées de séjour différentes. 
 
 

Classes d’emplois ou grades Durée de séjour  

Architectes, grade stagiaire Six mois 

Architectes 
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois 

Ingénieur, grade stagiaire Six mois 

Ingénieur, grade 1 
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois 

Conseillers du vérificateur général 
stagiaires Six mois 

Conseillers du vérificateur général 
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois 

Médecins Un an 

Dentistes Un an 

Médecins vétérinaires Un an, à l’exception des deux premiers 
échelons qui ont une durée de six mois 

 
 

L’avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, au début de la 
première période de paie de mai ou de novembre qui suit d’au moins neuf ou quatre 
mois la date d’accession à la classe d’emplois ou au grade, suivant qu’il s’agisse d’un 
avancement annuel ou semestriel. 
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 Actuaires 
 
 Lorsque l’actuaire présente une attestation démontrant qu’il a réussi un ou des examens 

d’une société reconnue d’actuaires, il peut se voir attribuer, rétroactivement à la date de 
cet ou de ces examens, un ou des échelons additionnels à son avancement régulier 
d’échelon, conformément aux normes prévues à l’annexe 1.  

 
 Toutefois, l’avancement aux 19e, 20e et 21e échelons de l’échelle de traitement de la 

classe d’emplois des actuaires est réservé aux seuls actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires. L’avancement au 19e échelon est accordé à la date de l’obtention 
du titre de « fellow » et les 20e et 21e échelons sont consentis aux dates habituelles 
d’avancement annuel d’échelon des actuaires visés. 

 
 
48. Pour les classes d’emplois des catégories du personnel fonctionnaire et du personnel 

agent de la paix, la durée de séjour dans un échelon est d’un an. 
 
 L’avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, à la date 

d’anniversaire de l’entrée en fonction. La date d’anniversaire de l’entrée en fonction n’est 
pas modifiée à la suite d’une modification du classement à l’intérieur des catégories du 
personnel fonctionnaire et du personnel agent de la paix.  

 
 
49. Pour les classes d’emplois du personnel enseignant, la durée de séjour dans un échelon 

et la période d’avancement d’échelon sont prévues à leurs conditions de travail.  
 
 L’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au personnel de 

l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du 
Québec conformément à ce qui suit : 

 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 

b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle. 
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Lorsque le fonctionnaire appartenant à la classe I acquiert une année de scolarité 
supplémentaire, il peut se voir attribuer deux échelons additionnels à son avancement 
régulier d’échelon pour chaque année de scolarité reconnue dans les situations où sa 
scolarité augmente de : 

 
- 16 ans à 17 ans; 
- 17 ans à 18 ans; 
- 18 ans à 19 ans; 
- 19 ans et plus avec doctorat de 3e cycle. 

 
 
Sous-section II -  Échelles de traitement avec taux minimal de traitement et taux maximal de 

traitement 
 
50. Cette sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 

traitement sont composées d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement. 

 
 L’ajustement des traitements individuels se fait conformément aux normes prévues aux 

conditions de travail de la classe d’emplois du fonctionnaire. 
 
 
Section V –  Reconnaissance d’un rendement exceptionnel ou de la scolarité en cours 

d’emploi 
 
Sous-section I - Boni pour rendement exceptionnel 
 
51. Cette sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant à la catégorie des emplois 

du personnel professionnel à l’exception des classes d’emplois des avocats et notaires, 
des dentistes, des médecins et des médiateurs et conciliateurs. Elle s’applique 
également aux fonctionnaires non syndiqués appartenant aux catégories des emplois du 
personnel fonctionnaire et du personnel ouvrier. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels appartenant à la catégorie du 
personnel professionnel dont l’engagement est inférieur à un an ne peuvent bénéficier 
du boni. 
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52. Un fonctionnaire peut bénéficier d’un boni pour rendement exceptionnel équivalant à 
3,5 % du taux de traitement, du traitement ou du taux de salaire qu’il a reçu au cours de 
la période où ses résultats au travail ont été jugés comme étant exceptionnels. 
Toutefois, cette période doit être d’une durée minimale de trois mois consécutifs, sans 
toutefois excéder un an.  

 
 La période de référence pour l’évaluation du rendement exceptionnel est celle 

déterminée par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme. 
 
 Ce boni est versé sous forme de montant forfaitaire, au plus tard à la première période 

de paie qui suit d’au moins deux mois la fin de la période de référence. 
 
 Des mécanismes d’attribution de bonis, différents de ceux mentionnés au premier 

alinéa, peuvent être appliqués après autorisation par le Conseil du trésor. 
 
 
53. La proposition d’un supérieur d’attribuer un boni au rendement à un employé est étudiée 

par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le 
dirigeant d’organisme. Les membres du comité doivent occuper des emplois de niveau 
supérieur à la classe d’emplois du fonctionnaire faisant l’objet de la recommandation. Ce 
comité se réunit au moins une fois par année à la date déterminée par le sous-ministre 
ou le dirigeant d’organisme. Le boni est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant 
d’organisme sur recommandation du comité. 

 
 
Sous-section II -  Reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi 
 
54. Cette sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant aux classes d’emplois 

prévues à l’article 3 à l’exception du personnel enseignant, des dentistes et des 
médiateurs et conciliateurs. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels dont l’engagement est inférieur 
à un an ne sont pas visés par cette sous-section.  

 
 
55. Un fonctionnaire qui n’a pas encore atteint le dernier échelon ou le taux maximal de 

l’échelle de traitement de sa classe d’emplois et qui a terminé une année de scolarité  
peut se voir attribuer un ou des échelons additionnels ou un ajustement variable de son 
traitement. Cet ajustement du taux de traitement ou du traitement ne peut avoir pour 
effet de modifier sa date d’anniversaire ou de retarder son prochain avancement 
d’échelon ou son prochain ajustement variable de traitement. 
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Lorsque l’échelle de traitement comporte des échelons et des taux de traitement, une 
année de scolarité correspond à un échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de 
séjour est d’un an ou à deux échelons s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 
de six mois. 

 
Lorsque l’échelle de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un 
taux maximal de traitement, le traitement du fonctionnaire est majoré de 4 % pour 
chaque année de scolarité. 

 
Le taux de traitement ou le traitement attribué ne peut dépasser le taux de traitement ou 
le traitement maximal de l’échelle. 

 
Le fonctionnaire qui est au dernier échelon ou qui a atteint le taux maximal de l’échelle 
de traitement de sa classe d’emplois ou qui a un taux de salaire unique et qui a terminé 
une année de scolarité peut bénéficier d’un boni correspondant à 3,5 % de son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire. Ce boni est versé sous forme de 
montant forfaitaire. 

 
L’ajustement du taux de traitement ou du traitement ou le versement du boni est 
consenti à la première période complète de paie qui suit la date de présentation du 
relevé de notes officiel. 

 
Note : Les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 55 

entreront en vigueur à l’égard d’employés représentés par un syndicat 
lorsque la convention collective afférente aura été modifiée à l’égard de 
l’avancement d’échelon et du boni octroyés pour études de 
perfectionnement. 

 
56. Afin d’être reconnue, chaque année de scolarité doit répondre à toutes les conditions 

suivantes : 
 

a) être pertinente à l'une des classes d'emplois de la fonction publique; 
 
b) contribuer au cheminement de carrière du fonctionnaire; 
 
c) avoir été terminée avec succès et attestée officiellement par une institution 

reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 
 
d) avoir été terminée après l'entrée en fonction du fonctionnaire; 
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e) ne pas avoir été reconnue antérieurement, notamment lors de l’accès à une classe 
d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour reconnaissance de scolarité en cours d’emploi 
ou aux fins d’équivalences de crédits ou d’unités; 

 
f) être d'un niveau de scolarité : 

 
1° égal à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d’admission de la classe 

d’emplois du fonctionnaire lorsque celui-ci a dû, lors de l’accès à sa classe 
d’emplois, compenser une scolarité manquante par des années d’expérience; 
ou 

 
2° supérieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d'admission de sa 

classe d'emplois; ou 
  
3° universitaire sans égard à la scolarité prévue aux conditions d'admission de sa 

classe d'emplois.  
 
 Si les cours ont été effectués dans plus d’un programme d’études, tous les crédits ou 

toutes les unités doivent avoir été obtenus après l’entrée en fonction du fonctionnaire 
pour être reconnus. 

 
 
Section VI - Suivi de gestion 
 
57. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit fournir sur demande au Secrétariat du 

Conseil du trésor les informations relatives à l’application des dispositions de cette 
directive. 

 
 
Section VII - Dispositions transitoires et finales 
 
58. Cette directive remplace la Directive concernant l’attribution des taux de traitement ou 

taux de salaire et des bonis à certains fonctionnaires adoptée par la décision du Conseil 
du trésor du 14 mars 2000 (C.T. 194419 du 14 mars 2000) et ses modifications, sauf 
pour l’Agence du revenu du Québec. Toute référence à cette directive renvoie à la 
présente directive.  
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59. Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une nomination à titre d'employé temporaire avant 
le 28 mai 2012 dans le cadre de l’opération 44/48, prévue à la lettre d'entente 
concernant les mesures permettant à un employé occasionnel ou saisonnier d'accéder 
au statut d'employé temporaire de la convention collective des fonctionnaires, ainsi qu'à 
la lettre d'entente concernant les mesures permettant à certains employées ou employés 
occasionnels d'accéder au statut d'employée ou d'employé temporaire de la convention 
collective des professionnelles et professionnels, peuvent voir leur traitement ou taux de 
traitement révisé pour permettre l’application de l’article 13 en date du 28 mai 2012. 

 
60. Cette directive entre en vigueur le 28 mai 2012. Toutefois, les premier, deuxième, 

troisième et quatrième alinéas de l’article 55 entreront en vigueur à l’égard d’employés 
représentés par un syndicat lorsque la convention collective afférente aura été modifiée 
à l’égard de l’avancement d’échelon et du boni octroyés pour études de 
perfectionnement. 
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ANNEXE 1 
 
Le nombre d’échelons pouvant être accordé à la suite de la réussite, par une personne 
appartenant à la classe d’emplois des actuaires, d’examens de l’une des deux sociétés 
reconnues d’actuariat est le suivant : 
 

Society of Actuaries (SOA) 
 
Tableau 1a : Ancienne structure d’examens I 
 

Crédits Crédits totaux Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

100 crédits 100 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 150 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 200 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 225 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 250 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 275 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 300 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 325 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 350 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 375 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 400 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 425 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 450 crédits 1 échelon de durée annuelle 
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Tableau 1b : Ancienne structure d’examens II 
 

Cours Nombre d’échelons selon la durée de séjour 
Cours 1 
Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 5 2 échelons de durée annuelle 
Cours 6 2 échelons de durée annuelle 
Cours 7 2 échelons de durée annuelle 
Cours 8* 3 échelons de durée annuelle 
Professionnal Developpement 1 échelon de durée annuelle 

 
* Dans le cas où l’examen comporte 2 parties : 

- 2 échelons pour la réussite de la partie dont la durée est de 4 heures et demie; 
- 1 échelon pour la réussite de la partie dont la durée est d’une heure et demie. 

 
Tableau 1c : Nouvelle structure d’examens 
 

Examens Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

P et FM 2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

M (MFE et MLC) 2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

C 2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

«Fundamentals of Actuarial Practice – 
Interim Assessment» 2 échelons de durée annuelle 

«Fundamentals of Actuarial Practice –  
Final Assessment» 2 échelons de durée annuelle 

«Design and Pricing » OU  
«Financial Economic Theory» 3 échelons de durée annuelle 

«Company / Sponsor Perspective » OU 
«Advanced Finance / ERM » OU  
«Advanced Portfolio Management» 

3 échelons de durée annuelle 
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Casualty Society (CAS) 
 

Tableau 2a : Ancienne structure d’examens 
 

Examens Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

Examens 1, 2 et 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 6 4 échelons de durée semi-annuelle 
2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 

Examen 10 2 échelons de durée annuelle 
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Tableau 2b : Nouvelle structure d’examens 
 

Examens Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

Cours 1 
Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 2 échelons de durée annuelle 

Examen 6 2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 
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ANNEXE 2 
 

Niveaux de mobilité des classes d'emplois afin de déterminer 
les mouvements de personnel 

 
 

Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 9 
 
(120-01) Médecins spécialistes - autres spécialités  
(120-05) Médecins évaluateurs  
(120-06) Médecins omnipraticiens  
(150-00) Médiateurs et conciliateurs  
 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 8 
 
(100-00) Conseillers en gestion des ressources humaines - grade I  
(100-02) Conseillers en gestion des ressources humaines - grade II  
(101-00) Conseillers du vérificateur général  
(101-04) Conseillers du vérificateur général – stagiaires  
(102-00) Agents de développement industriel  
(103-00) Agents de la gestion financière  
(104-00) Agents d'information  
(105-00) Agents de recherche et de planification socio-économique  
(106-00) Agronomes  
(107-00) Agents culturels  
(108-00) Analystes de l'informatique et des procédés administratifs  
(109-00) Architectes  
(109-04) Architectes - stagiaires  
(110-00) Arpenteurs-géomètres  
(111-00) Attachés d'administration  
(112-00) Bibliothécaires 
(113-00) Biologistes  
(115-00) Avocats et notaires  
(116-00) Conseillers en orientation professionnelle  
(117-00) Dentistes  
(119-00) Ingénieurs forestiers  
(121-00) Médecins vétérinaires  
(122-00) Psychologues  
(123-00) Spécialistes en sciences de l'éducation  
(124-00) Spécialistes en sciences physiques  
(125-00) Traducteurs  
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(126-00) Travailleurs sociaux  
(129-00) Actuaires  
(130-00) Agents de l'approvisionnement  
(131-00) Attachés judiciaires  
(132-00) Évaluateurs agréés ou agents d'évaluation  
(133-00) Conseillers en affaires internationales 
(186-00) Ingénieurs grade 11  
(186-04) Ingénieurs grade stagiaire  
(675-01) Personnel enseignant - classe I  
 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 7 
 
(207-05) Agents principaux d'indemnisation  
(209-05) Agents-vérificateurs principaux  
(214-05) Agents principaux d'aide socio-économique  
(222-10) Techniciens en évaluation de dommage et de responsabilité civile  
(226-05) Infirmières principales et infirmiers principaux  
(227-10) Inspecteurs d'appareils de levage  
(230-05) Inspecteurs principaux de produits agricoles et d'aliments  
(233-05) Inspecteurs des appareils sous pression classe I  
(234-05) Inspecteurs principaux en santé et sécurité  
(235-05) Inspecteurs principaux en électricité   
(236-05) Inspecteurs principaux en gaz   
(237-05) Inspecteurs principaux en hygiène publique  
(239-05) Inspecteurs en tuyauterie classe I  
(248-05) Commandants d'avion d'affaires  
(248-10) Commandants d'avion-citerne 
(248-40) Commandants d’hélicoptère 
(257-05) Techniciens agricoles principaux  
(258-05) Techniciens principaux de laboratoire  
(259-05) Techniciens principaux de la faune  
(260-05) Techniciens principaux en évaluation foncière  
(261-05) Techniciens-inspecteurs de l'entretien des aéronefs  
(261-10) Techniciens brevetés de l'entretien des aéronefs  
(262-05) Techniciens principaux de l'équipement motorisé  
(263-05) Techniciens principaux des travaux publics  
(264-05) Techniciens principaux en administration  
(265-05) Techniciens principaux en arts appliqués et graphiques  
(266-05) Techniciens principaux en eau et assainissement  
(268-05) Techniciens principaux en électrotechnique  
(269-05) Techniciens principaux en foresterie et en gestion du territoire  
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(270-05) Techniciens principaux en génie industriel 
(272-05) Techniciens principaux en informatique  
(273-05) Techniciens principaux en mécanique du bâtiment  
(275-05) Techniciens principaux en ressources minérales  
(280-05) Inspecteurs principaux en produits pétroliers  
(283-05) Techniciens principaux en droit  
(298-05) Enquêteurs principaux en matières frauduleuses  

 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 6 
 
Dispositions particulières : 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 

mobilité 6 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 6 et les 
classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6, si l'écart entre 
les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux de 
traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes d'emplois 
visées est égal ou inférieur à 5 %. 

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 

(204-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(207-10) Agents d'indemnisation  
(209-10) Agents-vérificateurs  
(214-10) Agents d'aide socio-économique  
(216-05) Inspecteurs-enquêteurs principaux de la Commission des normes du travail  
(216-10) Inspecteurs-enquêteurs de la Commission des normes du travail  
(217-10) Bibliotechniciens  
(226-10) Infirmières et infirmiers  
(228-10) Inspecteurs de cinéma  
(230-10) Inspecteurs de produits agricoles et d'aliments  
(231-10) Inspecteurs d'établissements hôteliers et touristiques  
(233-10) Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade I  
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(233-15) Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade stagiaire  
(234-10) Inspecteurs en santé et sécurité  grade I  
(234-15) Inspecteurs en santé et sécurité  grade stagiaire  
(235-10) Inspecteurs en électricité  
(236-10) Inspecteurs en gaz  
(237-10) Inspecteurs en hygiène publique  
(239-10) Inspecteurs en tuyauterie classe II  
(248-25) Copilotes d'avion d'affaires  
(248-35) Copilotes d'avion-citerne 
(248-45) Copilotes d’hélicoptère  
(257-10) Techniciens agricoles  
(258-10) Techniciens de laboratoire  
(259-10) Techniciens de la faune  
(260-10) Techniciens en évaluation foncière  
(261-15) Techniciens de l'entretien des aéronefs  
(262-10) Techniciens de l'équipement motorisé  
(263-10) Techniciens des travaux publics  
(264-10) Techniciens en administration  
(265-10) Techniciens en arts appliqués et graphiques  
(266-10) Techniciens en eau et assainissement  
(267-10) Techniciens en économie domestique  
(268-10) Techniciens en électrotechnique   
(269-10) Techniciens en foresterie et en gestion du territoire  
(270-10) Techniciens en génie industriel  
(271-10) Techniciens en information  
(272-10) Techniciens en informatique grade I  
(273-10) Techniciens en mécanique du bâtiment  
(275-10) Techniciens en ressources minérales  
(277-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(280-10) Inspecteurs en produits pétroliers  
(283-10) Techniciens en droit  
(289-10) Investigateurs  
(291-10) Instructeurs au simulateur  
(292-10) Techniciens en criminalistique  
(292-15) Techniciens stagiaires en criminalistique  
(295-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(298-10) Enquêteurs en matières frauduleuses grade I  
(298-15) Enquêteurs en matières frauduleuses  grade stagiaire  
(675-02) Personnel enseignant - classe II  
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Classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 3-4-5 
 
Dispositions particulières 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant aux niveaux 

de mobilité 3-4-5 et entre les classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 
3-4-5 et les classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6, si 
l'écart entre les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre 
les taux de traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes 
d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.   

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 
5° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant à la catégorie 

des agents de la paix, si l'écart entre les taux horaires maximaux prévus aux 
échelles de traitement des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Le 
pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux horaire 
maximaux des classes d'emplois. 

 
(200-05) Agents principaux de bureau  
(200-10) Agents de bureau  
(205-10) Préposés aux établissements accrédités  
(208-05) Agents principaux de rentes, de retraite et d'assurances  
(208-10) Agents de rentes, de retraite et d'assurances  
(210-10) Agents agricoles  
(212-10) Auxiliaires de laboratoire 
(219-05) Dessinateurs principaux  
(219-10) Dessinateurs  
(220-10) Dispatchers de navigation aérienne  
(221-20) Agents de secrétariat (en vigueur le 2012-05-28) 
(221-15) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28) 
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(223-05) Préposés principaux aux permis et à l'immatriculation  
(223-10) Préposés aux permis et à l'immatriculation  
(224-05) Gardes-forestiers principaux  
(224-10) Gardes-forestiers  
(225-05) Greffiers-audienciers principaux  
(225-10) Greffiers-audienciers  
(232-05) Inspecteurs principaux de véhicules routiers  
(232-10) Inspecteurs de véhicules routiers   
(241-05) Magasiniers principaux  
(241-10) Magasiniers  
(242-05) Préposés principaux aux services d'imprimerie  
(242-10) Préposés aux services d'imprimerie  
(244-05) Opérateurs principaux en informatique  
(244-10) Opérateurs en informatique classe I  
(244-15) Opérateurs en informatique classe II  
(246-05) Photographes principaux  
(246-10) Photographes  
(247-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(249-05) Préposés principaux aux renseignements  
(249-10) Préposés aux renseignements  
(250-10) Préposés aux autopsies   
(251-05) Préposés principaux aux empreintes digitales  
(251-10) Préposés aux empreintes digitales grade I  
(251-15) Préposés aux empreintes digitales grade stagiaire  
(252-10) Préposés aux relevés d'arpentage  
(253-05) Préposés principaux aux télécommunications  
(253-10) Préposés aux télécommunications  
(254-05) Agents principaux de protection du consommateur  
(254-10) Agents de protection du consommateur  
(276-10) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28) 
(281-05) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(281-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(282-05) Secrétaires judiciaires principaux3  
(287-10) Enquêteurs des loteries et courses  
(290-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(293-10) Instructeurs en opération d'équipements mobiles  
(296-05) Assistants-pathologistes principaux en médecine légale  
(296-10) Assistants-pathologistes en médecine légale grade I  
(296-15) Assistants-pathologistes en médecine légale grade stagiaire  
(297-05) Secrétaires principaux2  
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(300-05) Agents principaux de conservation de la faune  
(300-10) Agents de conservation de la faune  
(303-05) Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux classe 
principale  
(303-10) Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux  
(307-10) Agents des services correctionnels  
(309-10) Gardes du corps-chauffeurs  
(310-05) Contrôleurs routiers principaux  
(310-10) Contrôleurs routiers  
(500-10) Agents de bord  
(675-03) Personnel enseignant classe III  

 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 2 

 
Dispositions particulières 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 

mobilité 2 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 2 et les 
classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6, si l'écart entre 
les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux de 
traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes d'emplois 
visées est égal ou inférieur à 5 %.   

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 

(211-05) Auxiliaires principaux de bureau  
(211-10) Auxiliaires de bureau  
(213-05) Auxiliaires principaux en informatique  
(213-10) Auxiliaires en informatique  
(218-10) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28) 
(238-05) Préposés principaux à la photocopie  
(238-10) Préposés à la photocopie  
(240-10) Instructeurs en sauvetage minier  
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Classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6 
 

Dispositions particulières 
 

1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois de sections différentes 
appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6, si l'écart entre les taux de salaire 
des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 % et s'il s'agit de classes 
d'emplois de la même section, si les taux de salaire sont identiques. Lorsque le 
reclassement n'est pas possible, si l'écart entre les taux de salaire est positif, il s'agit 
d'une promotion et, si l'écart est négatif, il s'agit selon le cas, d'une réorientation 
professionnelle ou d'une rétrogradation. Le pourcentage d'écart est calculé sur la 
base du moins élevé des deux taux de salaire des classes d'emplois visées.  

 
2° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant aux niveaux 

de mobilité 1-2-3-4-5-6 et les classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 
6, 3-4-5 ou 2, si l'écart entre le taux horaire maximal de chacune des deux classes 
d'emplois n'excède pas 5 % et si les conditions d'admission aux deux classes 
d'emplois concernées requièrent :  

 
- moins d'un secondaire V; ou 
- un certificat de secondaire V; ou 
- un diplôme d'études collégiales. 
 
Dans les cas où l'écart est positif et excède 5 %, il s'agit d'une promotion. Si l'écart 
est négatif et excède 5 %, il s'agit selon le cas d'une réorientation professionnelle ou 
d'une rétrogradation.  Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé 
des deux taux de traitement maximaux des classes d'emplois visées. 

 
(410-05) Menuisiers-ébénistes  
(410-10) Charpentiers-menuisiers  
(410-15) Menuisiers d'atelier  
(412-10) Rembourreurs  
(413-10) Peintres  
(414-10) Briqueteurs-maçons  
(416-10) Ouvriers certifiés d'entretien  
(416-05) Aides de métiers du bâtiment  
(417-01) Aides-mécaniciens de machines fixes  
(417-05) Mécaniciens de machines fixes cl. I  
(417-10) Mécaniciens de machines fixes cl. II  
(417-15) Mécaniciens de machines fixes cl. III  
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(417-20) Mécaniciens de machines fixes cl. IV  
(417-25) Mécaniciens de machines fixes cl. V  
(417-30) Mécaniciens de machines fixes cl. VI  
(417-35) Mécaniciens de machines fixes cl. VII  
(417-40) Mécaniciens de machines fixes cl. VIII  
(417-45) Mécaniciens de machines fixes cl. IX  
(417-50) Mécaniciens de machines fixes cl. X  
(417-55) Mécaniciens de machines fixes cl. XI  
(417-60) Mécaniciens de machines fixes cl. XII  
(417-65) Mécaniciens de machines fixes cl. XIII  
(417-70) Mécaniciens de machines fixes cl. XIV  
(417-75) Mécaniciens de machines fixes cl. XV  
(417-80) Mécaniciens de machines fixes cl. XVI  
(417-85) Mécaniciens de machines fixes cl. XVII  
(417-90) Mécaniciens de machines fixes cl. XVIII  
(417-95) Mécaniciens de machines fixes cl. XIX  
(418-10) Mécaniciens en réfrigération  
(419-10) Préposés à l'entretien des appareils et accessoires  
(420-05) Mécaniciens en plomberie-chauffage  
(420-10) Aides en tuyauterie  
(421-05) Électriciens principaux  
(421-10) Électriciens  
(421-15) Aides-électriciens  
(422-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(422-15) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(426-10) Opérateurs d'usine de béton bitumineux  
(429-05) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(429-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28)  
(429-15) Apprêteurs de panneaux de signalisation  
(429-20) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(430-05) Patrouilleurs principaux  
(430-10) Patrouilleurs  
(431-05) Chefs d'équipe en sondage  
(431-10) Opérateurs de foreuse à diamants  
(431-15) Opérateurs de foreuse mobile  
(431-20) Aides-foreurs  
(433-05) Manutentionnaires principaux  
(433-10) Préposés au matériel  
(433-15) Manutentionnaires  
(434-05) Mécaniciens cl. I  
(434-10) Mécaniciens cl. II  
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(434-15) Préposés à l'entretien mécanique  
(434-20) Machinistes 
(435-05) Forgerons-soudeurs  
(435-10) Soudeurs  
(436-10) Débosseleurs-peintres  
(437-10) Aides de garage et d'atelier mécanique  
(440-05) Mécaniciens de machines de bureau cl. I  
(440-10) Mécaniciens de machines de bureau cl. II  
(441-05) Ouvriers agricoles principaux  
(441-10) Ouvriers agricoles  
(441-15) Aides agricoles  
(442-05) Jardiniers principaux  
(442-10) Jardiniers  
(443-05) Ouvriers sylvicoles principaux  
(443-10) Ouvriers sylvicoles  
(443-15) Assistants-forestiers  
(443-20) Bûcherons 
(443-25) Aides sylvicoles  
(444-05) Gardiens principaux de territoire  
(444-10) Gardiens de territoire  
(445-05) Aquaristes principaux  
(445-10) Aquaristes  
(445-15) Pisciculteurs  
(445-20) Pêcheurs  
(445-25) Trappeurs  
(445-30) Gardiens d'animaux  
(445-40) Aides-aquaristes  
(445-45) Aides-pisciculteurs  
(445-55) Gardiens principaux d'animaux  
(446-05) Chefs de cuisine  
(446-10) Chefs d'équipe en cuisine  
(446-15) Cuisiniers classe I  
(446-20) Cuisiniers classe II  
(446-25) Pâtissiers  
(446-30) Bouchers  
(446-35) Préposés à la cafétéria et à la cuisine  
(446-10) Aides à la cuisine  
(447-05) Chefs de rang  
(447-10) Barmans  
(447-15) Serveurs  
(450-05) Nettoyeurs-laveurs  
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(450-10) Laveurs de vitres  
(450-15) Aides domestiques  
(451-05) Gardiens principaux  
(451-10) Gardiens  
(451-15) Gardiens de barrage  
(451-20) Préposés à la morgue  
(454-10) Projectionnistes  
(456-10) Journaliers  
(457-05) Contrôleurs principaux de circulation dans un tunnel  
(457-10) Contrôleurs de circulation dans un tunnel  
(458-05) Relieurs principaux  
(458-10) Relieurs  
(459-05) Chefs d'équipe en routes et structures  
(459-10) Boutefeux  
(459-15) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. I  
(459-20) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. II  
(459-25) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. III  
(459-30) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. IV  
(459-35) Ouvriers de voirie  
(459-40) Poseurs de panneaux de signalisation routière  
(459-45) Râteleurs de béton bitumineux  
(459-50) Traceurs de bandes de démarcation routière cl. I  
(459-55) Traceurs de bandes de démarcation routière cl. II  
(460-10) Monteurs de pylônes  
(462-10) Préposés à l'aéroport  

 
Notes : 
 

1. Pour l’ingénieur désigné en application de l’article 30 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure : 
 
a) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8 est considéré, selon le cas, comme une réorientation 

professionnelle ou une rétrogradation; 
 
b) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 9 est considéré comme un reclassement. 
 
Pour l’ingénieur désigné en vertu de l’article 31 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure : 
 
a) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8 ou 9 est considéré, selon le cas, comme une réorientation 

professionnelle ou une rétrogradation; 
 
b) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 10 est considéré comme un reclassement. 
 

2. Aux fins du reclassement à la classe d'emplois de techniciens en administration, classe nominale, cette classe d'emplois 
est considérée au niveau de mobilité 6. 
 

3. L’accès à cette classe d’emplois n’est plus possible depuis son abrogation le 17 septembre 2007. 
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Pour information, consultez la liste téléphonique pour le volume 5 à la pièce 5 0 0 1. 
 
 

 

C.T. 211312 du 3 avril 2012 
modifié par 

C.T. 211346 du 17 avril 2012 
C.T. 211431 du 15 mai 2012 
C.T. 211487 du 29 mai 2012 

 
 

DIRECTIVE CONCERNANT L’ATTRIBUTION 
DE LA RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES 

 
 
 
 
 
Section I - Objet et définitions 
 
1. La présente directive a pour objet de fixer les normes selon lesquelles est attribuée la 

rémunération de certains fonctionnaires. 
 
2. Dans cette directive, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : 
  
 « année de scolarité » : une année d’études à temps complet ou son équivalent 

terminée avec succès. Au niveau universitaire, une année de scolarité correspond 
généralement à 30 crédits ou à 450 heures de cours. Toutefois, un programme de 
maîtrise comportant 45 crédits ou plus pour lequel un diplôme a été obtenu équivaut à 
deux années de scolarité; 

  
 « niveau de mobilité » : un regroupement de classes d’emplois qui comportent des 

conditions minimales d’admission de même niveau ou de niveau équivalent; 
  
 « taux de traitement » : le taux de traitement annuel d’un fonctionnaire selon le taux de 

l’échelle correspondant à son classement et, le cas échéant, à son échelon, à l’exclusion 
de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de traitement, rémunération 
additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres; 

  
 « taux de salaire » : le taux horaire d’un ouvrier selon le taux correspondant à son 

classement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de 
salaire, rémunération additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres; 
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 « taux horaire » : le taux horaire correspondant au taux de traitement ou au traitement 
divisé par le nombre annuel régulier d’heures de travail de la classe d’emplois de 
l’employé. Le nombre annuel régulier d’heures de travail de la classe d’emplois 
correspond à 1 826,3 heures pour une semaine de travail de 35 heures, à 2 021,98 
heures pour une semaine de travail de 38,75 heures et à 2 087,2 heures pour une 
semaine de travail de 40 heures. Chez les ouvriers, le taux horaire correspond au taux 
de salaire;  

  
 « traitement » : le traitement régulier annuel d’un fonctionnaire appartenant à une 

classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement est composée d’un taux 
minimal et d’un taux maximal de traitement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, 
supplément ou majoration de traitement, rémunération additionnelle, prime, allocation ou 
ajustement régional ou autres. 

  
  
Section II - Champ d’application et dispositions générales 
 
3. Cette directive s’applique aux fonctionnaires classés à l’une des classes d’emplois 

autres que celles du personnel d’encadrement ou des conseillers en gestion des 
ressources humaines :  

 
 a) lors de l’accès à une classe d’emplois ou à un grade; 
 
 b) lors de la progression salariale; 
 
 c) lors de la désignation ou de la fin de la désignation à certains emplois identifiés 

dans cette directive; 
 
 d) lors de la reconnaissance d’un rendement exceptionnel; 
 
 e) lors de la reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi. 
 
 
4. Les niveaux de mobilité sont établis à l’annexe 2 et les règles particulières permettant de 

déterminer la nature du mouvement de personnel sont prévues à cette annexe. 
 
 
5. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme est responsable de l’application de cette 

directive. 
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Section III - Détermination du taux de traitement 
 
6. Le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire est déterminé lors : 
 
 a) du recrutement; 
 
 b) de la promotion; 
 
 c) du reclassement; 
 
 d) de la réorientation professionnelle; 
 
 e) de la rétrogradation; 
 

 f) de la désignation ou de la fin de la désignation à certains emplois identifiés dans 
cette directive; 

 
 g) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire à :  

 
i) un emploi exigeant l’appartenance à un ordre professionnel à exercice exclusif 

ou à titre réservé; 
 

ii) un autre emploi et lorsqu’il a été déclaré apte à la suite d’un concours de 
recrutement dont les conditions d’admission comportent des exigences 
additionnelles aux conditions minimales de la classe d’emplois ou du grade; 

 
 h) de l’attribution d’un classement ou d’un nouveau classement, le cas échéant, à un 

fonctionnaire : 
 

i) qui exerce son droit de retour dans la fonction publique en vertu d’une loi ou 
d’une entente avec les associations représentant les fonctionnaires, sous 
réserve des dispositions qui y sont prévues; 

 
ii) qui est en disponibilité, sous réserve de l’article 101 de la Loi sur la fonction 

publique; 
 

iii) qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec. 
  

Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit informer le fonctionnaire du taux de 
traitement, du traitement ou du taux de salaire et, le cas échéant, de l’échelon qui lui 
sont attribués. 
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7. Dans les cas prévus à l’article 6, lorsque le fonctionnaire change de classe d’emplois et 
que son horaire de travail est modifié, son taux horaire, multiplié par le nombre annuel 
régulier d’heures de travail de sa nouvelle classe d’emplois, est utilisé pour déterminer 
son taux de traitement ou son traitement dans sa nouvelle classe d’emplois. Ces 
dispositions s’appliquent également au fonctionnaire dont l’horaire de travail est 
régulièrement majoré. 

 
 
Sous-section I - Recrutement 
 
8. Cette sous-section s’applique lors du recrutement à l’une des classes d’emplois ou à l’un 

des grades de la fonction publique. 
 
 
9. Un concours peut prévoir des exigences additionnelles aux conditions minimales 

d’admission des classes d’emplois ou des grades en raison de la nature et des 
particularités de l’emploi ou des emplois faisant l’objet du concours. Le taux de 
traitement ou le traitement est alors déterminé selon le nombre d’années d’expérience 
ou de scolarité exigé. 

  
 Échelle de traitement composée d’échelons et de taux de traitement  
 
 Chaque année d’expérience ou chaque année de scolarité exigée et additionnelle aux 

conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade correspond à un 
échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois.  

 
Échelle de traitement composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux 
maximal de traitement 

  
 Chaque année d'expérience ou chaque année de scolarité exigée et additionnelle aux 

conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade correspond à une 
majoration de 4 % du traitement minimal de l'échelle de traitement. 

 
 
10. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement : 
 

a) le premier échelon et le taux de traitement y correspondant sont attribués au 
fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours ne prévoyant que les conditions 
minimales d’admission à la classe d’emplois ou au grade; 
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b) l’échelon et le taux de traitement y correspondant sont attribués conformément à 
l’article 9 au fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours prévoyant des 
exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la classe 
d’emplois ou du grade. 

  
Actuaires 

 
 Malgré ce qui précède, lors du recrutement à la classe d’emplois des actuaires, 

l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre additionnel d’échelons en application 
des dispositions prévues à l’annexe 1. Toutefois, l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de 
l’échelle de traitement des actuaires est réservé aux actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires. 
 
Conseillers du vérificateur général 

 
Malgré les dispositions prévues au premier alinéa, lors du recrutement à la classe 
d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre 
des comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon additionnel 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou deux échelons additionnels 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois pour la reconnaissance du 
diplôme universitaire de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du 
Québec, en autant que ce diplôme n’ait pas été reconnu lors de l’accès à la classe 
d’emplois. 

 
Personnel enseignant 

 
 Malgré les dispositions prévues au premier alinéa, l’échelon et le taux de traitement sont 

déterminés selon la scolarité reconnue au fonctionnaire.  
 

Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au 
personnel enseignant de l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut de 
tourisme et d’hôtellerie du Québec conformément à ce qui suit : 

 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 
b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 

possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle.  
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11. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 
ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 

 
 
12. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement : 
 

a) le traitement attribué au fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours ne 
prévoyant que les conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du 
grade correspond au taux minimal de traitement; 

 
b) le traitement attribué au fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours 

prévoyant des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade est déterminé conformément à l’article 9. 

 
13. Le fonctionnaire dont le taux de traitement ou le traitement a été déterminé 

conformément à l’article 10 ou à l’article 12 peut se voir reconnaître de l’expérience ou 
de la scolarité additionnelles à celles prévues aux conditions d’admission du concours à 
la suite duquel il a été déclaré apte. Cette reconnaissance additionnelle ne peut 
cependant excéder cinq années. 

 
Afin d’être reconnue, une année d’expérience doit répondre aux conditions suivantes : 

 
a) être pertinente et avoir été effectuée dans des tâches de même niveau que l’emploi 

visé; 
 
b) avoir permis l’acquisition de connaissances ou d’habiletés de nature à accroître la 

compétence du fonctionnaire dans l’exercice de ses tâches. 
 

Afin d’être reconnue, une année de scolarité doit répondre aux conditions suivantes : 
 

a) être pertinente aux tâches de l’emploi visé; 
 
b) être de niveau égal ou supérieur à la scolarité prévue aux conditions minimales 

d’admission de la classe d’emplois; 
 
c) être effectuée dans un même programme d’études; 
 
d) être attestée officiellement par l’autorité compétente.  
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Lorsque l’échelle de traitement comporte des échelons et des taux de traitement, 
chaque année d’expérience ou chaque année de scolarité additionnelle correspond à un 
échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois.  

 
Lorsque l’échelle de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un 
taux maximal de traitement, le traitement attribué en application de l’article 12 est majoré 
de 4 % du traitement minimal de l’échelle de traitement pour chaque année d’expérience 
ou chaque année de scolarité additionnelle. 
 
Le taux de traitement ou le traitement attribué ne peut dépasser le taux de traitement ou 
le traitement maximal de l’échelle de traitement de la classe d’emplois ou du grade visé. 

 
 
14. Lors d’un recrutement faisant exception aux règles prévues à la Loi sur la fonction 

publique ou au processus de recrutement de l’employé occasionnel, le taux de 
traitement ou le traitement est attribué en fonction des exigences liées à l’emploi 
conformément à l’article 9. De plus, le fonctionnaire peut se voir reconnaître de 
l’expérience ou de la scolarité additionnelles aux exigences liées à l’emploi selon ce qui 
est prévu à l’article 13.  

 
 
15. Malgré les dispositions prévues aux articles 8 à 14, le fonctionnaire nommé à un emploi 

de la même classe d’emplois conserve le taux de traitement ou le traitement et, le cas 
échéant, l’échelon qu’il détenait dans les cas suivants : 

 
a) lorsqu’un fonctionnaire a le statut d’occasionnel ou a été en lien d’emploi à titre 

d’occasionnel au cours des 48 derniers mois et est nommé temporaire ou 
occasionnel; 

 
b) lorsqu’un fonctionnaire temporaire ayant été mis à pied, et dont le nom est inscrit 

sur une liste de déclaration d’aptitudes, sur une liste de rappel ministérielle ou sur 
une liste de placement interministérielle, est nommé temporairement dans un emploi 
occasionnel; 

 
c) sous réserve des dispositions prévues aux conditions de travail, lorsqu’un 

fonctionnaire temporaire ayant été mis à pied, et dont le nom est inscrit sur une liste 
de déclaration d’aptitudes, sur une liste de rappel ministérielle ou sur une liste de 
placement interministérielle, est nommé à un emploi temporaire. 
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Personnel enseignant 
 

Toutefois, si le fonctionnaire appartient à l’une des classes d’emplois du personnel 
enseignant et qu’il n’a jamais été rémunéré selon l’échelle unique de traitement 
applicable à compter du 1er avril 2008, il se voit attribuer l’échelon et le taux de 
traitement correspondant au taux de traitement qu’il recevait dans son échelle de 
traitement antérieure ou, si le taux de traitement du fonctionnaire ne correspond à aucun 
taux de traitement de l’échelle de traitement, il se voit attribuer le taux de traitement 
immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et l’échelon correspondant. Si le taux de 
traitement déterminé en application de cet alinéa est inférieur à celui qui aurait été établi 
en application de l’article 10, l’échelon et le taux de traitement attribués sont ceux 
déterminés en vertu de cet article. 

 
Malgré les deux alinéas précédents et sous réserve des dispositions prévues aux 
conditions de travail, si le taux de traitement ou le traitement déterminé en application de 
l’article 13 ou de l’article 14 est supérieur à celui déterminé en application du présent 
article, le fonctionnaire se voit attribuer le taux de traitement ou le traitement déterminé 
en application de l’un ou l’autre de ces articles.  

 
 
16. Malgré les dispositions prévues aux articles 8 à 14, le fonctionnaire ayant le statut 

d’occasionnel ou ayant été en lien d’emploi à titre d’occasionnel au cours des 48 
derniers mois et qui est nommé à un emploi occasionnel ou nommé temporaire dans 
une autre classe d’emplois se voit :  

 
a) attribuer l’échelon et le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux de 

traitement ou traitement qu’il recevait dans sa classe d’emplois antérieure; ou  
 
b) attribuer le taux de traitement immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et 

l’échelon correspondant si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire 
du fonctionnaire ne correspond à aucun taux de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois; ou 

 
c) attribuer l’échelon et le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux 

maximal ou le taux de salaire, si le taux de traitement, le traitement ou le taux de 
salaire que recevait le fonctionnaire dans son emploi antérieur est supérieur au taux 
de traitement ou au traitement maximal de l’échelle de traitement ou au taux de 
salaire de sa nouvelle classe d’emplois. 
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 Cet article ne s’applique pas lorsque le mouvement s’apparente à une réorientation 
professionnelle pour le personnel régulier. 

 
Malgré les alinéas précédents, si le taux de traitement ou le traitement déterminé en 
application de l’article 13 ou de l’article 14 est supérieur à celui déterminé en application 
du présent article, le fonctionnaire se voit attribuer le taux de traitement ou le traitement 
déterminé en application de l’un ou l’autre de ces articles.  

 
 
Sous-section II - Promotion 
 
17. Cette sous-section s’applique lors de la promotion d’un fonctionnaire à l’une des classes 

d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
18. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement, le taux de traitement, le traitement ou 
le taux de salaire du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le 
taux maximal ou être inférieur au taux minimal de l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

  
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa correspond à l’un ou 

l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué correspond à ce taux de traitement.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa ne correspond à 

aucun des taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement sans toutefois 
excéder le taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu se voit attribuer le taux de 
traitement de sa nouvelle échelle de traitement immédiatement supérieur au taux de 
traitement déterminé en application du premier alinéa et l’échelon y correspondant.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. Toutefois, lors de la promotion à un grade stagiaire, si le taux de traitement 
calculé en vertu du premier alinéa est plus élevé que le taux de traitement maximal 
prévu à l'échelle de traitement du grade stagiaire, l'employé se voit attribuer le dernier 
échelon prévu à l'échelle de traitement du grade stagiaire et reçoit le taux de traitement 
calculé en application du premier alinéa sans toutefois excéder le taux de traitement 
maximal prévu à l'échelle de traitement du grade supérieur au grade stagiaire auquel il a 
été promu. Lorsque l'employé, au terme du séjour dans le grade stagiaire, satisfait aux 
conditions d'admission du grade supérieur, il est reclassé à ce grade. 
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 Malgré ce qui précède, lorsque la promotion résulte d’un concours de recrutement 
comportant des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade, le taux de traitement et l’échelon attribués sont 
déterminés selon les règles prévues à l’article 9 si ce taux de traitement est supérieur à 
celui calculé en application du premier alinéa. 

 
 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, le traitement ou le taux de 

salaire, avant promotion, est hors échelle, mais n’excède pas le taux de traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors 
échelle est utilisé pour l’application des cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux 
de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est supérieur au taux 
de traitement maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
de son nouveau grade, il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son taux de 
traitement hors échelle. 

 
 Actuaires 
 
 Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, l’actuaire peut en plus se voir 

attribuer un nombre additionnel d’échelons selon les dispositions prévues à l’article 10. 
 

Conseillers du vérificateur général 
 

Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 
d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre 
des comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon additionnel 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou deux échelons additionnels 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois pour la reconnaissance du 
diplôme universitaire de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du 
Québec, en autant que ce diplôme n’ait pas été reconnu antérieurement, notamment lors 
de l’accès à une classe d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour reconnaissance de 
scolarité en cours d’emploi ou aux fins d’équivalences de crédits. 

  
 Personnel enseignant 
 

Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 
d’emplois du personnel enseignant, si le taux de traitement correspondant à l’échelon et 
à la scolarité reconnue au fonctionnaire est supérieur à celui déterminé selon les alinéas 
précédents, il se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa 
scolarité. 
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Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est régi par les 
dispositions prévues à l’article 10.  

 
Instructeurs en opération d’équipements mobiles 

 
 Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 

d’emplois des instructeurs en opération d’équipements mobiles d’un fonctionnaire 
classé, avant promotion, chef d’équipe en routes et structures ou conducteur de 
véhicules et d’équipements mobiles, classe I, le taux de traitement attribué, dans 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, est celui qui est immédiatement 
supérieur à son taux de salaire multiplié par 2 021,98 heures. 

 
19. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 
Toutefois, dans le cas du fonctionnaire dont le taux de salaire est supérieur au taux de 
salaire de sa nouvelle classe d’emplois, il conserve son taux de salaire. 

 
20. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le 
taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire promu est majoré 
de 5 %.  

 
 Si le traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au traitement 

minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le traitement attribué 
correspond au taux minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Si le traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le 
traitement attribué correspond au taux maximal de traitement de sa nouvelle classe 
d'emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Malgré le troisième alinéa, lors d’une promotion à la classe d’emplois des médiateurs et 

conciliateurs, si le traitement du fonctionnaire promu est supérieur au taux maximal de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le traitement attribué correspond à celui 
auquel il avait droit avant sa promotion.  

 
 Malgré ce qui précède, lorsque la promotion résulte d’un concours de recrutement 

comportant des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade, le traitement attribué est déterminé selon les règles 
prévues à l’article 9 si ce traitement est supérieur à celui calculé en application du 
premier alinéa. 
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 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, le traitement ou le taux de 
salaire, avant promotion, est hors échelle, mais n’excède pas le traitement maximal 
prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau 
grade, son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est 
utilisé pour l’application des cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est supérieur au traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, il conserve son traitement hors échelle. 

 
 
21. Le fonctionnaire qui ne réussit pas le stage probatoire prévu pour une classe d’emplois 

est réintégré à la classe d’emplois et, le cas échéant, au grade qui était le sien avant sa 
promotion, conformément à l’article 4 du Règlement sur le classement des 
fonctionnaires. Le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire et, le cas 
échéant, l’échelon qui lui sont attribués correspondent à ceux qu’il aurait eus s’il était 
demeuré dans sa classe d’emplois ou son grade. 

 
 
Sous-section III - Reclassement 
 
22. Cette sous-section s’applique lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou à 

l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
23. Le reclassement permet d’attribuer à un fonctionnaire une classe d’emplois ou un grade 

de même niveau de mobilité que celui auquel il appartient s’il satisfait aux conditions 
minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade visé et si les conditions 
particulières énoncées à l’annexe 2, le cas échéant, sont respectées. 

 
Au moment du reclassement, le fonctionnaire doit de plus exercer de façon principale et 
habituelle les attributions caractéristiques de la classe d’emplois ou du grade visé. 

 
 
24. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement comporte des échelons et des taux de traitement, si le taux de traitement, le 
traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé correspond à l’un des taux de 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux de traitement. 
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Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 
inférieur au taux minimal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, le premier échelon et le traitement y correspondant lui sont attribués. 

 
Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé ne 
correspond à aucun des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade sans toutefois excéder le taux maximal de traitement, il se voit attribuer 
le taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement immédiatement supérieur au 
taux de traitement, au traitement ou au taux de salaire qu’il détenait et l’échelon y 
correspondant. 

 
Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 
supérieur au taux de traitement maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade, il conserve son taux de traitement et l’échelon 
attribué correspond au dernier échelon de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
 Actuaires 
 
 Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, l’actuaire peut en plus se 

voir attribuer un nombre additionnel d’échelons selon les dispositions prévues à l’article 
10. 

  
 Conseillers du vérificateur général 
  

Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à la 
classe des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre des 
comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon additionnel s’il 
s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou deux échelons additionnels s’il 
s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois pour la reconnaissance du 
diplôme universitaire de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du 
Québec, en autant que ce diplôme n’ait pas été reconnu antérieurement, notamment lors 
de l’accès à une classe d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour reconnaissance de 
scolarité en cours d’emploi ou aux fins d’équivalences de crédits. 

 
 Personnel enseignant 
 

Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à 
l’une des classes d’emplois du personnel enseignant, si le taux de traitement 
correspondant à l’échelon et à la scolarité reconnue au fonctionnaire est supérieur à 
celui déterminé selon le premier, le deuxième ou le troisième alinéa, il se voit attribuer 
l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa scolarité. 
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Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est régi par les 
dispositions prévues à l’article 10. 

 
 
25. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce 
taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est reclassé pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 

du travail ou d’une maladie professionnelle, il conserve le taux de salaire, le taux de 
traitement ou le traitement qu’il recevait avant l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
26. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle 

de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement, le fonctionnaire reclassé conserve son taux de traitement, son traitement ou 
son taux de salaire. 

 
 Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 

inférieur au taux minimal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, le traitement attribué correspond à ce taux minimal. 

 
 Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 

supérieur au taux maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
de son nouveau grade, il conserve son taux de traitement, son traitement ou son taux de 
salaire. 

 
 
Sous-section IV - Réorientation professionnelle et rétrogradation 
 
27. Cette sous-section s’applique lors de la réorientation professionnelle ou de la 

rétrogradation à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
28. La réorientation professionnelle est une mesure administrative par laquelle un 

fonctionnaire se voit attribuer, à sa demande, une classe d’emplois de niveau de mobilité 
inférieur ou de même niveau de mobilité que celui de la classe d’emplois à laquelle il 
appartient et qui ne correspond ni à un reclassement ni à une promotion selon les règles 
énoncées à l’annexe 2. 
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La rétrogradation est une mesure administrative par laquelle un fonctionnaire se voit 
attribuer, à la suite d’une décision de l’employeur, une classe d’emplois de niveau de 
mobilité inférieur ou de même niveau de mobilité que celui de la classe d’emplois à 
laquelle il appartient et qui ne correspond ni à un reclassement ni à une promotion selon 
les règles énoncées à l’annexe 2. 
 
Ne constitue pas une rétrogradation le fait, pour un fonctionnaire qui ne réussit pas le 
stage probatoire prévu lors de la promotion à une classe d’emplois, de réintégrer la 
classe d’emplois et, le cas échéant, le grade qui était le sien avant ce stage. Son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire est alors établi conformément à l’article 
21. 

 
 
29. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de traitement comporte des échelons et des 
taux de traitement, le taux de traitement est déterminé conformément à l’article 24. 
Toutefois, si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire est 
supérieur au taux de traitement maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade, l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade et le 
taux de traitement attribué correspond à cet échelon. 

  
 Malgré l’alinéa précédent, lors d’une réorientation professionnelle ou d’une 

rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou 
lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant être mis en disponibilité sauf s’il 
appartient à la classe d’emplois des agents des services correctionnels, il conserve son 
taux de traitement et l’échelon attribué correspond au dernier échelon de l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
30. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de 
salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est réorienté ou rétrogradé pour cause d’invalidité à la suite 

d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire, le taux de 
traitement ou le traitement qu’il recevait avant l’attribution d’un nouveau classement. 
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31. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 
d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle de traitement est composée d’un taux 
minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le traitement est déterminé 
conformément à l’article 26. Toutefois, si le taux de traitement, le traitement ou le taux 
de salaire du fonctionnaire est supérieur au taux maximal de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade, le traitement attribué correspond au taux 
maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
 Malgré l’alinéa précédent, lors d’une réorientation professionnelle ou d’une 

rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou 
lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve 
son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire. 

 
 
Sous-section V - Affectation ou mutation 
 
32. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire, celui-ci peut se voir attribuer un 

ou des échelons additionnels si toutes les conditions suivantes sont satisfaites : 
 

a) il appartient à une classe d’emplois ou à un grade dont les conditions minimales 
d'admission n'exigent pas l'appartenance à un ordre professionnel; 

 
b) il est nommé à un autre emploi de la même classe d’emplois ou du même grade 

exigeant l’appartenance à un ordre professionnel; 
 
c) les conditions d’admission à l’ordre professionnel concerné exigent de la scolarité 

de niveau supérieur à celle prévue aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade concerné ou la réussite d’un stage d’une durée 
minimale d’un an.  

 
 Un échelon additionnel est accordé s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 

d’un an et deux échelons additionnels s’il s’agit d’échelons dont la durée de séjour est 
de six mois pour chaque année de scolarité ou pour chaque année de stage effectuée à 
l’extérieur de la fonction publique correspondant à l’exigence de l’ordre professionnel qui 
est additionnelle aux conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du 
grade.  

 
 Toutefois, ce bénéfice ne peut être accordé qu’une seule fois au cours de la carrière du 

fonctionnaire. 
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33. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire, le taux de traitement ou le 
traitement du fonctionnaire peut être ajusté conformément à l’article 9 lorsque toutes les 
conditions suivantes sont satisfaites : 

 
a) le fonctionnaire est déclaré apte à la suite d’un concours de recrutement dont les 

conditions d’admission comportent des exigences additionnelles reliées à l’emploi 
vacant auquel le fonctionnaire est affecté ou muté; 

 
b) l’emploi vacant auquel le fonctionnaire est affecté ou muté appartient à la même 

classe d’emplois que le classement du fonctionnaire ou appartient à une autre 
classe d’emplois pour laquelle le reclassement du fonctionnaire est possible. 

 
 

Sous-section VI - Dispositions particulières applicables à un employé professionnel désigné à 
un emploi de niveau de complexité supérieure 

 
34. Lorsqu’un employé professionnel est désigné à un emploi de niveau de complexité 

« expert » ou de niveau de complexité « émérite » en application de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la 
gestion des emplois de complexité supérieure, son taux de traitement ou son traitement 
correspond respectivement à un pourcentage de 110 % ou de 115 % du taux de 
l’échelle correspondant à son classement et à son échelon ou de son traitement, mais 
ne peut dépasser 110 % ou 115 %, selon le cas, du taux maximal de cette échelle. 
L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré 
comme un employé hors échelle. 

 
 
35. Aux fins de la détermination du taux de traitement ou du traitement, lorsque l’employé 

professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité supérieure est reclassé, 
réorienté, rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement 
ou traitement est déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement 
qu’il détenait avant son mouvement. 

 
Toutefois, lorsque l’employé professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité 
supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle, il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement ou le 
traitement utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement ou traitement est celui 
établi à l’article 34. 
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Sous-section VII - Attribution d’un classement à un fonctionnaire qui cesse d’exercer une 
fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec 

 
36. Le fonctionnaire qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du 

Québec, conformément au chapitre VII de la Directive concernant la classification et la 
gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630), se voit attribuer le taux de 
traitement ou le traitement auquel il aurait eu droit s’il était demeuré dans la classe 
d’emplois à laquelle il appartenait avant sa nomination ou sa promotion, et ce, à la date 
de son retour au Québec ou à la fin de son invalidité totale au sens de la Directive 
concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres ou à la fin de son incapacité 
en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. 

 
 
Sous-section VIII - Dispositions particulières applicables à un agent de secrétariat désigné à un 

emploi d’adjoint à la magistrature 
 
37. Lorsqu’un fonctionnaire appartenant à la classe d’emplois d’agent de secrétariat est 

désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature, son taux de traitement, pour la durée de 
la désignation, correspond à un pourcentage de 105 % du taux de l’échelle 
correspondant à son classement d’agent de secrétariat et à son échelon, mais ne peut 
dépasser 105 % du taux maximal de cette échelle. Le fonctionnaire qui reçoit le taux de 
traitement prévu au présent article n’est pas considéré hors échelle. 

 
 
38. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 

emploi d’adjoint à la magistrature est promu, reclassé, réorienté, rétrogradé, affecté ou 
muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est déterminé à partir du taux 
de l’échelle correspondant à son classement d’agent de secrétariat et à l’échelon qu’il 
détenait avant son mouvement. 

 
Toutefois, lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le 
fonctionnaire désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature est reclassé, réorienté ou 
rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau traitement est celui 
établi à l’article 37. 

(À la sous-section VIII, « classe I » supprimé le 2012-05-28) 
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Sous-section IX -  Dispositions particulières applicables à un ingénieur désigné à un emploi 
d’ingénieur de niveau de complexité supérieure 

 
39. Lorsqu’un ingénieur est désigné à un emploi d’ingénieur de niveau de complexité 

« expert » ou de niveau de complexité « émérite » en application de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la 
gestion des emplois de complexité supérieure, son taux de traitement correspond 
respectivement à un pourcentage de 110 % ou de 115 % du taux de l’échelle 
correspondant à son échelon, mais ne peut dépasser 110 % ou 115 %, selon le cas, du 
taux maximal de l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186). L’ingénieur 
qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme étant 
hors échelle. 

 
40. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’ingénieur désigné à un 

emploi d’ingénieur de niveau de complexité supérieure est reclassé, réorienté, 
rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est 
déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait avant 
son mouvement. 

 
 Toutefois, lorsque l’ingénieur désigné à un emploi d’ingénieur de niveau de complexité 

supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour 
déterminer son nouveau taux de traitement est celui établi à l’article 39. 

 
 Les alinéas qui précèdent sont applicables sous réserve des articles 41 et 42. 
 
41. Pour l’ingénieur dont la désignation a pris fin en application du premier alinéa de l’article 

32 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois 
d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure, le taux de traitement 
utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement, lors d’un reclassement, d’une 
réorientation professionnelle ou d’une rétrogradation, est celui établi en application de 
l’article 39.  

 
42. L’ingénieur dont la désignation a pris fin en application du deuxième alinéa de l’article 32 

de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois 
d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure et qui accède à un 
emploi d’ingénieur de niveau « standard » voit son nouveau taux de traitement être 
attribué de la manière suivante : 
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a) si le taux de traitement établi à l’article 39 est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186), l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux; 

 
b) si le taux de traitement établi à l’article 39 ne correspond à aucun des taux de 

traitement prévus à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186) 
sans toutefois être supérieur au taux de traitement maximal, il reçoit le taux de 
traitement et l’échelon immédiatement supérieur; 

 
c) si le taux de traitement établi à l’article 39 est supérieur au taux de traitement 

maximal prévu à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186), 
l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 
Toutefois, lors d’un changement d’emploi à la suite d’un accident du travail ou d’une 
maladie professionnelle, ou lorsqu’un ingénieur est identifié comme devant être mis 
en disponibilité, il conserve son taux de traitement établi en vertu de l’article 39 et 
l’échelon attribué correspond au dernier échelon de l’échelle du grade I de la classe 
d’emplois d’ingénieur (186). 

 
L’ingénieur qui était désigné en application de l’article 30 de la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, dont la désignation prend fin en application du 
deuxième alinéa de l’article 32 de cette même directive et qui accède à un emploi 
d’ingénieur de niveau « émérite » voit son nouveau taux de traitement établi 
conformément à l’article 39 pour un emploi d’ingénieur de niveau « émérite ». Advenant 
un changement subséquent d’emploi vers un emploi d’ingénieur de niveau « standard », 
les règles d’attribution du taux de traitement prévues au premier alinéa du présent article 
s’appliquent. 

 
L’ingénieur qui était désigné en application de l’article 31 de la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, dont la désignation prend fin en application du 
deuxième alinéa de l’article 32 de cette même directive et qui accède à un emploi 
d’ingénieur de niveau « expert » voit son nouveau taux de traitement établi 
conformément à l’article 39 pour un emploi d’ingénieur de niveau « expert ». Advenant 
un changement subséquent d’emploi vers un emploi d’ingénieur de niveau « standard », 
les règles d’attribution du taux de traitement prévues au premier alinéa du présent article 
s’appliquent.  
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Sous-section X - Dispositions particulières applicables à un pilote d’aéronef désigné à un emploi 

de chef pilote ou d’assistant-chef pilote 
 
43. Lorsqu’un employé qui appartient à l’une des classes d’emplois de commandant d’avion 

d’affaires, d’avion-citerne ou d’hélicoptère est désigné à un emploi de chef pilote, son 
taux de traitement, pour la durée de sa désignation, correspond à un pourcentage de 
110 % du taux de l’échelle correspondant à son classement et à son échelon, mais ne 
peut excéder 110 % du taux maximal de cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de 
traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme un employé hors échelle. 

 
 
44. Lorsqu’un employé qui appartient au corps d’emplois des pilotes d’aéronefs est désigné 

à un emploi d’assistant-chef pilote, son taux de traitement, pour la durée de sa 
désignation, correspond à un pourcentage de 105 % du taux de l’échelle correspondant 
à son classement et à son échelon, mais ne peut excéder 105 % du taux maximal de 
cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est 
pas considéré comme un employé hors échelle. 

 
 
45. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 

emploi de chef pilote ou d’assistant-chef pilote est promu, reclassé, réorienté, 
rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est 
déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant à son classement et à l’échelon 
qu’il détenait avant son mouvement. 

 
 Toutefois, lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le 

fonctionnaire désigné à un emploi de chef pilote ou d’assistant-chef pilote est reclassé, 
réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau 
traitement est celui établi à l’article 43 ou 44, selon le cas. 

 
 
Section IV -  Progression salariale 
 
Sous-section I - Échelles de traitement avec échelons et taux de traitement 
 
46. Cette sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois ou à tous les grades dont 

les échelles de traitement sont constituées d’échelons et de taux de traitement à 
l’exception de la classe d’emplois des avocats et notaires. 
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47. Pour les classes d’emplois de la catégorie des emplois du personnel professionnel, la 
durée de séjour dans un échelon est d’un an sauf dans le cas des huit premiers 
échelons dont la durée de séjour est de six mois.  

 
 Malgré ce qui précède, les échelons des classes d’emplois ou des grades suivants ont 

des durées de séjour différentes. 
 
 

Classes d’emplois ou grades Durée de séjour  

Architectes, grade stagiaire Six mois 

Architectes 
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois 

Ingénieur, grade stagiaire Six mois 

Ingénieur, grade 1 
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois 

Conseillers du vérificateur général 
stagiaires Six mois 

Conseillers du vérificateur général 
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois 

Médecins Un an 

Dentistes Un an 

Médecins vétérinaires Un an, à l’exception des deux premiers 
échelons qui ont une durée de six mois 

 
 

L’avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, au début de la 
première période de paie de mai ou de novembre qui suit d’au moins neuf ou quatre 
mois la date d’accession à la classe d’emplois ou au grade, suivant qu’il s’agisse d’un 
avancement annuel ou semestriel. 
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 Actuaires 
 
 Lorsque l’actuaire présente une attestation démontrant qu’il a réussi un ou des examens 

d’une société reconnue d’actuaires, il peut se voir attribuer, rétroactivement à la date de 
cet ou de ces examens, un ou des échelons additionnels à son avancement régulier 
d’échelon, conformément aux normes prévues à l’annexe 1.  

 
 Toutefois, l’avancement aux 19e, 20e et 21e échelons de l’échelle de traitement de la 

classe d’emplois des actuaires est réservé aux seuls actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires. L’avancement au 19e échelon est accordé à la date de l’obtention 
du titre de « fellow » et les 20e et 21e échelons sont consentis aux dates habituelles 
d’avancement annuel d’échelon des actuaires visés. 

 
 
48. Pour les classes d’emplois des catégories du personnel fonctionnaire et du personnel 

agent de la paix, la durée de séjour dans un échelon est d’un an. 
 
 L’avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, à la date 

d’anniversaire de l’entrée en fonction. La date d’anniversaire de l’entrée en fonction n’est 
pas modifiée à la suite d’une modification du classement à l’intérieur des catégories du 
personnel fonctionnaire et du personnel agent de la paix.  

 
 
49. Pour les classes d’emplois du personnel enseignant, la durée de séjour dans un échelon 

et la période d’avancement d’échelon sont prévues à leurs conditions de travail.  
 
 L’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au personnel de 

l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du 
Québec conformément à ce qui suit : 

 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 

b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle. 
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Lorsque le fonctionnaire appartenant à la classe I acquiert une année de scolarité 
supplémentaire, il peut se voir attribuer deux échelons additionnels à son avancement 
régulier d’échelon pour chaque année de scolarité reconnue dans les situations où sa 
scolarité augmente de : 

 
- 16 ans à 17 ans; 
- 17 ans à 18 ans; 
- 18 ans à 19 ans; 
- 19 ans et plus avec doctorat de 3e cycle. 

 
 
Sous-section II -  Échelles de traitement avec taux minimal de traitement et taux maximal de 

traitement 
 
50. Cette sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 

traitement sont composées d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement. 

 
 L’ajustement des traitements individuels se fait conformément aux normes prévues aux 

conditions de travail de la classe d’emplois du fonctionnaire. 
 
 
Section V –  Reconnaissance d’un rendement exceptionnel ou de la scolarité en cours 

d’emploi 
 
Sous-section I - Boni pour rendement exceptionnel 
 
51. Cette sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant à la catégorie des emplois 

du personnel professionnel à l’exception des classes d’emplois des avocats et notaires, 
des dentistes, des médecins et des médiateurs et conciliateurs. Elle s’applique 
également aux fonctionnaires non syndiqués appartenant aux catégories des emplois du 
personnel fonctionnaire et du personnel ouvrier. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels appartenant à la catégorie du 
personnel professionnel dont l’engagement est inférieur à un an ne peuvent bénéficier 
du boni. 
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52. Un fonctionnaire peut bénéficier d’un boni pour rendement exceptionnel équivalant à 
3,5 % du taux de traitement, du traitement ou du taux de salaire qu’il a reçu au cours de 
la période où ses résultats au travail ont été jugés comme étant exceptionnels. 
Toutefois, cette période doit être d’une durée minimale de trois mois consécutifs, sans 
toutefois excéder un an.  

 
 La période de référence pour l’évaluation du rendement exceptionnel est celle 

déterminée par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme. 
 
 Ce boni est versé sous forme de montant forfaitaire, au plus tard à la première période 

de paie qui suit d’au moins deux mois la fin de la période de référence. 
 
 Des mécanismes d’attribution de bonis, différents de ceux mentionnés au premier 

alinéa, peuvent être appliqués après autorisation par le Conseil du trésor. 
 
 
53. La proposition d’un supérieur d’attribuer un boni au rendement à un employé est étudiée 

par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le 
dirigeant d’organisme. Les membres du comité doivent occuper des emplois de niveau 
supérieur à la classe d’emplois du fonctionnaire faisant l’objet de la recommandation. Ce 
comité se réunit au moins une fois par année à la date déterminée par le sous-ministre 
ou le dirigeant d’organisme. Le boni est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant 
d’organisme sur recommandation du comité. 

 
 
Sous-section II -  Reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi 
 
54. Cette sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant aux classes d’emplois 

prévues à l’article 3 à l’exception du personnel enseignant, des dentistes et des 
médiateurs et conciliateurs. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels dont l’engagement est inférieur 
à un an ne sont pas visés par cette sous-section.  

 
 
55. Un fonctionnaire qui n’a pas encore atteint le dernier échelon ou le taux maximal de 

l’échelle de traitement de sa classe d’emplois et qui a terminé une année de scolarité  
peut se voir attribuer un ou des échelons additionnels ou un ajustement variable de son 
traitement. Cet ajustement du taux de traitement ou du traitement ne peut avoir pour 
effet de modifier sa date d’anniversaire ou de retarder son prochain avancement 
d’échelon ou son prochain ajustement variable de traitement. 
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Lorsque l’échelle de traitement comporte des échelons et des taux de traitement, une 
année de scolarité correspond à un échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de 
séjour est d’un an ou à deux échelons s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 
de six mois. 

 
Lorsque l’échelle de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un 
taux maximal de traitement, le traitement du fonctionnaire est majoré de 4 % pour 
chaque année de scolarité. 

 
Le taux de traitement ou le traitement attribué ne peut dépasser le taux de traitement ou 
le traitement maximal de l’échelle. 

 
Le fonctionnaire qui est au dernier échelon ou qui a atteint le taux maximal de l’échelle 
de traitement de sa classe d’emplois ou qui a un taux de salaire unique et qui a terminé 
une année de scolarité peut bénéficier d’un boni correspondant à 3,5 % de son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire. Ce boni est versé sous forme de 
montant forfaitaire. 

 
L’ajustement du taux de traitement ou du traitement ou le versement du boni est 
consenti à la première période complète de paie qui suit la date de présentation du 
relevé de notes officiel. 

 
Note : Les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 55 

entreront en vigueur à l’égard d’employés représentés par un syndicat 
lorsque la convention collective afférente aura été modifiée à l’égard de 
l’avancement d’échelon et du boni octroyés pour études de 
perfectionnement. 

 
56. Afin d’être reconnue, chaque année de scolarité doit répondre à toutes les conditions 

suivantes : 
 

a) être pertinente à l'une des classes d'emplois de la fonction publique; 
 
b) contribuer au cheminement de carrière du fonctionnaire; 
 
c) avoir été terminée avec succès et attestée officiellement par une institution 

reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 
 
d) avoir été terminée après l'entrée en fonction du fonctionnaire; 
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e) ne pas avoir été reconnue antérieurement, notamment lors de l’accès à une classe 
d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour reconnaissance de scolarité en cours d’emploi 
ou aux fins d’équivalences de crédits ou d’unités; 

 
f) être d'un niveau de scolarité : 

 
1° égal à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d’admission de la classe 

d’emplois du fonctionnaire lorsque celui-ci a dû, lors de l’accès à sa classe 
d’emplois, compenser une scolarité manquante par des années d’expérience; 
ou 

 
2° supérieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d'admission de sa 

classe d'emplois; ou 
  
3° universitaire sans égard à la scolarité prévue aux conditions d'admission de sa 

classe d'emplois.  
 
 Si les cours ont été effectués dans plus d’un programme d’études, tous les crédits ou 

toutes les unités doivent avoir été obtenus après l’entrée en fonction du fonctionnaire 
pour être reconnus. 

 
 
Section VI - Suivi de gestion 
 
57. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit fournir sur demande au Secrétariat du 

Conseil du trésor les informations relatives à l’application des dispositions de cette 
directive. 

 
 
Section VII - Dispositions transitoires et finales 
 
58. Cette directive remplace la Directive concernant l’attribution des taux de traitement ou 

taux de salaire et des bonis à certains fonctionnaires adoptée par la décision du Conseil 
du trésor du 14 mars 2000 (C.T. 194419 du 14 mars 2000) et ses modifications, sauf 
pour l’Agence du revenu du Québec. Toute référence à cette directive renvoie à la 
présente directive.  
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59. Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une nomination à titre d'employé temporaire avant 
le 28 mai 2012 dans le cadre de l’opération 44/48, prévue à la lettre d'entente 
concernant les mesures permettant à un employé occasionnel ou saisonnier d'accéder 
au statut d'employé temporaire de la convention collective des fonctionnaires, ainsi qu'à 
la lettre d'entente concernant les mesures permettant à certains employées ou employés 
occasionnels d'accéder au statut d'employée ou d'employé temporaire de la convention 
collective des professionnelles et professionnels, peuvent voir leur traitement ou taux de 
traitement révisé pour permettre l’application de l’article 13 en date du 28 mai 2012. 

 
60. Cette directive entre en vigueur le 28 mai 2012. Toutefois, les premier, deuxième, 

troisième et quatrième alinéas de l’article 55 entreront en vigueur à l’égard d’employés 
représentés par un syndicat lorsque la convention collective afférente aura été modifiée 
à l’égard de l’avancement d’échelon et du boni octroyés pour études de 
perfectionnement. 
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ANNEXE 1 
 
Le nombre d’échelons pouvant être accordé à la suite de la réussite, par une personne 
appartenant à la classe d’emplois des actuaires, d’examens de l’une des deux sociétés 
reconnues d’actuariat est le suivant : 
 

Society of Actuaries (SOA) 
 
Tableau 1a : Ancienne structure d’examens I 
 

Crédits Crédits totaux Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

100 crédits 100 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 150 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 200 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 225 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 250 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 275 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 300 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 325 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 350 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 375 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 400 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 425 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 450 crédits 1 échelon de durée annuelle 

 



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 30  2012-06-19 

  

 
 
 

 

Tableau 1b : Ancienne structure d’examens II 
 

Cours Nombre d’échelons selon la durée de séjour 
Cours 1 
Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 5 2 échelons de durée annuelle 
Cours 6 2 échelons de durée annuelle 
Cours 7 2 échelons de durée annuelle 
Cours 8* 3 échelons de durée annuelle 
Professionnal Developpement 1 échelon de durée annuelle 

 
* Dans le cas où l’examen comporte 2 parties : 

- 2 échelons pour la réussite de la partie dont la durée est de 4 heures et demie; 
- 1 échelon pour la réussite de la partie dont la durée est d’une heure et demie. 

 
Tableau 1c : Nouvelle structure d’examens 
 

Examens Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

P et FM 2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

M (MFE et MLC) 2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

C 2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

«Fundamentals of Actuarial Practice – 
Interim Assessment» 2 échelons de durée annuelle 

«Fundamentals of Actuarial Practice –  
Final Assessment» 2 échelons de durée annuelle 

«Design and Pricing » OU  
«Financial Economic Theory» 3 échelons de durée annuelle 

«Company / Sponsor Perspective » OU 
«Advanced Finance / ERM » OU  
«Advanced Portfolio Management» 

3 échelons de durée annuelle 
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Casualty Society (CAS) 
 

Tableau 2a : Ancienne structure d’examens 
 

Examens Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

Examens 1, 2 et 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 6 4 échelons de durée semi-annuelle 
2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 

Examen 10 2 échelons de durée annuelle 
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Tableau 2b : Nouvelle structure d’examens 
 

Examens Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

Cours 1 
Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 2 échelons de durée annuelle 

Examen 6 2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 
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ANNEXE 2 
 

Niveaux de mobilité des classes d'emplois afin de déterminer 
les mouvements de personnel 

 
 

Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 9 
 
(120-01) Médecins spécialistes - autres spécialités  
(120-05) Médecins évaluateurs  
(120-06) Médecins omnipraticiens  
(150-00) Médiateurs et conciliateurs  
 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 8 
 
(100-00) Conseillers en gestion des ressources humaines - grade I  
(100-02) Conseillers en gestion des ressources humaines - grade II  
(101-00) Conseillers du vérificateur général  
(101-04) Conseillers du vérificateur général – stagiaires  
(102-00) Agents de développement industriel  
(103-00) Agents de la gestion financière  
(104-00) Agents d'information  
(105-00) Agents de recherche et de planification socio-économique  
(106-00) Agronomes  
(107-00) Agents culturels  
(108-00) Analystes de l'informatique et des procédés administratifs  
(109-00) Architectes  
(109-04) Architectes - stagiaires  
(110-00) Arpenteurs-géomètres  
(111-00) Attachés d'administration  
(112-00) Bibliothécaires 
(113-00) Biologistes  
(115-00) Avocats et notaires  
(116-00) Conseillers en orientation professionnelle  
(117-00) Dentistes  
(119-00) Ingénieurs forestiers  
(121-00) Médecins vétérinaires  
(122-00) Psychologues  
(123-00) Spécialistes en sciences de l'éducation  
(124-00) Spécialistes en sciences physiques  
(125-00) Traducteurs  
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(126-00) Travailleurs sociaux  
(129-00) Actuaires  
(130-00) Agents de l'approvisionnement  
(131-00) Attachés judiciaires  
(132-00) Évaluateurs agréés ou agents d'évaluation  
(133-00) Conseillers en affaires internationales 
(186-00) Ingénieurs grade 11  
(186-04) Ingénieurs grade stagiaire  
(675-01) Personnel enseignant - classe I  
 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 7 
 
(207-05) Agents principaux d'indemnisation  
(209-05) Agents-vérificateurs principaux  
(214-05) Agents principaux d'aide socio-économique  
(222-10) Techniciens en évaluation de dommage et de responsabilité civile  
(226-05) Infirmières principales et infirmiers principaux  
(227-10) Inspecteurs d'appareils de levage  
(230-05) Inspecteurs principaux de produits agricoles et d'aliments  
(233-05) Inspecteurs des appareils sous pression classe I  
(234-05) Inspecteurs principaux en santé et sécurité  
(235-05) Inspecteurs principaux en électricité   
(236-05) Inspecteurs principaux en gaz   
(237-05) Inspecteurs principaux en hygiène publique  
(239-05) Inspecteurs en tuyauterie classe I  
(248-05) Commandants d'avion d'affaires  
(248-10) Commandants d'avion-citerne 
(248-40) Commandants d’hélicoptère 
(257-05) Techniciens agricoles principaux  
(258-05) Techniciens principaux de laboratoire  
(259-05) Techniciens principaux de la faune  
(260-05) Techniciens principaux en évaluation foncière  
(261-05) Techniciens-inspecteurs de l'entretien des aéronefs  
(261-10) Techniciens brevetés de l'entretien des aéronefs  
(262-05) Techniciens principaux de l'équipement motorisé  
(263-05) Techniciens principaux des travaux publics  
(264-05) Techniciens principaux en administration  
(265-05) Techniciens principaux en arts appliqués et graphiques  
(266-05) Techniciens principaux en eau et assainissement  
(268-05) Techniciens principaux en électrotechnique  
(269-05) Techniciens principaux en foresterie et en gestion du territoire  
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(270-05) Techniciens principaux en génie industriel 
(272-05) Techniciens principaux en informatique  
(273-05) Techniciens principaux en mécanique du bâtiment  
(275-05) Techniciens principaux en ressources minérales  
(280-05) Inspecteurs principaux en produits pétroliers  
(283-05) Techniciens principaux en droit  
(298-05) Enquêteurs principaux en matières frauduleuses  

 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 6 
 
Dispositions particulières : 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 

mobilité 6 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 6 et les 
classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6, si l'écart entre 
les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux de 
traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes d'emplois 
visées est égal ou inférieur à 5 %. 

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 

(204-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(207-10) Agents d'indemnisation  
(209-10) Agents-vérificateurs  
(214-10) Agents d'aide socio-économique  
(216-05) Inspecteurs-enquêteurs principaux de la Commission des normes du travail  
(216-10) Inspecteurs-enquêteurs de la Commission des normes du travail  
(217-10) Bibliotechniciens  
(226-10) Infirmières et infirmiers  
(228-10) Inspecteurs de cinéma  
(230-10) Inspecteurs de produits agricoles et d'aliments  
(231-10) Inspecteurs d'établissements hôteliers et touristiques  
(233-10) Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade I  
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(233-15) Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade stagiaire  
(234-10) Inspecteurs en santé et sécurité  grade I  
(234-15) Inspecteurs en santé et sécurité  grade stagiaire  
(235-10) Inspecteurs en électricité  
(236-10) Inspecteurs en gaz  
(237-10) Inspecteurs en hygiène publique  
(239-10) Inspecteurs en tuyauterie classe II  
(248-25) Copilotes d'avion d'affaires  
(248-35) Copilotes d'avion-citerne 
(248-45) Copilotes d’hélicoptère  
(257-10) Techniciens agricoles  
(258-10) Techniciens de laboratoire  
(259-10) Techniciens de la faune  
(260-10) Techniciens en évaluation foncière  
(261-15) Techniciens de l'entretien des aéronefs  
(262-10) Techniciens de l'équipement motorisé  
(263-10) Techniciens des travaux publics  
(264-10) Techniciens en administration  
(265-10) Techniciens en arts appliqués et graphiques  
(266-10) Techniciens en eau et assainissement  
(267-10) Techniciens en économie domestique  
(268-10) Techniciens en électrotechnique   
(269-10) Techniciens en foresterie et en gestion du territoire  
(270-10) Techniciens en génie industriel  
(271-10) Techniciens en information  
(272-10) Techniciens en informatique grade I  
(273-10) Techniciens en mécanique du bâtiment  
(275-10) Techniciens en ressources minérales  
(277-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(280-10) Inspecteurs en produits pétroliers  
(283-10) Techniciens en droit  
(289-10) Investigateurs  
(291-10) Instructeurs au simulateur  
(292-10) Techniciens en criminalistique  
(292-15) Techniciens stagiaires en criminalistique  
(295-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(298-10) Enquêteurs en matières frauduleuses grade I  
(298-15) Enquêteurs en matières frauduleuses  grade stagiaire  
(675-02) Personnel enseignant - classe II  
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Classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 3-4-5 
 
Dispositions particulières 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant aux niveaux 

de mobilité 3-4-5 et entre les classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 
3-4-5 et les classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6, si 
l'écart entre les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre 
les taux de traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes 
d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.   

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 
5° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant à la catégorie 

des agents de la paix, si l'écart entre les taux horaires maximaux prévus aux 
échelles de traitement des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Le 
pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux horaire 
maximaux des classes d'emplois. 

 
(200-05) Agents principaux de bureau  
(200-10) Agents de bureau  
(205-10) Préposés aux établissements accrédités  
(208-05) Agents principaux de rentes, de retraite et d'assurances  
(208-10) Agents de rentes, de retraite et d'assurances  
(210-10) Agents agricoles  
(212-10) Auxiliaires de laboratoire 
(219-05) Dessinateurs principaux  
(219-10) Dessinateurs  
(220-10) Dispatchers de navigation aérienne  
(221-20) Agents de secrétariat (en vigueur le 2012-05-28) 
(221-15) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28) 
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(223-05) Préposés principaux aux permis et à l'immatriculation  
(223-10) Préposés aux permis et à l'immatriculation  
(224-05) Gardes-forestiers principaux  
(224-10) Gardes-forestiers  
(225-05) Greffiers-audienciers principaux  
(225-10) Greffiers-audienciers  
(232-05) Inspecteurs principaux de véhicules routiers  
(232-10) Inspecteurs de véhicules routiers   
(241-05) Magasiniers principaux  
(241-10) Magasiniers  
(242-05) Préposés principaux aux services d'imprimerie  
(242-10) Préposés aux services d'imprimerie  
(244-05) Opérateurs principaux en informatique  
(244-10) Opérateurs en informatique classe I  
(244-15) Opérateurs en informatique classe II  
(246-05) Photographes principaux  
(246-10) Photographes  
(247-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(249-05) Préposés principaux aux renseignements  
(249-10) Préposés aux renseignements  
(250-10) Préposés aux autopsies   
(251-05) Préposés principaux aux empreintes digitales  
(251-10) Préposés aux empreintes digitales grade I  
(251-15) Préposés aux empreintes digitales grade stagiaire  
(252-10) Préposés aux relevés d'arpentage  
(253-05) Préposés principaux aux télécommunications  
(253-10) Préposés aux télécommunications  
(254-05) Agents principaux de protection du consommateur  
(254-10) Agents de protection du consommateur  
(276-10) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28) 
(281-05) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(281-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(282-05) Secrétaires judiciaires principaux3  
(287-10) Enquêteurs des loteries et courses  
(290-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(293-10) Instructeurs en opération d'équipements mobiles  
(296-05) Assistants-pathologistes principaux en médecine légale  
(296-10) Assistants-pathologistes en médecine légale grade I  
(296-15) Assistants-pathologistes en médecine légale grade stagiaire  
(297-05) Secrétaires principaux2  
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(300-05) Agents principaux de protection de la faune (en vigueur le 2012-06-18) 
(300-10) Agents de protection de la faune (en vigueur le 2012-06-18) 
(303-05) Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux classe 
principale  
(303-10) Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux  
(307-10) Agents des services correctionnels  
(309-10) Gardes du corps-chauffeurs  
(310-05) Contrôleurs routiers principaux  
(310-10) Contrôleurs routiers  
(500-10) Agents de bord  
(675-03) Personnel enseignant classe III  

 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 2 

 
Dispositions particulières 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 

mobilité 2 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 2 et les 
classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6, si l'écart entre 
les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux de 
traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes d'emplois 
visées est égal ou inférieur à 5 %.   

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 

(211-05) Auxiliaires principaux de bureau  
(211-10) Auxiliaires de bureau  
(213-05) Auxiliaires principaux en informatique  
(213-10) Auxiliaires en informatique  
(218-10) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28) 
(238-05) Préposés principaux à la photocopie  
(238-10) Préposés à la photocopie  
(240-10) Instructeurs en sauvetage minier  
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Classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6 
 

Dispositions particulières 
 

1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois de sections différentes 
appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6, si l'écart entre les taux de salaire 
des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 % et s'il s'agit de classes 
d'emplois de la même section, si les taux de salaire sont identiques. Lorsque le 
reclassement n'est pas possible, si l'écart entre les taux de salaire est positif, il s'agit 
d'une promotion et, si l'écart est négatif, il s'agit selon le cas, d'une réorientation 
professionnelle ou d'une rétrogradation. Le pourcentage d'écart est calculé sur la 
base du moins élevé des deux taux de salaire des classes d'emplois visées.  

 
2° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant aux niveaux 

de mobilité 1-2-3-4-5-6 et les classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 
6, 3-4-5 ou 2, si l'écart entre le taux horaire maximal de chacune des deux classes 
d'emplois n'excède pas 5 % et si les conditions d'admission aux deux classes 
d'emplois concernées requièrent :  

 
- moins d'un secondaire V; ou 
- un certificat de secondaire V; ou 
- un diplôme d'études collégiales. 
 
Dans les cas où l'écart est positif et excède 5 %, il s'agit d'une promotion. Si l'écart 
est négatif et excède 5 %, il s'agit selon le cas d'une réorientation professionnelle ou 
d'une rétrogradation.  Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé 
des deux taux de traitement maximaux des classes d'emplois visées. 

 
(410-05) Menuisiers-ébénistes  
(410-10) Charpentiers-menuisiers  
(410-15) Menuisiers d'atelier  
(412-10) Rembourreurs  
(413-10) Peintres  
(414-10) Briqueteurs-maçons  
(416-10) Ouvriers certifiés d'entretien  
(416-05) Aides de métiers du bâtiment  
(417-01) Aides-mécaniciens de machines fixes  
(417-05) Mécaniciens de machines fixes cl. I  
(417-10) Mécaniciens de machines fixes cl. II  
(417-15) Mécaniciens de machines fixes cl. III  
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(417-20) Mécaniciens de machines fixes cl. IV  
(417-25) Mécaniciens de machines fixes cl. V  
(417-30) Mécaniciens de machines fixes cl. VI  
(417-35) Mécaniciens de machines fixes cl. VII  
(417-40) Mécaniciens de machines fixes cl. VIII  
(417-45) Mécaniciens de machines fixes cl. IX  
(417-50) Mécaniciens de machines fixes cl. X  
(417-55) Mécaniciens de machines fixes cl. XI  
(417-60) Mécaniciens de machines fixes cl. XII  
(417-65) Mécaniciens de machines fixes cl. XIII  
(417-70) Mécaniciens de machines fixes cl. XIV  
(417-75) Mécaniciens de machines fixes cl. XV  
(417-80) Mécaniciens de machines fixes cl. XVI  
(417-85) Mécaniciens de machines fixes cl. XVII  
(417-90) Mécaniciens de machines fixes cl. XVIII  
(417-95) Mécaniciens de machines fixes cl. XIX  
(418-10) Mécaniciens en réfrigération  
(419-10) Préposés à l'entretien des appareils et accessoires  
(420-05) Mécaniciens en plomberie-chauffage  
(420-10) Aides en tuyauterie  
(421-05) Électriciens principaux  
(421-10) Électriciens  
(421-15) Aides-électriciens  
(422-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(422-15) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(426-10) Opérateurs d'usine de béton bitumineux  
(429-05) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(429-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28)  
(429-15) Apprêteurs de panneaux de signalisation  
(429-20) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(430-05) Patrouilleurs principaux  
(430-10) Patrouilleurs  
(431-05) Chefs d'équipe en sondage  
(431-10) Opérateurs de foreuse à diamants  
(431-15) Opérateurs de foreuse mobile  
(431-20) Aides-foreurs  
(433-05) Manutentionnaires principaux  
(433-10) Préposés au matériel  
(433-15) Manutentionnaires  
(434-05) Mécaniciens cl. I  
(434-10) Mécaniciens cl. II  
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(434-15) Préposés à l'entretien mécanique  
(434-20) Machinistes 
(435-05) Forgerons-soudeurs  
(435-10) Soudeurs  
(436-10) Débosseleurs-peintres  
(437-10) Aides de garage et d'atelier mécanique  
(440-05) Mécaniciens de machines de bureau cl. I  
(440-10) Mécaniciens de machines de bureau cl. II  
(441-05) Ouvriers agricoles principaux  
(441-10) Ouvriers agricoles  
(441-15) Aides agricoles  
(442-05) Jardiniers principaux  
(442-10) Jardiniers  
(443-05) Ouvriers sylvicoles principaux  
(443-10) Ouvriers sylvicoles  
(443-15) Assistants-forestiers  
(443-20) Bûcherons 
(443-25) Aides sylvicoles  
(444-05) Gardiens principaux de territoire  
(444-10) Gardiens de territoire  
(445-05) Aquaristes principaux  
(445-10) Aquaristes  
(445-15) Pisciculteurs  
(445-20) Pêcheurs  
(445-25) Trappeurs  
(445-30) Gardiens d'animaux  
(445-40) Aides-aquaristes  
(445-45) Aides-pisciculteurs  
(445-55) Gardiens principaux d'animaux  
(446-05) Chefs de cuisine  
(446-10) Chefs d'équipe en cuisine  
(446-15) Cuisiniers classe I  
(446-20) Cuisiniers classe II  
(446-25) Pâtissiers  
(446-30) Bouchers  
(446-35) Préposés à la cafétéria et à la cuisine  
(446-10) Aides à la cuisine  
(447-05) Chefs de rang  
(447-10) Barmans  
(447-15) Serveurs  
(450-05) Nettoyeurs-laveurs  
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(450-10) Laveurs de vitres  
(450-15) Aides domestiques  
(451-05) Gardiens principaux  
(451-10) Gardiens  
(451-15) Gardiens de barrage  
(451-20) Préposés à la morgue  
(454-10) Projectionnistes  
(456-10) Journaliers  
(457-05) Contrôleurs principaux de circulation dans un tunnel  
(457-10) Contrôleurs de circulation dans un tunnel  
(458-05) Relieurs principaux  
(458-10) Relieurs  
(459-05) Chefs d'équipe en routes et structures  
(459-10) Boutefeux  
(459-15) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. I  
(459-20) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. II  
(459-25) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. III  
(459-30) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. IV  
(459-35) Ouvriers de voirie  
(459-40) Poseurs de panneaux de signalisation routière  
(459-45) Râteleurs de béton bitumineux  
(459-50) Traceurs de bandes de démarcation routière cl. I  
(459-55) Traceurs de bandes de démarcation routière cl. II  
(460-10) Monteurs de pylônes  
(462-10) Préposés à l'aéroport  

 
Notes : 
 

1. Pour l’ingénieur désigné en application de l’article 30 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure : 
 
a) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8 est considéré, selon le cas, comme une réorientation 

professionnelle ou une rétrogradation; 
 
b) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 9 est considéré comme un reclassement. 
 
Pour l’ingénieur désigné en vertu de l’article 31 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure : 
 
a) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8 ou 9 est considéré, selon le cas, comme une réorientation 

professionnelle ou une rétrogradation; 
 
b) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 10 est considéré comme un reclassement. 
 

2. Aux fins du reclassement à la classe d'emplois de techniciens en administration, classe nominale, cette classe d'emplois 
est considérée au niveau de mobilité 6. 
 

3. L’accès à cette classe d’emplois n’est plus possible depuis son abrogation le 17 septembre 2007. 
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Pour information, consultez la liste téléphonique pour le volume 5 à la pièce 5 0 0 1. 
 
 

 

C.T. 211312 du 3 avril 2012 
modifié par 

C.T. 211346 du 17 avril 2012 
C.T. 211431 du 15 mai 2012 
C.T. 211487 du 29 mai 2012 
C.T. 211608 du 19 juin 2012 

 
 

DIRECTIVE CONCERNANT L’ATTRIBUTION 
DE LA RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES 

 
 
 
 
Section I - Objet et définitions 
 
1. La présente directive a pour objet de fixer les normes selon lesquelles est attribuée la 

rémunération de certains fonctionnaires. 
 
2. Dans cette directive, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : 
  
 « année de scolarité » : une année d’études à temps complet ou son équivalent 

terminée avec succès. Au niveau universitaire, une année de scolarité correspond 
généralement à 30 crédits ou à 450 heures de cours. Toutefois, un programme de 
maîtrise comportant 45 crédits ou plus pour lequel un diplôme a été obtenu équivaut à 
deux années de scolarité; 

  
 « niveau de mobilité » : un regroupement de classes d’emplois qui comportent des 

conditions minimales d’admission de même niveau ou de niveau équivalent; 
  
 « taux de traitement » : le taux de traitement annuel d’un fonctionnaire selon le taux de 

l’échelle correspondant à son classement et, le cas échéant, à son échelon, à l’exclusion 
de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de traitement, rémunération 
additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres; 

  
 « taux de salaire » : le taux horaire d’un ouvrier selon le taux correspondant à son 

classement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de 
salaire, rémunération additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres; 
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 « taux horaire » : le taux horaire correspondant au taux de traitement ou au traitement 
divisé par le nombre annuel régulier d’heures de travail de la classe d’emplois de 
l’employé. Le nombre annuel régulier d’heures de travail de la classe d’emplois 
correspond à 1 826,3 heures pour une semaine de travail de 35 heures, à 2 021,98 
heures pour une semaine de travail de 38,75 heures et à 2 087,2 heures pour une 
semaine de travail de 40 heures. Chez les ouvriers, le taux horaire correspond au taux 
de salaire;  

  
 « traitement » : le traitement régulier annuel d’un fonctionnaire appartenant à une 

classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement est composée d’un taux 
minimal et d’un taux maximal de traitement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, 
supplément ou majoration de traitement, rémunération additionnelle, prime, allocation ou 
ajustement régional ou autres. 

  
  
Section II - Champ d’application et dispositions générales 
 
3. Cette directive s’applique aux fonctionnaires classés à l’une des classes d’emplois 

autres que celles du personnel d’encadrement ou des conseillers en gestion des 
ressources humaines :  

 
 a) lors de l’accès à une classe d’emplois ou à un grade; 
 
 b) lors de la progression salariale; 
 
 c) lors de la désignation ou de la fin de la désignation à certains emplois identifiés 

dans cette directive; 
 
 d) lors de la reconnaissance d’un rendement exceptionnel; 
 
 e) lors de la reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi. 
 
 
4. Les niveaux de mobilité sont établis à l’annexe 2 et les règles particulières permettant de 

déterminer la nature du mouvement de personnel sont prévues à cette annexe. 
 
 
5. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme est responsable de l’application de cette 

directive. 
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Section III - Détermination du taux de traitement 
 
6. Le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire est déterminé lors : 
 
 a) du recrutement; 
 
 b) de la promotion; 
 
 c) du reclassement; 
 
 d) de la réorientation professionnelle; 
 
 e) de la rétrogradation; 
 

 f) de la désignation ou de la fin de la désignation à certains emplois identifiés dans 
cette directive; 

 
 g) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire à :  

 
i) un emploi exigeant l’appartenance à un ordre professionnel à exercice exclusif 

ou à titre réservé; 
 

ii) un autre emploi et lorsqu’il a été déclaré apte à la suite d’un concours de 
recrutement dont les conditions d’admission comportent des exigences 
additionnelles aux conditions minimales de la classe d’emplois ou du grade; 

 
 h) de l’attribution d’un classement ou d’un nouveau classement, le cas échéant, à un 

fonctionnaire : 
 

i) qui exerce son droit de retour dans la fonction publique en vertu d’une loi ou 
d’une entente avec les associations représentant les fonctionnaires, sous 
réserve des dispositions qui y sont prévues; 

 
ii) qui est en disponibilité, sous réserve de l’article 101 de la Loi sur la fonction 

publique; 
 

iii) qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec. 
  

Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit informer le fonctionnaire du taux de 
traitement, du traitement ou du taux de salaire et, le cas échéant, de l’échelon qui lui 
sont attribués. 
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7. Dans les cas prévus à l’article 6, lorsque le fonctionnaire change de classe d’emplois et 
que son horaire de travail est modifié, son taux horaire, multiplié par le nombre annuel 
régulier d’heures de travail de sa nouvelle classe d’emplois, est utilisé pour déterminer 
son taux de traitement ou son traitement dans sa nouvelle classe d’emplois. Ces 
dispositions s’appliquent également au fonctionnaire dont l’horaire de travail est 
régulièrement majoré. 

 
 
Sous-section I - Recrutement 
 
8. Cette sous-section s’applique lors du recrutement à l’une des classes d’emplois ou à l’un 

des grades de la fonction publique. 
 
 
9. Un concours peut prévoir des exigences additionnelles aux conditions minimales 

d’admission des classes d’emplois ou des grades en raison de la nature et des 
particularités de l’emploi ou des emplois faisant l’objet du concours. Le taux de 
traitement ou le traitement est alors déterminé selon le nombre d’années d’expérience 
ou de scolarité exigé. 

  
 Échelle de traitement composée d’échelons et de taux de traitement  
 
 Chaque année d’expérience ou chaque année de scolarité exigée et additionnelle aux 

conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade correspond à un 
échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois.  

 
Échelle de traitement composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux 
maximal de traitement 

  
 Chaque année d'expérience ou chaque année de scolarité exigée et additionnelle aux 

conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade correspond à une 
majoration de 4 % du traitement minimal de l'échelle de traitement. 

 
 
10. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement : 
 

a) le premier échelon et le taux de traitement y correspondant sont attribués au 
fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours ne prévoyant que les conditions 
minimales d’admission à la classe d’emplois ou au grade; 
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b) l’échelon et le taux de traitement y correspondant sont attribués conformément à 
l’article 9 au fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours prévoyant des 
exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la classe 
d’emplois ou du grade. 

  
Actuaires 

 
 Malgré ce qui précède, lors du recrutement à la classe d’emplois des actuaires, 

l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre additionnel d’échelons en application 
des dispositions prévues à l’annexe 1. Toutefois, l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de 
l’échelle de traitement des actuaires est réservé aux actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires. 
 
Conseillers du vérificateur général 

 
Malgré les dispositions prévues au premier alinéa, lors du recrutement à la classe 
d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre 
des comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon additionnel 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou deux échelons additionnels 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois pour la reconnaissance du 
diplôme universitaire de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du 
Québec, en autant que ce diplôme n’ait pas été reconnu lors de l’accès à la classe 
d’emplois. 

 
Personnel enseignant 

 
 Malgré les dispositions prévues au premier alinéa, l’échelon et le taux de traitement sont 

déterminés selon la scolarité reconnue au fonctionnaire.  
 

Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au 
personnel enseignant de l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut de 
tourisme et d’hôtellerie du Québec conformément à ce qui suit : 

 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 
b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 

possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle.  
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11. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 
ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 

 
 
12. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement : 
 

a) le traitement attribué au fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours ne 
prévoyant que les conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du 
grade correspond au taux minimal de traitement; 

 
b) le traitement attribué au fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours 

prévoyant des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade est déterminé conformément à l’article 9. 

 
13. Le fonctionnaire dont le taux de traitement ou le traitement a été déterminé 

conformément à l’article 10 ou à l’article 12 peut se voir reconnaître de l’expérience ou 
de la scolarité additionnelles à celles prévues aux conditions d’admission du concours à 
la suite duquel il a été déclaré apte. Cette reconnaissance additionnelle ne peut 
cependant excéder cinq années. 

 
Afin d’être reconnue, une année d’expérience doit répondre aux conditions suivantes : 

 
a) être pertinente et avoir été effectuée dans des tâches de même niveau que l’emploi 

visé; 
 
b) avoir permis l’acquisition de connaissances ou d’habiletés de nature à accroître la 

compétence du fonctionnaire dans l’exercice de ses tâches. 
 

Afin d’être reconnue, une année de scolarité doit répondre aux conditions suivantes : 
 

a) être pertinente aux tâches de l’emploi visé; 
 
b) être de niveau égal ou supérieur à la scolarité prévue aux conditions minimales 

d’admission de la classe d’emplois; 
 
c) être effectuée dans un même programme d’études; 
 
d) être attestée officiellement par l’autorité compétente.  
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Lorsque l’échelle de traitement comporte des échelons et des taux de traitement, 
chaque année d’expérience ou chaque année de scolarité additionnelle correspond à un 
échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois.  

 
Lorsque l’échelle de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un 
taux maximal de traitement, le traitement attribué en application de l’article 12 est majoré 
de 4 % du traitement minimal de l’échelle de traitement pour chaque année d’expérience 
ou chaque année de scolarité additionnelle. 
 
Le taux de traitement ou le traitement attribué ne peut dépasser le taux de traitement ou 
le traitement maximal de l’échelle de traitement de la classe d’emplois ou du grade visé. 

 
 
14. Lors d’un recrutement faisant exception aux règles prévues à la Loi sur la fonction 

publique ou au processus de recrutement de l’employé occasionnel, le taux de 
traitement ou le traitement est attribué en fonction des exigences liées à l’emploi 
conformément à l’article 9. De plus, le fonctionnaire peut se voir reconnaître de 
l’expérience ou de la scolarité additionnelles aux exigences liées à l’emploi selon ce qui 
est prévu à l’article 13.  

 
 
15. Malgré les dispositions prévues aux articles 8 à 14, le fonctionnaire nommé à un emploi 

de la même classe d’emplois conserve le taux de traitement ou le traitement et, le cas 
échéant, l’échelon qu’il détenait dans les cas suivants : 

 
a) lorsqu’un fonctionnaire a le statut d’occasionnel ou a été en lien d’emploi à titre 

d’occasionnel au cours des 48 derniers mois et est nommé temporaire ou 
occasionnel; 

 
b) lorsqu’un fonctionnaire temporaire ayant été mis à pied, et dont le nom est inscrit 

sur une liste de déclaration d’aptitudes, sur une liste de rappel ministérielle ou sur 
une liste de placement interministérielle, est nommé temporairement dans un emploi 
occasionnel; 

 
c) sous réserve des dispositions prévues aux conditions de travail, lorsqu’un 

fonctionnaire temporaire ayant été mis à pied, et dont le nom est inscrit sur une liste 
de déclaration d’aptitudes, sur une liste de rappel ministérielle ou sur une liste de 
placement interministérielle, est nommé à un emploi temporaire. 
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Personnel enseignant 
 

Toutefois, si le fonctionnaire appartient à l’une des classes d’emplois du personnel 
enseignant et qu’il n’a jamais été rémunéré selon l’échelle unique de traitement 
applicable à compter du 1er avril 2008, il se voit attribuer l’échelon et le taux de 
traitement correspondant au taux de traitement qu’il recevait dans son échelle de 
traitement antérieure ou, si le taux de traitement du fonctionnaire ne correspond à aucun 
taux de traitement de l’échelle de traitement, il se voit attribuer le taux de traitement 
immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et l’échelon correspondant. Si le taux de 
traitement déterminé en application de cet alinéa est inférieur à celui qui aurait été établi 
en application de l’article 10, l’échelon et le taux de traitement attribués sont ceux 
déterminés en vertu de cet article. 

 
Malgré les deux alinéas précédents et sous réserve des dispositions prévues aux 
conditions de travail, si le taux de traitement ou le traitement déterminé en application de 
l’article 13 ou de l’article 14 est supérieur à celui déterminé en application du présent 
article, le fonctionnaire se voit attribuer le taux de traitement ou le traitement déterminé 
en application de l’un ou l’autre de ces articles.  

 
 
16. Malgré les dispositions prévues aux articles 8 à 14, le fonctionnaire ayant le statut 

d’occasionnel ou ayant été en lien d’emploi à titre d’occasionnel au cours des 48 
derniers mois et qui est nommé à un emploi occasionnel ou nommé temporaire dans 
une autre classe d’emplois se voit :  

 
a) attribuer l’échelon et le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux de 

traitement ou traitement qu’il recevait dans sa classe d’emplois antérieure; ou  
 
b) attribuer le taux de traitement immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et 

l’échelon correspondant si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire 
du fonctionnaire ne correspond à aucun taux de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois; ou 

 
c) attribuer l’échelon et le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux 

maximal ou le taux de salaire, si le taux de traitement, le traitement ou le taux de 
salaire que recevait le fonctionnaire dans son emploi antérieur est supérieur au taux 
de traitement ou au traitement maximal de l’échelle de traitement ou au taux de 
salaire de sa nouvelle classe d’emplois. 
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 Cet article ne s’applique pas lorsque le mouvement s’apparente à une réorientation 
professionnelle pour le personnel régulier. 

 
Malgré les alinéas précédents, si le taux de traitement ou le traitement déterminé en 
application de l’article 13 ou de l’article 14 est supérieur à celui déterminé en application 
du présent article, le fonctionnaire se voit attribuer le taux de traitement ou le traitement 
déterminé en application de l’un ou l’autre de ces articles.  

 
 
Sous-section II - Promotion 
 
17. Cette sous-section s’applique lors de la promotion d’un fonctionnaire à l’une des classes 

d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
18. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement, le taux de traitement, le traitement ou 
le taux de salaire du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le 
taux maximal ou être inférieur au taux minimal de l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

  
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa correspond à l’un ou 

l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué correspond à ce taux de traitement.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa ne correspond à 

aucun des taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement sans toutefois 
excéder le taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu se voit attribuer le taux de 
traitement de sa nouvelle échelle de traitement immédiatement supérieur au taux de 
traitement déterminé en application du premier alinéa et l’échelon y correspondant.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. Toutefois, lors de la promotion à un grade stagiaire, si le taux de traitement 
calculé en vertu du premier alinéa est plus élevé que le taux de traitement maximal 
prévu à l'échelle de traitement du grade stagiaire, l'employé se voit attribuer le dernier 
échelon prévu à l'échelle de traitement du grade stagiaire et reçoit le taux de traitement 
calculé en application du premier alinéa sans toutefois excéder le taux de traitement 
maximal prévu à l'échelle de traitement du grade supérieur au grade stagiaire auquel il a 
été promu. Lorsque l'employé, au terme du séjour dans le grade stagiaire, satisfait aux 
conditions d'admission du grade supérieur, il est reclassé à ce grade. 
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 Malgré ce qui précède, lorsque la promotion résulte d’un concours de recrutement 
comportant des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade, le taux de traitement et l’échelon attribués sont 
déterminés selon les règles prévues à l’article 9 si ce taux de traitement est supérieur à 
celui calculé en application du premier alinéa. 

 
 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, le traitement ou le taux de 

salaire, avant promotion, est hors échelle, mais n’excède pas le taux de traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors 
échelle est utilisé pour l’application des cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux 
de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est supérieur au taux 
de traitement maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
de son nouveau grade, il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son taux de 
traitement hors échelle. 

 
 Actuaires 
 
 Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, l’actuaire peut en plus se voir 

attribuer un nombre additionnel d’échelons selon les dispositions prévues à l’article 10. 
 

Conseillers du vérificateur général 
 

Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 
d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre 
des comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon additionnel 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou deux échelons additionnels 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois pour la reconnaissance du 
diplôme universitaire de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du 
Québec, en autant que ce diplôme n’ait pas été reconnu antérieurement, notamment lors 
de l’accès à une classe d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour reconnaissance de 
scolarité en cours d’emploi ou aux fins d’équivalences de crédits. 

  
 Personnel enseignant 
 

Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 
d’emplois du personnel enseignant, si le taux de traitement correspondant à l’échelon et 
à la scolarité reconnue au fonctionnaire est supérieur à celui déterminé selon les alinéas 
précédents, il se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa 
scolarité. 
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Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est régi par les 
dispositions prévues à l’article 10.  

 
Instructeurs en opération d’équipements mobiles 

 
 Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 

d’emplois des instructeurs en opération d’équipements mobiles d’un fonctionnaire 
classé, avant promotion, chef d’équipe en routes et structures ou conducteur de 
véhicules et d’équipements mobiles, classe I, le taux de traitement attribué, dans 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, est celui qui est immédiatement 
supérieur à son taux de salaire multiplié par 2 021,98 heures. 

 
19. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 
Toutefois, dans le cas du fonctionnaire dont le taux de salaire est supérieur au taux de 
salaire de sa nouvelle classe d’emplois, il conserve son taux de salaire. 

 
20. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le 
taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire promu est majoré 
de 5 %.  

 
 Si le traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au traitement 

minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le traitement attribué 
correspond au taux minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Si le traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le 
traitement attribué correspond au taux maximal de traitement de sa nouvelle classe 
d'emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Malgré le troisième alinéa, lors d’une promotion à la classe d’emplois des médiateurs et 

conciliateurs, si le traitement du fonctionnaire promu est supérieur au taux maximal de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le traitement attribué correspond à celui 
auquel il avait droit avant sa promotion.  

 
 Malgré ce qui précède, lorsque la promotion résulte d’un concours de recrutement 

comportant des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade, le traitement attribué est déterminé selon les règles 
prévues à l’article 9 si ce traitement est supérieur à celui calculé en application du 
premier alinéa. 
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 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, le traitement ou le taux de 
salaire, avant promotion, est hors échelle, mais n’excède pas le traitement maximal 
prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau 
grade, son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est 
utilisé pour l’application des cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est supérieur au traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, il conserve son traitement hors échelle. 

 
 
21. Le fonctionnaire qui ne réussit pas le stage probatoire prévu pour une classe d’emplois 

est réintégré à la classe d’emplois et, le cas échéant, au grade qui était le sien avant sa 
promotion, conformément à l’article 4 du Règlement sur le classement des 
fonctionnaires. Le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire et, le cas 
échéant, l’échelon qui lui sont attribués correspondent à ceux qu’il aurait eus s’il était 
demeuré dans sa classe d’emplois ou son grade. 

 
 
Sous-section III - Reclassement 
 
22. Cette sous-section s’applique lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou à 

l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
23. Le reclassement permet d’attribuer à un fonctionnaire une classe d’emplois ou un grade 

de même niveau de mobilité que celui auquel il appartient s’il satisfait aux conditions 
minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade visé et si les conditions 
particulières énoncées à l’annexe 2, le cas échéant, sont respectées. 

 
Au moment du reclassement, le fonctionnaire doit de plus exercer de façon principale et 
habituelle les attributions caractéristiques de la classe d’emplois ou du grade visé. 

 
 
24. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement comporte des échelons et des taux de traitement, si le taux de traitement, le 
traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé correspond à l’un des taux de 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux de traitement. 
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Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 
inférieur au taux minimal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, le premier échelon et le traitement y correspondant lui sont attribués. 

 
Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé ne 
correspond à aucun des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade sans toutefois excéder le taux maximal de traitement, il se voit attribuer 
le taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement immédiatement supérieur au 
taux de traitement, au traitement ou au taux de salaire qu’il détenait et l’échelon y 
correspondant. 

 
Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 
supérieur au taux de traitement maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade, il conserve son taux de traitement et l’échelon 
attribué correspond au dernier échelon de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
 Actuaires 
 
 Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, l’actuaire peut en plus se 

voir attribuer un nombre additionnel d’échelons selon les dispositions prévues à l’article 
10. 

  
 Conseillers du vérificateur général 
  

Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à la 
classe des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre des 
comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon additionnel s’il 
s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou deux échelons additionnels s’il 
s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois pour la reconnaissance du 
diplôme universitaire de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du 
Québec, en autant que ce diplôme n’ait pas été reconnu antérieurement, notamment lors 
de l’accès à une classe d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour reconnaissance de 
scolarité en cours d’emploi ou aux fins d’équivalences de crédits. 

 
 Personnel enseignant 
 

Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à 
l’une des classes d’emplois du personnel enseignant, si le taux de traitement 
correspondant à l’échelon et à la scolarité reconnue au fonctionnaire est supérieur à 
celui déterminé selon le premier, le deuxième ou le troisième alinéa, il se voit attribuer 
l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa scolarité. 



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 14  2012-07-03 

  

 
 
 

 

Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est régi par les 
dispositions prévues à l’article 10. 

 
 
25. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce 
taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est reclassé pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 

du travail ou d’une maladie professionnelle, il conserve le taux de salaire, le taux de 
traitement ou le traitement qu’il recevait avant l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
26. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle 

de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement, le fonctionnaire reclassé conserve son taux de traitement, son traitement ou 
son taux de salaire. 

 
 Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 

inférieur au taux minimal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, le traitement attribué correspond à ce taux minimal. 

 
 Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 

supérieur au taux maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
de son nouveau grade, il conserve son taux de traitement, son traitement ou son taux de 
salaire. 

 
 
Sous-section IV - Réorientation professionnelle et rétrogradation 
 
27. Cette sous-section s’applique lors de la réorientation professionnelle ou de la 

rétrogradation à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
28. La réorientation professionnelle est une mesure administrative par laquelle un 

fonctionnaire se voit attribuer, à sa demande, une classe d’emplois de niveau de mobilité 
inférieur ou de même niveau de mobilité que celui de la classe d’emplois à laquelle il 
appartient et qui ne correspond ni à un reclassement ni à une promotion selon les règles 
énoncées à l’annexe 2. 
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La rétrogradation est une mesure administrative par laquelle un fonctionnaire se voit 
attribuer, à la suite d’une décision de l’employeur, une classe d’emplois de niveau de 
mobilité inférieur ou de même niveau de mobilité que celui de la classe d’emplois à 
laquelle il appartient et qui ne correspond ni à un reclassement ni à une promotion selon 
les règles énoncées à l’annexe 2. 
 
Ne constitue pas une rétrogradation le fait, pour un fonctionnaire qui ne réussit pas le 
stage probatoire prévu lors de la promotion à une classe d’emplois, de réintégrer la 
classe d’emplois et, le cas échéant, le grade qui était le sien avant ce stage. Son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire est alors établi conformément à l’article 
21. 

 
 
29. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de traitement comporte des échelons et des 
taux de traitement, le taux de traitement est déterminé conformément à l’article 24. 
Toutefois, si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire est 
supérieur au taux de traitement maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade, l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade et le 
taux de traitement attribué correspond à cet échelon. 

  
 Malgré l’alinéa précédent, lors d’une réorientation professionnelle ou d’une 

rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou 
lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant être mis en disponibilité sauf s’il 
appartient à la classe d’emplois des agents des services correctionnels, il conserve son 
taux de traitement et l’échelon attribué correspond au dernier échelon de l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
30. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de 
salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est réorienté ou rétrogradé pour cause d’invalidité à la suite 

d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire, le taux de 
traitement ou le traitement qu’il recevait avant l’attribution d’un nouveau classement. 
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31. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 
d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle de traitement est composée d’un taux 
minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le traitement est déterminé 
conformément à l’article 26. Toutefois, si le taux de traitement, le traitement ou le taux 
de salaire du fonctionnaire est supérieur au taux maximal de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade, le traitement attribué correspond au taux 
maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
 Malgré l’alinéa précédent, lors d’une réorientation professionnelle ou d’une 

rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou 
lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve 
son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire. 

 
 
Sous-section V - Affectation ou mutation 
 
32. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire, celui-ci peut se voir attribuer un 

ou des échelons additionnels si toutes les conditions suivantes sont satisfaites : 
 

a) il appartient à une classe d’emplois ou à un grade dont les conditions minimales 
d'admission n'exigent pas l'appartenance à un ordre professionnel; 

 
b) il est nommé à un autre emploi de la même classe d’emplois ou du même grade 

exigeant l’appartenance à un ordre professionnel; 
 
c) les conditions d’admission à l’ordre professionnel concerné exigent de la scolarité 

de niveau supérieur à celle prévue aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade concerné ou la réussite d’un stage d’une durée 
minimale d’un an.  

 
 Un échelon additionnel est accordé s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 

d’un an et deux échelons additionnels s’il s’agit d’échelons dont la durée de séjour est 
de six mois pour chaque année de scolarité ou pour chaque année de stage effectuée à 
l’extérieur de la fonction publique correspondant à l’exigence de l’ordre professionnel qui 
est additionnelle aux conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du 
grade.  

 
 Toutefois, ce bénéfice ne peut être accordé qu’une seule fois au cours de la carrière du 

fonctionnaire. 



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 17  2012-07-03 

  

 
 
 

 

33. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire, le taux de traitement ou le 
traitement du fonctionnaire peut être ajusté conformément à l’article 9 lorsque toutes les 
conditions suivantes sont satisfaites : 

 
a) le fonctionnaire est déclaré apte à la suite d’un concours de recrutement dont les 

conditions d’admission comportent des exigences additionnelles reliées à l’emploi 
vacant auquel le fonctionnaire est affecté ou muté; 

 
b) l’emploi vacant auquel le fonctionnaire est affecté ou muté appartient à la même 

classe d’emplois que le classement du fonctionnaire ou appartient à une autre 
classe d’emplois pour laquelle le reclassement du fonctionnaire est possible. 

 
 

Sous-section VI - Dispositions particulières applicables à un employé professionnel désigné à 
un emploi de niveau de complexité supérieure 

 
34. Lorsqu’un employé professionnel est désigné à un emploi de niveau de complexité 

« expert » ou de niveau de complexité « émérite » en application de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la 
gestion des emplois de complexité supérieure, son taux de traitement ou son traitement 
correspond respectivement à un pourcentage de 110 % ou de 115 % du taux de 
l’échelle correspondant à son classement et à son échelon ou de son traitement, mais 
ne peut dépasser 110 % ou 115 %, selon le cas, du taux maximal de cette échelle. 
L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré 
comme un employé hors échelle. 

 
 
35. Aux fins de la détermination du taux de traitement ou du traitement, lorsque l’employé 

professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité supérieure est reclassé, 
réorienté, rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement 
ou traitement est déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement 
qu’il détenait avant son mouvement. 

 
Toutefois, lorsque l’employé professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité 
supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle, il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement ou le 
traitement utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement ou traitement est celui 
établi à l’article 34. 
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Sous-section VII - Attribution d’un classement à un fonctionnaire qui cesse d’exercer une 
fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec 

 
36. Le fonctionnaire qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du 

Québec, conformément au chapitre VII de la Directive concernant la classification et la 
gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630), se voit attribuer le taux de 
traitement ou le traitement auquel il aurait eu droit s’il était demeuré dans la classe 
d’emplois à laquelle il appartenait avant sa nomination ou sa promotion, et ce, à la date 
de son retour au Québec ou à la fin de son invalidité totale au sens de la Directive 
concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres ou à la fin de son incapacité 
en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. 

 
 
Sous-section VIII - Dispositions particulières applicables à un agent de secrétariat désigné à un 

emploi d’adjoint à la magistrature 
 
37. Lorsqu’un fonctionnaire appartenant à la classe d’emplois d’agent de secrétariat est 

désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature, son taux de traitement, pour la durée de 
la désignation, correspond à un pourcentage de 105 % du taux de l’échelle 
correspondant à son classement d’agent de secrétariat et à son échelon, mais ne peut 
dépasser 105 % du taux maximal de cette échelle. Le fonctionnaire qui reçoit le taux de 
traitement prévu au présent article n’est pas considéré hors échelle. 

 
 
38. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 

emploi d’adjoint à la magistrature est promu, reclassé, réorienté, rétrogradé, affecté ou 
muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est déterminé à partir du taux 
de l’échelle correspondant à son classement d’agent de secrétariat et à l’échelon qu’il 
détenait avant son mouvement. 

 
Toutefois, lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le 
fonctionnaire désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature est reclassé, réorienté ou 
rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau traitement est celui 
établi à l’article 37. 

(À la sous-section VIII, « classe I » supprimé le 2012-05-28) 
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Sous-section IX -  Dispositions particulières applicables à un ingénieur désigné à un emploi 
d’ingénieur de niveau de complexité supérieure 

 
39. Lorsqu’un ingénieur est désigné à un emploi d’ingénieur de niveau de complexité 

« expert » ou de niveau de complexité « émérite » en application de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la 
gestion des emplois de complexité supérieure, son taux de traitement correspond 
respectivement à un pourcentage de 110 % ou de 115 % du taux de l’échelle 
correspondant à son échelon, mais ne peut dépasser 110 % ou 115 %, selon le cas, du 
taux maximal de l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186). L’ingénieur 
qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme étant 
hors échelle. 

 
40. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’ingénieur désigné à un 

emploi d’ingénieur de niveau de complexité supérieure est reclassé, réorienté, 
rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est 
déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait avant 
son mouvement. 

 
 Toutefois, lorsque l’ingénieur désigné à un emploi d’ingénieur de niveau de complexité 

supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour 
déterminer son nouveau taux de traitement est celui établi à l’article 39. 

 
 Les alinéas qui précèdent sont applicables sous réserve des articles 41 et 42. 
 
41. Pour l’ingénieur dont la désignation a pris fin en application du premier alinéa de l’article 

32 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois 
d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure, le taux de traitement 
utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement, lors d’un reclassement, d’une 
réorientation professionnelle ou d’une rétrogradation, est celui établi en application de 
l’article 39.  

 
42. L’ingénieur dont la désignation a pris fin en application du deuxième alinéa de l’article 32 

de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois 
d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure et qui accède à un 
emploi d’ingénieur de niveau « standard » voit son nouveau taux de traitement être 
attribué de la manière suivante : 
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a) si le taux de traitement établi à l’article 39 est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186), l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux; 

 
b) si le taux de traitement établi à l’article 39 ne correspond à aucun des taux de 

traitement prévus à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186) 
sans toutefois être supérieur au taux de traitement maximal, il reçoit le taux de 
traitement et l’échelon immédiatement supérieur; 

 
c) si le taux de traitement établi à l’article 39 est supérieur au taux de traitement 

maximal prévu à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186), 
l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 
Toutefois, lors d’un changement d’emploi à la suite d’un accident du travail ou d’une 
maladie professionnelle, ou lorsqu’un ingénieur est identifié comme devant être mis 
en disponibilité, il conserve son taux de traitement établi en vertu de l’article 39 et 
l’échelon attribué correspond au dernier échelon de l’échelle du grade I de la classe 
d’emplois d’ingénieur (186). 

 
L’ingénieur qui était désigné en application de l’article 30 de la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, dont la désignation prend fin en application du 
deuxième alinéa de l’article 32 de cette même directive et qui accède à un emploi 
d’ingénieur de niveau « émérite » voit son nouveau taux de traitement établi 
conformément à l’article 39 pour un emploi d’ingénieur de niveau « émérite ». Advenant 
un changement subséquent d’emploi vers un emploi d’ingénieur de niveau « standard », 
les règles d’attribution du taux de traitement prévues au premier alinéa du présent article 
s’appliquent. 

 
L’ingénieur qui était désigné en application de l’article 31 de la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, dont la désignation prend fin en application du 
deuxième alinéa de l’article 32 de cette même directive et qui accède à un emploi 
d’ingénieur de niveau « expert » voit son nouveau taux de traitement établi 
conformément à l’article 39 pour un emploi d’ingénieur de niveau « expert ». Advenant 
un changement subséquent d’emploi vers un emploi d’ingénieur de niveau « standard », 
les règles d’attribution du taux de traitement prévues au premier alinéa du présent article 
s’appliquent.  
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Sous-section X - Dispositions particulières applicables à un pilote d’aéronef désigné à un emploi 

de chef pilote ou d’assistant-chef pilote 
 
43. Lorsqu’un employé qui appartient à l’une des classes d’emplois de commandant d’avion 

d’affaires, d’avion-citerne ou d’hélicoptère est désigné à un emploi de chef pilote, son 
taux de traitement, pour la durée de sa désignation, correspond à un pourcentage de 
110 % du taux de l’échelle correspondant à son classement et à son échelon, mais ne 
peut excéder 110 % du taux maximal de cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de 
traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme un employé hors échelle. 

 
 
44. Lorsqu’un employé qui appartient au corps d’emplois des pilotes d’aéronefs est désigné 

à un emploi d’assistant-chef pilote, son taux de traitement, pour la durée de sa 
désignation, correspond à un pourcentage de 105 % du taux de l’échelle correspondant 
à son classement et à son échelon, mais ne peut excéder 105 % du taux maximal de 
cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est 
pas considéré comme un employé hors échelle. 

 
 
45. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 

emploi de chef pilote ou d’assistant-chef pilote est promu, reclassé, réorienté, 
rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est 
déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant à son classement et à l’échelon 
qu’il détenait avant son mouvement. 

 
 Toutefois, lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le 

fonctionnaire désigné à un emploi de chef pilote ou d’assistant-chef pilote est reclassé, 
réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau 
traitement est celui établi à l’article 43 ou 44, selon le cas. 

 
 
Section IV -  Progression salariale 
 
Sous-section I - Échelles de traitement avec échelons et taux de traitement 
 
46. Cette sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois ou à tous les grades dont 

les échelles de traitement sont constituées d’échelons et de taux de traitement à 
l’exception de la classe d’emplois des avocats et notaires. 
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47. Pour les classes d’emplois de la catégorie des emplois du personnel professionnel, la 
durée de séjour dans un échelon est d’un an sauf dans le cas des huit premiers 
échelons dont la durée de séjour est de six mois.  

 
 Malgré ce qui précède, les échelons des classes d’emplois ou des grades suivants ont 

des durées de séjour différentes. 
 
 

Classes d’emplois ou grades Durée de séjour  

Architectes, grade stagiaire Six mois 

Architectes 
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois 

Ingénieur, grade stagiaire Six mois 

Ingénieur, grade 1 
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois 

Conseillers du vérificateur général 
stagiaires Six mois 

Conseillers du vérificateur général 
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois 

Médecins Un an 

Dentistes Un an 

Médecins vétérinaires Un an, à l’exception des deux premiers 
échelons qui ont une durée de six mois 

 
 

L’avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, au début de la 
première période de paie de mai ou de novembre qui suit d’au moins neuf ou quatre 
mois la date d’accession à la classe d’emplois ou au grade, suivant qu’il s’agisse d’un 
avancement annuel ou semestriel. 
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 Actuaires 
 
 Lorsque l’actuaire présente une attestation démontrant qu’il a réussi un ou des examens 

d’une société reconnue d’actuaires, il peut se voir attribuer, rétroactivement à la date de 
cet ou de ces examens, un ou des échelons additionnels à son avancement régulier 
d’échelon, conformément aux normes prévues à l’annexe 1.  

 
 Toutefois, l’avancement aux 19e, 20e et 21e échelons de l’échelle de traitement de la 

classe d’emplois des actuaires est réservé aux seuls actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires. L’avancement au 19e échelon est accordé à la date de l’obtention 
du titre de « fellow » et les 20e et 21e échelons sont consentis aux dates habituelles 
d’avancement annuel d’échelon des actuaires visés. 

 
 
48. Pour les classes d’emplois des catégories du personnel fonctionnaire et du personnel 

agent de la paix, la durée de séjour dans un échelon est d’un an. 
 
 L’avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, à la date 

d’anniversaire de l’entrée en fonction. La date d’anniversaire de l’entrée en fonction n’est 
pas modifiée à la suite d’une modification du classement à l’intérieur des catégories du 
personnel fonctionnaire et du personnel agent de la paix.  

 
 
49. Pour les classes d’emplois du personnel enseignant, la durée de séjour dans un échelon 

et la période d’avancement d’échelon sont prévues à leurs conditions de travail.  
 
 L’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au personnel de 

l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du 
Québec conformément à ce qui suit : 

 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 

b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle. 



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 24  2012-07-03 

  

 
 
 

 

Lorsque le fonctionnaire appartenant à la classe I acquiert une année de scolarité 
supplémentaire, il peut se voir attribuer deux échelons additionnels à son avancement 
régulier d’échelon pour chaque année de scolarité reconnue dans les situations où sa 
scolarité augmente de : 

 
- 16 ans à 17 ans; 
- 17 ans à 18 ans; 
- 18 ans à 19 ans; 
- 19 ans et plus avec doctorat de 3e cycle. 

 
 
Sous-section II -  Échelles de traitement avec taux minimal de traitement et taux maximal de 

traitement 
 
50. Cette sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 

traitement sont composées d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement. 

 
 L’ajustement des traitements individuels se fait conformément aux normes prévues aux 

conditions de travail de la classe d’emplois du fonctionnaire. 
 
 
Section V –  Reconnaissance d’un rendement exceptionnel ou de la scolarité en cours 

d’emploi 
 
Sous-section I - Boni pour rendement exceptionnel 
 
51. Cette sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant à la catégorie des emplois 

du personnel professionnel à l’exception des classes d’emplois des avocats et notaires, 
des dentistes, des médecins et des médiateurs et conciliateurs. Elle s’applique 
également aux fonctionnaires non syndiqués appartenant aux catégories des emplois du 
personnel fonctionnaire et du personnel ouvrier. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels appartenant à la catégorie du 
personnel professionnel dont l’engagement est inférieur à un an ne peuvent bénéficier 
du boni. 
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52. Un fonctionnaire peut bénéficier d’un boni pour rendement exceptionnel équivalant à 
3,5 % du taux de traitement, du traitement ou du taux de salaire qu’il a reçu au cours de 
la période où ses résultats au travail ont été jugés comme étant exceptionnels. 
Toutefois, cette période doit être d’une durée minimale de trois mois consécutifs, sans 
toutefois excéder un an.  

 
 La période de référence pour l’évaluation du rendement exceptionnel est celle 

déterminée par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme. 
 
 Ce boni est versé sous forme de montant forfaitaire, au plus tard à la première période 

de paie qui suit d’au moins deux mois la fin de la période de référence. 
 
 Des mécanismes d’attribution de bonis, différents de ceux mentionnés au premier 

alinéa, peuvent être appliqués après autorisation par le Conseil du trésor. 
 
 
53. La proposition d’un supérieur d’attribuer un boni au rendement à un employé est étudiée 

par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le 
dirigeant d’organisme. Les membres du comité doivent occuper des emplois de niveau 
supérieur à la classe d’emplois du fonctionnaire faisant l’objet de la recommandation. Ce 
comité se réunit au moins une fois par année à la date déterminée par le sous-ministre 
ou le dirigeant d’organisme. Le boni est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant 
d’organisme sur recommandation du comité. 

 
 
Sous-section II -  Reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi 
 
54. Cette sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant aux classes d’emplois 

prévues à l’article 3 à l’exception du personnel enseignant, des dentistes et des 
médiateurs et conciliateurs. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels dont l’engagement est inférieur 
à un an ne sont pas visés par cette sous-section.  

 
 
55. Un fonctionnaire qui n’a pas encore atteint le dernier échelon ou le taux maximal de 

l’échelle de traitement de sa classe d’emplois et qui a terminé une année de scolarité  
peut se voir attribuer un ou des échelons additionnels ou un ajustement variable de son 
traitement. Cet ajustement du taux de traitement ou du traitement ne peut avoir pour 
effet de modifier sa date d’anniversaire ou de retarder son prochain avancement 
d’échelon ou son prochain ajustement variable de traitement. 



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 26  2012-07-03 

  

 
 
 

 

Lorsque l’échelle de traitement comporte des échelons et des taux de traitement, une 
année de scolarité correspond à un échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de 
séjour est d’un an ou à deux échelons s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 
de six mois. 

 
Lorsque l’échelle de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un 
taux maximal de traitement, le traitement du fonctionnaire est majoré de 4 % pour 
chaque année de scolarité. 

 
Le taux de traitement ou le traitement attribué ne peut dépasser le taux de traitement ou 
le traitement maximal de l’échelle. 

 
Le fonctionnaire qui est au dernier échelon ou qui a atteint le taux maximal de l’échelle 
de traitement de sa classe d’emplois ou qui a un taux de salaire unique et qui a terminé 
une année de scolarité peut bénéficier d’un boni correspondant à 3,5 % de son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire. Ce boni est versé sous forme de 
montant forfaitaire. 

 
L’ajustement du taux de traitement ou du traitement ou le versement du boni est 
consenti à la première période complète de paie qui suit la date de présentation du 
relevé de notes officiel. 

 
Note : Les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 55 

entreront en vigueur à l’égard d’employés représentés par un syndicat 
lorsque la convention collective afférente aura été modifiée à l’égard de 
l’avancement d’échelon et du boni octroyés pour études de 
perfectionnement. 

 
56. Afin d’être reconnue, chaque année de scolarité doit répondre à toutes les conditions 

suivantes : 
 

a) être pertinente à l'une des classes d'emplois de la fonction publique; 
 
b) contribuer au cheminement de carrière du fonctionnaire; 
 
c) avoir été terminée avec succès et attestée officiellement par une institution 

reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 
 
d) avoir été terminée après l'entrée en fonction du fonctionnaire; 
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e) ne pas avoir été reconnue antérieurement, notamment lors de l’accès à une classe 
d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour reconnaissance de scolarité en cours d’emploi 
ou aux fins d’équivalences de crédits ou d’unités; 

 
f) être d'un niveau de scolarité : 

 
1° égal à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d’admission de la classe 

d’emplois du fonctionnaire lorsque celui-ci a dû, lors de l’accès à sa classe 
d’emplois, compenser une scolarité manquante par des années d’expérience; 
ou 

 
2° supérieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d'admission de sa 

classe d'emplois; ou 
  
3° universitaire sans égard à la scolarité prévue aux conditions d'admission de sa 

classe d'emplois.  
 
 Si les cours ont été effectués dans plus d’un programme d’études, tous les crédits ou 

toutes les unités doivent avoir été obtenus après l’entrée en fonction du fonctionnaire 
pour être reconnus. 

 
 
Section VI - Suivi de gestion 
 
57. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit fournir sur demande au Secrétariat du 

Conseil du trésor les informations relatives à l’application des dispositions de cette 
directive. 

 
 
Section VII - Dispositions transitoires et finales 
 
58. Cette directive remplace la Directive concernant l’attribution des taux de traitement ou 

taux de salaire et des bonis à certains fonctionnaires adoptée par la décision du Conseil 
du trésor du 14 mars 2000 (C.T. 194419 du 14 mars 2000) et ses modifications, sauf 
pour l’Agence du revenu du Québec. Toute référence à cette directive renvoie à la 
présente directive.  
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59. Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une nomination à titre d'employé temporaire avant 
le 28 mai 2012 dans le cadre de l’opération 44/48, prévue à la lettre d'entente 
concernant les mesures permettant à un employé occasionnel ou saisonnier d'accéder 
au statut d'employé temporaire de la convention collective des fonctionnaires, ainsi qu'à 
la lettre d'entente concernant les mesures permettant à certains employées ou employés 
occasionnels d'accéder au statut d'employée ou d'employé temporaire de la convention 
collective des professionnelles et professionnels, peuvent voir leur traitement ou taux de 
traitement révisé pour permettre l’application de l’article 13 en date du 28 mai 2012. 

 
60. Cette directive entre en vigueur le 28 mai 2012. Toutefois, les premier, deuxième, 

troisième et quatrième alinéas de l’article 55 entreront en vigueur à l’égard 
d’employés représentés par un syndicat lorsque la convention collective afférente 
aura été modifiée, s’il y a lieu, à l’égard de l’avancement d’échelon et du boni 
octroyés pour études de perfectionnement ou, si la convention n’a pas à être 
modifiée, le 19 juin 2012. 

(en vigueur le 2012-06-19) 
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ANNEXE 1 
 
Le nombre d’échelons pouvant être accordé à la suite de la réussite, par une personne 
appartenant à la classe d’emplois des actuaires, d’examens de l’une des deux sociétés 
reconnues d’actuariat est le suivant : 
 

Society of Actuaries (SOA) 
 
Tableau 1a : Ancienne structure d’examens I 
 

Crédits Crédits totaux Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

100 crédits 100 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 150 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 200 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 225 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 250 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 275 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 300 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 325 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 350 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 375 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 400 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 425 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 450 crédits 1 échelon de durée annuelle 
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Tableau 1b : Ancienne structure d’examens II 
 

Cours Nombre d’échelons selon la durée de séjour 
Cours 1 
Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 5 2 échelons de durée annuelle 
Cours 6 2 échelons de durée annuelle 
Cours 7 2 échelons de durée annuelle 
Cours 8* 3 échelons de durée annuelle 
Professionnal Developpement 1 échelon de durée annuelle 

 
* Dans le cas où l’examen comporte 2 parties : 

- 2 échelons pour la réussite de la partie dont la durée est de 4 heures et demie; 
- 1 échelon pour la réussite de la partie dont la durée est d’une heure et demie. 

 
Tableau 1c : Nouvelle structure d’examens 
 

Examens Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

P et FM 2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

M (MFE et MLC) 2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

C 2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

«Fundamentals of Actuarial Practice – 
Interim Assessment» 2 échelons de durée annuelle 

«Fundamentals of Actuarial Practice –  
Final Assessment» 2 échelons de durée annuelle 

«Design and Pricing » OU  
«Financial Economic Theory» 3 échelons de durée annuelle 

«Company / Sponsor Perspective » OU 
«Advanced Finance / ERM » OU  
«Advanced Portfolio Management» 

3 échelons de durée annuelle 
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Casualty Society (CAS) 
 

Tableau 2a : Ancienne structure d’examens 
 

Examens Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

Examens 1, 2 et 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 6 4 échelons de durée semi-annuelle 
2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 

Examen 10 2 échelons de durée annuelle 
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Tableau 2b : Nouvelle structure d’examens 
 

Examens Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

Cours 1 
Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 2 échelons de durée annuelle 

Examen 6 2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 
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ANNEXE 2 
 

Niveaux de mobilité des classes d'emplois afin de déterminer 
les mouvements de personnel 

 
 

Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 9 
 
(120-01) Médecins spécialistes - autres spécialités  
(120-05) Médecins évaluateurs  
(120-06) Médecins omnipraticiens  
(150-00) Médiateurs et conciliateurs  
 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 8 
 
(100-00) Conseillers en gestion des ressources humaines - grade I  
(100-02) Conseillers en gestion des ressources humaines - grade II  
(101-00) Conseillers du vérificateur général  
(101-04) Conseillers du vérificateur général – stagiaires  
(102-00) Agents de développement industriel  
(103-00) Agents de la gestion financière  
(104-00) Agents d'information  
(105-00) Agents de recherche et de planification socio-économique  
(106-00) Agronomes  
(107-00) Agents culturels  
(108-00) Analystes de l'informatique et des procédés administratifs  
(109-00) Architectes  
(109-04) Architectes - stagiaires  
(110-00) Arpenteurs-géomètres  
(111-00) Attachés d'administration  
(112-00) Bibliothécaires 
(113-00) Biologistes  
(115-00) Avocats et notaires  
(116-00) Conseillers en orientation professionnelle  
(117-00) Dentistes  
(119-00) Ingénieurs forestiers  
(121-00) Médecins vétérinaires  
(122-00) Psychologues  
(123-00) Spécialistes en sciences de l'éducation  
(124-00) Spécialistes en sciences physiques  
(125-00) Traducteurs  
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(126-00) Travailleurs sociaux  
(129-00) Actuaires  
(130-00) Agents de l'approvisionnement  
(131-00) Attachés judiciaires  
(132-00) Évaluateurs agréés ou agents d'évaluation  
(133-00) Conseillers en affaires internationales 
(186-00) Ingénieurs grade 11  
(186-04) Ingénieurs grade stagiaire  
(675-01) Personnel enseignant - classe I  
 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 7 
 
(207-05) Agents principaux d'indemnisation  
(209-05) Agents-vérificateurs principaux  
(214-05) Agents principaux d'aide socio-économique  
(222-10) Techniciens en évaluation de dommage et de responsabilité civile  
(226-05) Infirmières principales et infirmiers principaux  
(227-10) Inspecteurs d'appareils de levage  
(230-05) Inspecteurs principaux de produits agricoles et d'aliments  
(233-05) Inspecteurs des appareils sous pression classe I  
(234-05) Inspecteurs principaux en santé et sécurité  
(235-05) Inspecteurs principaux en électricité   
(236-05) Inspecteurs principaux en gaz   
(237-05) Inspecteurs principaux en hygiène publique  
(239-05) Inspecteurs en tuyauterie classe I  
(248-05) Commandants d'avion d'affaires  
(248-10) Commandants d'avion-citerne 
(248-40) Commandants d’hélicoptère 
(257-05) Techniciens agricoles principaux  
(258-05) Techniciens principaux de laboratoire  
(259-05) Techniciens principaux de la faune  
(260-05) Techniciens principaux en évaluation foncière  
(261-05) Techniciens-inspecteurs de l'entretien des aéronefs  
(261-10) Techniciens brevetés de l'entretien des aéronefs  
(262-05) Techniciens principaux de l'équipement motorisé  
(263-05) Techniciens principaux des travaux publics  
(264-05) Techniciens principaux en administration  
(265-05) Techniciens principaux en arts appliqués et graphiques  
(266-05) Techniciens principaux en eau et assainissement  
(268-05) Techniciens principaux en électrotechnique  
(269-05) Techniciens principaux en foresterie et en gestion du territoire  
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(270-05) Techniciens principaux en génie industriel 
(272-05) Techniciens principaux en informatique  
(273-05) Techniciens principaux en mécanique du bâtiment  
(275-05) Techniciens principaux en ressources minérales  
(280-05) Inspecteurs principaux en produits pétroliers  
(283-05) Techniciens principaux en droit  
(298-05) Enquêteurs principaux en matières frauduleuses  

 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 6 
 
Dispositions particulières : 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 

mobilité 6 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 6 et les 
classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6, si l'écart entre 
les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux de 
traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes d'emplois 
visées est égal ou inférieur à 5 %. 

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 

(204-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(207-10) Agents d'indemnisation  
(209-10) Agents-vérificateurs  
(214-10) Agents d'aide socio-économique  
(216-05) Inspecteurs-enquêteurs principaux de la Commission des normes du travail  
(216-10) Inspecteurs-enquêteurs de la Commission des normes du travail  
(217-10) Bibliotechniciens  
(226-10) Infirmières et infirmiers  
(228-10) Inspecteurs de cinéma  
(230-10) Inspecteurs de produits agricoles et d'aliments  
(231-10) Inspecteurs d'établissements hôteliers et touristiques  
(233-10) Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade I  
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(233-15) Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade stagiaire  
(234-10) Inspecteurs en santé et sécurité  grade I  
(234-15) Inspecteurs en santé et sécurité  grade stagiaire  
(235-10) Inspecteurs en électricité  
(236-10) Inspecteurs en gaz  
(237-10) Inspecteurs en hygiène publique  
(239-10) Inspecteurs en tuyauterie classe II  
(248-25) Copilotes d'avion d'affaires  
(248-35) Copilotes d'avion-citerne 
(248-45) Copilotes d’hélicoptère  
(257-10) Techniciens agricoles  
(258-10) Techniciens de laboratoire  
(259-10) Techniciens de la faune  
(260-10) Techniciens en évaluation foncière  
(261-15) Techniciens de l'entretien des aéronefs  
(262-10) Techniciens de l'équipement motorisé  
(263-10) Techniciens des travaux publics  
(264-10) Techniciens en administration  
(265-10) Techniciens en arts appliqués et graphiques  
(266-10) Techniciens en eau et assainissement  
(267-10) Techniciens en économie domestique  
(268-10) Techniciens en électrotechnique   
(269-10) Techniciens en foresterie et en gestion du territoire  
(270-10) Techniciens en génie industriel  
(271-10) Techniciens en information  
(272-10) Techniciens en informatique grade I  
(273-10) Techniciens en mécanique du bâtiment  
(275-10) Techniciens en ressources minérales  
(277-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(280-10) Inspecteurs en produits pétroliers  
(283-10) Techniciens en droit  
(289-10) Investigateurs  
(291-10) Instructeurs au simulateur  
(292-10) Techniciens en criminalistique  
(292-15) Techniciens stagiaires en criminalistique  
(295-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(298-10) Enquêteurs en matières frauduleuses grade I  
(298-15) Enquêteurs en matières frauduleuses  grade stagiaire  
(675-02) Personnel enseignant - classe II  
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Classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 3-4-5 
 
Dispositions particulières 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant aux niveaux 

de mobilité 3-4-5 et entre les classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 
3-4-5 et les classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6, si 
l'écart entre les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre 
les taux de traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes 
d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.   

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 
5° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant à la catégorie 

des agents de la paix, si l'écart entre les taux horaires maximaux prévus aux 
échelles de traitement des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Le 
pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux horaire 
maximaux des classes d'emplois. 

 
(200-05) Agents principaux de bureau  
(200-10) Agents de bureau  
(205-10) Préposés aux établissements accrédités  
(208-05) Agents principaux de rentes, de retraite et d'assurances  
(208-10) Agents de rentes, de retraite et d'assurances  
(210-10) Agents agricoles  
(212-10) Auxiliaires de laboratoire 
(219-05) Dessinateurs principaux  
(219-10) Dessinateurs  
(220-10) Dispatchers de navigation aérienne  
(221-20) Agents de secrétariat (en vigueur le 2012-05-28) 
(221-15) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28) 
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(223-05) Préposés principaux aux permis et à l'immatriculation  
(223-10) Préposés aux permis et à l'immatriculation  
(224-05) Gardes-forestiers principaux  
(224-10) Gardes-forestiers  
(225-05) Greffiers-audienciers principaux  
(225-10) Greffiers-audienciers  
(232-05) Inspecteurs principaux de véhicules routiers  
(232-10) Inspecteurs de véhicules routiers   
(241-05) Magasiniers principaux  
(241-10) Magasiniers  
(242-05) Préposés principaux aux services d'imprimerie  
(242-10) Préposés aux services d'imprimerie  
(244-05) Opérateurs principaux en informatique  
(244-10) Opérateurs en informatique classe I  
(244-15) Opérateurs en informatique classe II  
(246-05) Photographes principaux  
(246-10) Photographes  
(247-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(249-05) Préposés principaux aux renseignements  
(249-10) Préposés aux renseignements  
(250-10) Préposés aux autopsies   
(251-05) Préposés principaux aux empreintes digitales  
(251-10) Préposés aux empreintes digitales grade I  
(251-15) Préposés aux empreintes digitales grade stagiaire  
(252-10) Préposés aux relevés d'arpentage  
(253-05) Préposés principaux aux télécommunications  
(253-10) Préposés aux télécommunications  
(254-05) Agents principaux de protection du consommateur  
(254-10) Agents de protection du consommateur  
(276-10) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28) 
(281-05) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(281-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(282-05) Secrétaires judiciaires principaux3  
(287-10) Enquêteurs des loteries et courses  
(290-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(293-10) Instructeurs en opération d'équipements mobiles  
(296-05) Assistants-pathologistes principaux en médecine légale  
(296-10) Assistants-pathologistes en médecine légale grade I  
(296-15) Assistants-pathologistes en médecine légale grade stagiaire  
(297-05) Secrétaires principaux2  
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(300-05) Agents principaux de protection de la faune (en vigueur le 2012-06-18) 
(300-10) Agents de protection de la faune (en vigueur le 2012-06-18) 
(303-05) Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux classe 
principale  
(303-10) Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux  
(307-10) Agents des services correctionnels  
(309-10) Gardes du corps-chauffeurs  
(310-05) Contrôleurs routiers principaux  
(310-10) Contrôleurs routiers  
(500-10) Agents de bord  
(675-03) Personnel enseignant classe III  

 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 2 

 
Dispositions particulières 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 

mobilité 2 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 2 et les 
classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6, si l'écart entre 
les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux de 
traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes d'emplois 
visées est égal ou inférieur à 5 %.   

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 

(211-05) Auxiliaires principaux de bureau  
(211-10) Auxiliaires de bureau  
(213-05) Auxiliaires principaux en informatique  
(213-10) Auxiliaires en informatique  
(218-10) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28) 
(238-05) Préposés principaux à la photocopie  
(238-10) Préposés à la photocopie  
(240-10) Instructeurs en sauvetage minier  
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Classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6 
 

Dispositions particulières 
 

1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois de sections différentes 
appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6, si l'écart entre les taux de salaire 
des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 % et s'il s'agit de classes 
d'emplois de la même section, si les taux de salaire sont identiques. Lorsque le 
reclassement n'est pas possible, si l'écart entre les taux de salaire est positif, il s'agit 
d'une promotion et, si l'écart est négatif, il s'agit selon le cas, d'une réorientation 
professionnelle ou d'une rétrogradation. Le pourcentage d'écart est calculé sur la 
base du moins élevé des deux taux de salaire des classes d'emplois visées.  

 
2° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant aux niveaux 

de mobilité 1-2-3-4-5-6 et les classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 
6, 3-4-5 ou 2, si l'écart entre le taux horaire maximal de chacune des deux classes 
d'emplois n'excède pas 5 % et si les conditions d'admission aux deux classes 
d'emplois concernées requièrent :  

 
- moins d'un secondaire V; ou 
- un certificat de secondaire V; ou 
- un diplôme d'études collégiales. 
 
Dans les cas où l'écart est positif et excède 5 %, il s'agit d'une promotion. Si l'écart 
est négatif et excède 5 %, il s'agit selon le cas d'une réorientation professionnelle ou 
d'une rétrogradation.  Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé 
des deux taux de traitement maximaux des classes d'emplois visées. 

 
(410-05) Menuisiers-ébénistes  
(410-10) Charpentiers-menuisiers  
(410-15) Menuisiers d'atelier  
(412-10) Rembourreurs  
(413-10) Peintres  
(414-10) Briqueteurs-maçons  
(416-10) Ouvriers certifiés d'entretien  
(416-05) Aides de métiers du bâtiment  
(417-01) Aides-mécaniciens de machines fixes  
(417-05) Mécaniciens de machines fixes cl. I  
(417-10) Mécaniciens de machines fixes cl. II  
(417-15) Mécaniciens de machines fixes cl. III  
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(417-20) Mécaniciens de machines fixes cl. IV  
(417-25) Mécaniciens de machines fixes cl. V  
(417-30) Mécaniciens de machines fixes cl. VI  
(417-35) Mécaniciens de machines fixes cl. VII  
(417-40) Mécaniciens de machines fixes cl. VIII  
(417-45) Mécaniciens de machines fixes cl. IX  
(417-50) Mécaniciens de machines fixes cl. X  
(417-55) Mécaniciens de machines fixes cl. XI  
(417-60) Mécaniciens de machines fixes cl. XII  
(417-65) Mécaniciens de machines fixes cl. XIII  
(417-70) Mécaniciens de machines fixes cl. XIV  
(417-75) Mécaniciens de machines fixes cl. XV  
(417-80) Mécaniciens de machines fixes cl. XVI  
(417-85) Mécaniciens de machines fixes cl. XVII  
(417-90) Mécaniciens de machines fixes cl. XVIII  
(417-95) Mécaniciens de machines fixes cl. XIX  
(418-10) Mécaniciens en réfrigération  
(419-10) Préposés à l'entretien des appareils et accessoires  
(420-05) Mécaniciens en plomberie-chauffage  
(420-10) Aides en tuyauterie  
(421-05) Électriciens principaux  
(421-10) Électriciens  
(421-15) Aides-électriciens  
(422-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(422-15) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(426-10) Opérateurs d'usine de béton bitumineux  
(429-05) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(429-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28)  
(429-15) Apprêteurs de panneaux de signalisation  
(429-20) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(430-05) Patrouilleurs principaux  
(430-10) Patrouilleurs  
(431-05) Chefs d'équipe en sondage  
(431-10) Opérateurs de foreuse à diamants  
(431-15) Opérateurs de foreuse mobile  
(431-20) Aides-foreurs  
(433-05) Manutentionnaires principaux  
(433-10) Préposés au matériel  
(433-15) Manutentionnaires  
(434-05) Mécaniciens cl. I  
(434-10) Mécaniciens cl. II  
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(434-15) Préposés à l'entretien mécanique  
(434-20) Machinistes 
(435-05) Forgerons-soudeurs  
(435-10) Soudeurs  
(436-10) Débosseleurs-peintres  
(437-10) Aides de garage et d'atelier mécanique  
(440-05) Mécaniciens de machines de bureau cl. I  
(440-10) Mécaniciens de machines de bureau cl. II  
(441-05) Ouvriers agricoles principaux  
(441-10) Ouvriers agricoles  
(441-15) Aides agricoles  
(442-05) Jardiniers principaux  
(442-10) Jardiniers  
(443-05) Ouvriers sylvicoles principaux  
(443-10) Ouvriers sylvicoles  
(443-15) Assistants-forestiers  
(443-20) Bûcherons 
(443-25) Aides sylvicoles  
(444-05) Gardiens principaux de territoire  
(444-10) Gardiens de territoire  
(445-05) Aquaristes principaux  
(445-10) Aquaristes  
(445-15) Pisciculteurs  
(445-20) Pêcheurs  
(445-25) Trappeurs  
(445-30) Gardiens d'animaux  
(445-40) Aides-aquaristes  
(445-45) Aides-pisciculteurs  
(445-55) Gardiens principaux d'animaux  
(446-05) Chefs de cuisine  
(446-10) Chefs d'équipe en cuisine  
(446-15) Cuisiniers classe I  
(446-20) Cuisiniers classe II  
(446-25) Pâtissiers  
(446-30) Bouchers  
(446-35) Préposés à la cafétéria et à la cuisine  
(446-10) Aides à la cuisine  
(447-05) Chefs de rang  
(447-10) Barmans  
(447-15) Serveurs  
(450-05) Nettoyeurs-laveurs  
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(450-10) Laveurs de vitres  
(450-15) Aides domestiques  
(451-05) Gardiens principaux  
(451-10) Gardiens  
(451-15) Gardiens de barrage  
(451-20) Préposés à la morgue  
(454-10) Projectionnistes  
(456-10) Journaliers  
(457-05) Contrôleurs principaux de circulation dans un tunnel  
(457-10) Contrôleurs de circulation dans un tunnel  
(458-05) Relieurs principaux  
(458-10) Relieurs  
(459-05) Chefs d'équipe en routes et structures  
(459-10) Boutefeux  
(459-15) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. I  
(459-20) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. II  
(459-25) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. III  
(459-30) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. IV  
(459-35) Ouvriers de voirie  
(459-40) Poseurs de panneaux de signalisation routière  
(459-45) Râteleurs de béton bitumineux  
(459-50) Traceurs de bandes de démarcation routière cl. I  
(459-55) Traceurs de bandes de démarcation routière cl. II  
(460-10) Monteurs de pylônes  
(462-10) Préposés à l'aéroport  

 
Notes : 
 

1. Pour l’ingénieur désigné en application de l’article 30 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure : 
 
a) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8 est considéré, selon le cas, comme une réorientation 

professionnelle ou une rétrogradation; 
 
b) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 9 est considéré comme un reclassement. 
 
Pour l’ingénieur désigné en vertu de l’article 31 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure : 
 
a) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8 ou 9 est considéré, selon le cas, comme une réorientation 

professionnelle ou une rétrogradation; 
 
b) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 10 est considéré comme un reclassement. 
 

2. Aux fins du reclassement à la classe d'emplois de techniciens en administration, classe nominale, cette classe d'emplois 
est considérée au niveau de mobilité 6. 
 

3. L’accès à cette classe d’emplois n’est plus possible depuis son abrogation le 17 septembre 2007. 
 



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 1  2012-08-07 

  

Pour information, consultez la liste téléphonique pour le volume 5 à la pièce 5 0 0 1. 
 
 

 

C.T. 211312 du 3 avril 2012 
modifié par 

C.T. 211346 du 17 avril 2012 
C.T. 211431 du 15 mai 2012 
C.T. 211487 du 29 mai 2012 
C.T. 211608 du 19 juin 2012 

C.T. 211842 du 31 juillet 2012 
 
 

DIRECTIVE CONCERNANT L’ATTRIBUTION 
DE LA RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES 

 
 
 
 
Section I - Objet et définitions 
 
1. La présente directive a pour objet de fixer les normes selon lesquelles est attribuée la 

rémunération de certains fonctionnaires. 
 
2. Dans cette directive, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : 
  
 « année de scolarité » : une année d’études à temps complet ou son équivalent 

terminée avec succès. Au niveau universitaire, une année de scolarité correspond 
généralement à 30 crédits ou à 450 heures de cours. Toutefois, un programme de 
maîtrise comportant 45 crédits ou plus pour lequel un diplôme a été obtenu équivaut à 
deux années de scolarité; 

  
 « niveau de mobilité » : un regroupement de classes d’emplois qui comportent des 

conditions minimales d’admission de même niveau ou de niveau équivalent; 
  
 « taux de traitement » : le taux de traitement annuel d’un fonctionnaire selon le taux de 

l’échelle correspondant à son classement et, le cas échéant, à son échelon, à l’exclusion 
de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de traitement, rémunération 
additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres; 

  
 « taux de salaire » : le taux horaire d’un ouvrier selon le taux correspondant à son 

classement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de 
salaire, rémunération additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres; 
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 « taux horaire » : le taux horaire correspondant au taux de traitement ou au traitement 
divisé par le nombre annuel régulier d’heures de travail de la classe d’emplois de 
l’employé. Le nombre annuel régulier d’heures de travail de la classe d’emplois 
correspond à 1 826,3 heures pour une semaine de travail de 35 heures, à 2 021,98 
heures pour une semaine de travail de 38,75 heures et à 2 087,2 heures pour une 
semaine de travail de 40 heures. Chez les ouvriers, le taux horaire correspond au taux 
de salaire;  

  
 « traitement » : le traitement régulier annuel d’un fonctionnaire appartenant à une 

classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement est composée d’un taux 
minimal et d’un taux maximal de traitement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, 
supplément ou majoration de traitement, rémunération additionnelle, prime, allocation ou 
ajustement régional ou autres. 

  
  
Section II - Champ d’application et dispositions générales 
 
3. Cette directive s’applique aux fonctionnaires classés à l’une des classes d’emplois 

autres que celles du personnel d’encadrement ou des conseillers en gestion des 
ressources humaines :  

 
 a) lors de l’accès à une classe d’emplois ou à un grade; 
 
 b) lors de la progression salariale; 
 
 c) lors de la désignation ou de la fin de la désignation à certains emplois identifiés 

dans cette directive; 
 
 d) lors de la reconnaissance d’un rendement exceptionnel; 
 
 e) lors de la reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi. 
 
 
4. Les niveaux de mobilité sont établis à l’annexe 2 et les règles particulières permettant de 

déterminer la nature du mouvement de personnel sont prévues à cette annexe. 
 
 
5. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme est responsable de l’application de cette 

directive. 
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Section III - Détermination du taux de traitement 
 
6. Le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire est déterminé lors : 
 
 a) du recrutement; 
 
 b) de la promotion; 
 
 c) du reclassement; 
 
 d) de la réorientation professionnelle; 
 
 e) de la rétrogradation; 
 

 f) de la désignation ou de la fin de la désignation à certains emplois identifiés dans 
cette directive; 

 
 g) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire à :  

 
i) un emploi exigeant l’appartenance à un ordre professionnel à exercice exclusif 

ou à titre réservé; 
 

ii) un autre emploi et lorsqu’il a été déclaré apte à la suite d’un concours de 
recrutement dont les conditions d’admission comportent des exigences 
additionnelles aux conditions minimales de la classe d’emplois ou du grade; 

 
 h) de l’attribution d’un classement ou d’un nouveau classement, le cas échéant, à un 

fonctionnaire : 
 

i) qui exerce son droit de retour dans la fonction publique en vertu d’une loi ou 
d’une entente avec les associations représentant les fonctionnaires, sous 
réserve des dispositions qui y sont prévues; 

 
ii) qui est en disponibilité, sous réserve de l’article 101 de la Loi sur la fonction 

publique; 
 

iii) qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec. 
  

Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit informer le fonctionnaire du taux de 
traitement, du traitement ou du taux de salaire et, le cas échéant, de l’échelon qui lui 
sont attribués. 
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7. Dans les cas prévus à l’article 6, lorsque le fonctionnaire change de classe d’emplois et 
que son horaire de travail est modifié, son taux horaire, multiplié par le nombre annuel 
régulier d’heures de travail de sa nouvelle classe d’emplois, est utilisé pour déterminer 
son taux de traitement ou son traitement dans sa nouvelle classe d’emplois. Ces 
dispositions s’appliquent également au fonctionnaire dont l’horaire de travail est 
régulièrement majoré. 

 
 
Sous-section I - Recrutement 
 
8. Cette sous-section s’applique lors du recrutement à l’une des classes d’emplois ou à l’un 

des grades de la fonction publique. 
 
 
9. Un concours peut prévoir des exigences additionnelles aux conditions minimales 

d’admission des classes d’emplois ou des grades en raison de la nature et des 
particularités de l’emploi ou des emplois faisant l’objet du concours. Le taux de 
traitement ou le traitement est alors déterminé selon le nombre d’années d’expérience 
ou de scolarité exigé. 

  
 Échelle de traitement composée d’échelons et de taux de traitement  
 
 Chaque année d’expérience ou chaque année de scolarité exigée et additionnelle aux 

conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade correspond à un 
échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois.  

 
Échelle de traitement composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux 
maximal de traitement 

  
 Chaque année d'expérience ou chaque année de scolarité exigée et additionnelle aux 

conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade correspond à une 
majoration de 4 % du traitement minimal de l'échelle de traitement. 

 
 
10. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement : 
 

a) le premier échelon et le taux de traitement y correspondant sont attribués au 
fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours ne prévoyant que les conditions 
minimales d’admission à la classe d’emplois ou au grade; 
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b) l’échelon et le taux de traitement y correspondant sont attribués conformément à 
l’article 9 au fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours prévoyant des 
exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la classe 
d’emplois ou du grade. 

  
Actuaires 

 
 Malgré ce qui précède, lors du recrutement à la classe d’emplois des actuaires, 

l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre additionnel d’échelons en application 
des dispositions prévues à l’annexe 1. Toutefois, l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de 
l’échelle de traitement des actuaires est réservé aux actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires. 
 
Conseillers du vérificateur général 

 
Malgré les dispositions prévues au premier alinéa, lors du recrutement à la classe 
d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre 
des comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon additionnel 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou deux échelons additionnels 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois pour la reconnaissance du 
diplôme universitaire de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du 
Québec, en autant que ce diplôme n’ait pas été reconnu lors de l’accès à la classe 
d’emplois. 

 
Personnel enseignant 

 
 Malgré les dispositions prévues au premier alinéa, l’échelon et le taux de traitement sont 

déterminés selon la scolarité reconnue au fonctionnaire.  
 

Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au 
personnel enseignant de l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut de 
tourisme et d’hôtellerie du Québec conformément à ce qui suit : 

 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 
b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 

possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle.  
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11. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 
ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 

 
 
12. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement : 
 

a) le traitement attribué au fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours ne 
prévoyant que les conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du 
grade correspond au taux minimal de traitement; 

 
b) le traitement attribué au fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours 

prévoyant des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade est déterminé conformément à l’article 9. 

 
13. Le fonctionnaire dont le taux de traitement ou le traitement a été déterminé 

conformément à l’article 10 ou à l’article 12 peut se voir reconnaître de l’expérience ou 
de la scolarité additionnelles à celles prévues aux conditions d’admission du concours à 
la suite duquel il a été déclaré apte. Cette reconnaissance additionnelle ne peut 
cependant excéder cinq années. 

 
Afin d’être reconnue, une année d’expérience doit répondre aux conditions suivantes : 

 
a) être pertinente et avoir été effectuée dans des tâches de même niveau que l’emploi 

visé; 
 
b) avoir permis l’acquisition de connaissances ou d’habiletés de nature à accroître la 

compétence du fonctionnaire dans l’exercice de ses tâches. 
 

Afin d’être reconnue, une année de scolarité doit répondre aux conditions suivantes : 
 

a) être pertinente aux tâches de l’emploi visé; 
 
b) être de niveau égal ou supérieur à la scolarité prévue aux conditions minimales 

d’admission de la classe d’emplois; 
 
c) être effectuée dans un même programme d’études; 
 
d) être attestée officiellement par l’autorité compétente.  
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Lorsque l’échelle de traitement comporte des échelons et des taux de traitement, 
chaque année d’expérience ou chaque année de scolarité additionnelle correspond à un 
échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois.  

 
Lorsque l’échelle de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un 
taux maximal de traitement, le traitement attribué en application de l’article 12 est majoré 
de 4 % du traitement minimal de l’échelle de traitement pour chaque année d’expérience 
ou chaque année de scolarité additionnelle. 
 
Le taux de traitement ou le traitement attribué ne peut dépasser le taux de traitement ou 
le traitement maximal de l’échelle de traitement de la classe d’emplois ou du grade visé. 

 
 
14. Lors d’un recrutement faisant exception aux règles prévues à la Loi sur la fonction 

publique ou au processus de recrutement de l’employé occasionnel, le taux de 
traitement ou le traitement est attribué en fonction des exigences liées à l’emploi 
conformément à l’article 9. De plus, le fonctionnaire peut se voir reconnaître de 
l’expérience ou de la scolarité additionnelles aux exigences liées à l’emploi selon ce qui 
est prévu à l’article 13.  

 
 
15. Malgré les dispositions prévues aux articles 8 à 14, le fonctionnaire nommé à un emploi 

de la même classe d’emplois conserve le taux de traitement ou le traitement et, le cas 
échéant, l’échelon qu’il détenait dans les cas suivants : 

 
a) lorsqu’un fonctionnaire a le statut d’occasionnel ou a été en lien d’emploi à titre 

d’occasionnel au cours des 48 derniers mois et est nommé temporaire ou 
occasionnel; 

 
b) lorsqu’un fonctionnaire temporaire ayant été mis à pied, et dont le nom est inscrit 

sur une liste de déclaration d’aptitudes, sur une liste de rappel ministérielle ou sur 
une liste de placement interministérielle, est nommé temporairement dans un emploi 
occasionnel; 

 
c) sous réserve des dispositions prévues aux conditions de travail, lorsqu’un 

fonctionnaire temporaire ayant été mis à pied, et dont le nom est inscrit sur une liste 
de déclaration d’aptitudes, sur une liste de rappel ministérielle ou sur une liste de 
placement interministérielle, est nommé à un emploi temporaire. 
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Personnel enseignant 
 

Toutefois, si le fonctionnaire appartient à l’une des classes d’emplois du personnel 
enseignant et qu’il n’a jamais été rémunéré selon l’échelle unique de traitement 
applicable à compter du 1er avril 2008, il se voit attribuer l’échelon et le taux de 
traitement correspondant au taux de traitement qu’il recevait dans son échelle de 
traitement antérieure ou, si le taux de traitement du fonctionnaire ne correspond à aucun 
taux de traitement de l’échelle de traitement, il se voit attribuer le taux de traitement 
immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et l’échelon correspondant. Si le taux de 
traitement déterminé en application de cet alinéa est inférieur à celui qui aurait été établi 
en application de l’article 10, l’échelon et le taux de traitement attribués sont ceux 
déterminés en vertu de cet article. 

 
Malgré les deux alinéas précédents et sous réserve des dispositions prévues aux 
conditions de travail, si le taux de traitement ou le traitement déterminé en application de 
l’article 13 ou de l’article 14 est supérieur à celui déterminé en application du présent 
article, le fonctionnaire se voit attribuer le taux de traitement ou le traitement déterminé 
en application de l’un ou l’autre de ces articles.  

 
 
16. Malgré les dispositions prévues aux articles 8 à 14, le fonctionnaire ayant le statut 

d’occasionnel ou ayant été en lien d’emploi à titre d’occasionnel au cours des 48 
derniers mois et qui est nommé à un emploi occasionnel ou nommé temporaire dans 
une autre classe d’emplois se voit :  

 
a) attribuer l’échelon et le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux de 

traitement ou traitement qu’il recevait dans sa classe d’emplois antérieure; ou  
 
b) attribuer le taux de traitement immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et 

l’échelon correspondant si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire 
du fonctionnaire ne correspond à aucun taux de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois; ou 

 
c) attribuer l’échelon et le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux 

maximal ou le taux de salaire, si le taux de traitement, le traitement ou le taux de 
salaire que recevait le fonctionnaire dans son emploi antérieur est supérieur au taux 
de traitement ou au traitement maximal de l’échelle de traitement ou au taux de 
salaire de sa nouvelle classe d’emplois. 



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 9  2012-08-07 

  

 
 
 

 

 Cet article ne s’applique pas lorsque le mouvement s’apparente à une réorientation 
professionnelle pour le personnel régulier. 

 
Malgré les alinéas précédents, si le taux de traitement ou le traitement déterminé en 
application de l’article 13 ou de l’article 14 est supérieur à celui déterminé en application 
du présent article, le fonctionnaire se voit attribuer le taux de traitement ou le traitement 
déterminé en application de l’un ou l’autre de ces articles.  

 
 
Sous-section II - Promotion 
 
17. Cette sous-section s’applique lors de la promotion d’un fonctionnaire à l’une des classes 

d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
18. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement, le taux de traitement, le traitement ou 
le taux de salaire du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le 
taux maximal ou être inférieur au taux minimal de l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

  
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa correspond à l’un ou 

l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué correspond à ce taux de traitement.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa ne correspond à 

aucun des taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement sans toutefois 
excéder le taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu se voit attribuer le taux de 
traitement de sa nouvelle échelle de traitement immédiatement supérieur au taux de 
traitement déterminé en application du premier alinéa et l’échelon y correspondant.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. Toutefois, lors de la promotion à un grade stagiaire, si le taux de traitement 
calculé en vertu du premier alinéa est plus élevé que le taux de traitement maximal 
prévu à l'échelle de traitement du grade stagiaire, l'employé se voit attribuer le dernier 
échelon prévu à l'échelle de traitement du grade stagiaire et reçoit le taux de traitement 
calculé en application du premier alinéa sans toutefois excéder le taux de traitement 
maximal prévu à l'échelle de traitement du grade supérieur au grade stagiaire auquel il a 
été promu. Lorsque l'employé, au terme du séjour dans le grade stagiaire, satisfait aux 
conditions d'admission du grade supérieur, il est reclassé à ce grade. 
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 Malgré ce qui précède, lorsque la promotion résulte d’un concours de recrutement 
comportant des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade, le taux de traitement et l’échelon attribués sont 
déterminés selon les règles prévues à l’article 9 si ce taux de traitement est supérieur à 
celui calculé en application du premier alinéa. 

 
 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, le traitement ou le taux de 

salaire, avant promotion, est hors échelle, mais n’excède pas le taux de traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors 
échelle est utilisé pour l’application des cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux 
de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est supérieur au taux 
de traitement maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
de son nouveau grade, il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son taux de 
traitement hors échelle. 

 
 Actuaires 
 
 Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, l’actuaire peut en plus se voir 

attribuer un nombre additionnel d’échelons selon les dispositions prévues à l’article 10. 
 

Conseillers du vérificateur général 
 

Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 
d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre 
des comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon additionnel 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou deux échelons additionnels 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois pour la reconnaissance du 
diplôme universitaire de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du 
Québec, en autant que ce diplôme n’ait pas été reconnu antérieurement, notamment lors 
de l’accès à une classe d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour reconnaissance de 
scolarité en cours d’emploi ou aux fins d’équivalences de crédits. 

  
 Personnel enseignant 
 

Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 
d’emplois du personnel enseignant, si le taux de traitement correspondant à l’échelon et 
à la scolarité reconnue au fonctionnaire est supérieur à celui déterminé selon les alinéas 
précédents, il se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa 
scolarité. 
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Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est régi par les 
dispositions prévues à l’article 10.  

 
Instructeurs en opération d’équipements mobiles 

 
 Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 

d’emplois des instructeurs en opération d’équipements mobiles d’un fonctionnaire 
classé, avant promotion, chef d’équipe en routes et structures ou conducteur de 
véhicules et d’équipements mobiles, classe I, le taux de traitement attribué, dans 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, est celui qui est immédiatement 
supérieur à son taux de salaire multiplié par 2 021,98 heures. 

 
19. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 
Toutefois, dans le cas du fonctionnaire dont le taux de salaire est supérieur au taux de 
salaire de sa nouvelle classe d’emplois, il conserve son taux de salaire. 

 
20. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le 
taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire promu est majoré 
de 5 %.  

 
 Si le traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au traitement 

minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le traitement attribué 
correspond au taux minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Si le traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le 
traitement attribué correspond au taux maximal de traitement de sa nouvelle classe 
d'emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Malgré le troisième alinéa, lors d’une promotion à la classe d’emplois des médiateurs et 

conciliateurs, si le traitement du fonctionnaire promu est supérieur au taux maximal de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le traitement attribué correspond à celui 
auquel il avait droit avant sa promotion.  

 
 Malgré ce qui précède, lorsque la promotion résulte d’un concours de recrutement 

comportant des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade, le traitement attribué est déterminé selon les règles 
prévues à l’article 9 si ce traitement est supérieur à celui calculé en application du 
premier alinéa. 
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 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, le traitement ou le taux de 
salaire, avant promotion, est hors échelle, mais n’excède pas le traitement maximal 
prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau 
grade, son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est 
utilisé pour l’application des cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est supérieur au traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, il conserve son traitement hors échelle. 

 
 
21. Le fonctionnaire qui ne réussit pas le stage probatoire prévu pour une classe d’emplois 

est réintégré à la classe d’emplois et, le cas échéant, au grade qui était le sien avant sa 
promotion, conformément à l’article 4 du Règlement sur le classement des 
fonctionnaires. Le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire et, le cas 
échéant, l’échelon qui lui sont attribués correspondent à ceux qu’il aurait eus s’il était 
demeuré dans sa classe d’emplois ou son grade. 

 
 
Sous-section III - Reclassement 
 
22. Cette sous-section s’applique lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou à 

l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
23. Le reclassement permet d’attribuer à un fonctionnaire une classe d’emplois ou un grade 

de même niveau de mobilité que celui auquel il appartient s’il satisfait aux conditions 
minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade visé et si les conditions 
particulières énoncées à l’annexe 2, le cas échéant, sont respectées. 

 
Au moment du reclassement, le fonctionnaire doit de plus exercer de façon principale et 
habituelle les attributions caractéristiques de la classe d’emplois ou du grade visé. 

 
 
24. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement comporte des échelons et des taux de traitement, si le taux de traitement, le 
traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé correspond à l’un des taux de 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux de traitement. 
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Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 
inférieur au taux minimal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, le premier échelon et le traitement y correspondant lui sont attribués. 

 
Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé ne 
correspond à aucun des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade sans toutefois excéder le taux maximal de traitement, il se voit attribuer 
le taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement immédiatement supérieur au 
taux de traitement, au traitement ou au taux de salaire qu’il détenait et l’échelon y 
correspondant. 

 
Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 
supérieur au taux de traitement maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade, il conserve son taux de traitement et l’échelon 
attribué correspond au dernier échelon de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
 Actuaires 
 
 Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, l’actuaire peut en plus se 

voir attribuer un nombre additionnel d’échelons selon les dispositions prévues à l’article 
10. 

  
 Conseillers du vérificateur général 
  

Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à la 
classe des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre des 
comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon additionnel s’il 
s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou deux échelons additionnels s’il 
s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois pour la reconnaissance du 
diplôme universitaire de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du 
Québec, en autant que ce diplôme n’ait pas été reconnu antérieurement, notamment lors 
de l’accès à une classe d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour reconnaissance de 
scolarité en cours d’emploi ou aux fins d’équivalences de crédits. 

 
 Personnel enseignant 
 

Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à 
l’une des classes d’emplois du personnel enseignant, si le taux de traitement 
correspondant à l’échelon et à la scolarité reconnue au fonctionnaire est supérieur à 
celui déterminé selon le premier, le deuxième ou le troisième alinéa, il se voit attribuer 
l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa scolarité. 
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Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est régi par les 
dispositions prévues à l’article 10. 

 
 
25. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce 
taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est reclassé pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 

du travail ou d’une maladie professionnelle, il conserve le taux de salaire, le taux de 
traitement ou le traitement qu’il recevait avant l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
26. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle 

de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement, le fonctionnaire reclassé conserve son taux de traitement, son traitement ou 
son taux de salaire. 

 
 Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 

inférieur au taux minimal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, le traitement attribué correspond à ce taux minimal. 

 
 Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 

supérieur au taux maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
de son nouveau grade, il conserve son taux de traitement, son traitement ou son taux de 
salaire. 

 
 
Sous-section IV - Réorientation professionnelle et rétrogradation 
 
27. Cette sous-section s’applique lors de la réorientation professionnelle ou de la 

rétrogradation à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
28. La réorientation professionnelle est une mesure administrative par laquelle un 

fonctionnaire se voit attribuer, à sa demande, une classe d’emplois de niveau de mobilité 
inférieur ou de même niveau de mobilité que celui de la classe d’emplois à laquelle il 
appartient et qui ne correspond ni à un reclassement ni à une promotion selon les règles 
énoncées à l’annexe 2. 
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La rétrogradation est une mesure administrative par laquelle un fonctionnaire se voit 
attribuer, à la suite d’une décision de l’employeur, une classe d’emplois de niveau de 
mobilité inférieur ou de même niveau de mobilité que celui de la classe d’emplois à 
laquelle il appartient et qui ne correspond ni à un reclassement ni à une promotion selon 
les règles énoncées à l’annexe 2. 
 
Ne constitue pas une rétrogradation le fait, pour un fonctionnaire qui ne réussit pas le 
stage probatoire prévu lors de la promotion à une classe d’emplois, de réintégrer la 
classe d’emplois et, le cas échéant, le grade qui était le sien avant ce stage. Son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire est alors établi conformément à l’article 
21. 

 
 
29. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de traitement comporte des échelons et des 
taux de traitement, le taux de traitement est déterminé conformément à l’article 24. 
Toutefois, si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire est 
supérieur au taux de traitement maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade, l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade et le 
taux de traitement attribué correspond à cet échelon. 

  
 Malgré l’alinéa précédent, lors d’une réorientation professionnelle ou d’une 

rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou 
lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant être mis en disponibilité sauf s’il 
appartient à la classe d’emplois des agents des services correctionnels, il conserve son 
taux de traitement et l’échelon attribué correspond au dernier échelon de l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
30. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de 
salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est réorienté ou rétrogradé pour cause d’invalidité à la suite 

d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire, le taux de 
traitement ou le traitement qu’il recevait avant l’attribution d’un nouveau classement. 
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31. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 
d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle de traitement est composée d’un taux 
minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le traitement est déterminé 
conformément à l’article 26. Toutefois, si le taux de traitement, le traitement ou le taux 
de salaire du fonctionnaire est supérieur au taux maximal de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade, le traitement attribué correspond au taux 
maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
 Malgré l’alinéa précédent, lors d’une réorientation professionnelle ou d’une 

rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou 
lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve 
son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire. 

 
 
Sous-section V - Affectation ou mutation 
 
32. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire, celui-ci peut se voir attribuer un 

ou des échelons additionnels si toutes les conditions suivantes sont satisfaites : 
 

a) il appartient à une classe d’emplois ou à un grade dont les conditions minimales 
d'admission n'exigent pas l'appartenance à un ordre professionnel; 

 
b) il est nommé à un autre emploi de la même classe d’emplois ou du même grade 

exigeant l’appartenance à un ordre professionnel; 
 
c) les conditions d’admission à l’ordre professionnel concerné exigent de la scolarité 

de niveau supérieur à celle prévue aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade concerné ou la réussite d’un stage d’une durée 
minimale d’un an.  

 
 Un échelon additionnel est accordé s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 

d’un an et deux échelons additionnels s’il s’agit d’échelons dont la durée de séjour est 
de six mois pour chaque année de scolarité ou pour chaque année de stage effectuée à 
l’extérieur de la fonction publique correspondant à l’exigence de l’ordre professionnel qui 
est additionnelle aux conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du 
grade.  

 
 Toutefois, ce bénéfice ne peut être accordé qu’une seule fois au cours de la carrière du 

fonctionnaire. 
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33. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire, le taux de traitement ou le 
traitement du fonctionnaire peut être ajusté conformément à l’article 9 lorsque toutes les 
conditions suivantes sont satisfaites : 

 
a) le fonctionnaire est déclaré apte à la suite d’un concours de recrutement dont les 

conditions d’admission comportent des exigences additionnelles reliées à l’emploi 
vacant auquel le fonctionnaire est affecté ou muté; 

 
b) l’emploi vacant auquel le fonctionnaire est affecté ou muté appartient à la même 

classe d’emplois que le classement du fonctionnaire ou appartient à une autre 
classe d’emplois pour laquelle le reclassement du fonctionnaire est possible. 

 
 

Sous-section VI - Dispositions particulières applicables à un employé professionnel désigné à 
un emploi de niveau de complexité supérieure 

 
34. Lorsqu’un employé professionnel est désigné à un emploi de niveau de complexité 

« expert » ou de niveau de complexité « émérite » en application de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la 
gestion des emplois de complexité supérieure, son taux de traitement ou son traitement 
correspond respectivement à un pourcentage de 110 % ou de 115 % du taux de 
l’échelle correspondant à son classement et à son échelon ou de son traitement, mais 
ne peut dépasser 110 % ou 115 %, selon le cas, du taux maximal de cette échelle. 
L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré 
comme un employé hors échelle. 

 
 
35. Aux fins de la détermination du taux de traitement ou du traitement, lorsque l’employé 

professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité supérieure est reclassé, 
réorienté, rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement 
ou traitement est déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement 
qu’il détenait avant son mouvement. 

 
Toutefois, lorsque l’employé professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité 
supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle, il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement ou le 
traitement utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement ou traitement est celui 
établi à l’article 34. 
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Sous-section VII - Attribution d’un classement à un fonctionnaire qui cesse d’exercer une 
fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec 

 
36. Le fonctionnaire qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du 

Québec, conformément au chapitre VII de la Directive concernant la classification et la 
gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630), se voit attribuer le taux de 
traitement ou le traitement auquel il aurait eu droit s’il était demeuré dans la classe 
d’emplois à laquelle il appartenait avant sa nomination ou sa promotion, et ce, à la date 
de son retour au Québec ou à la fin de son invalidité totale au sens de la Directive 
concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres ou à la fin de son incapacité 
en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. 

 
 
Sous-section VIII - Dispositions particulières applicables à un agent de secrétariat désigné à un 

emploi d’adjoint à la magistrature 
 
37. Lorsqu’un fonctionnaire appartenant à la classe d’emplois d’agent de secrétariat est 

désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature, son taux de traitement, pour la durée de 
la désignation, correspond à un pourcentage de 105 % du taux de l’échelle 
correspondant à son classement d’agent de secrétariat et à son échelon, mais ne peut 
dépasser 105 % du taux maximal de cette échelle. Le fonctionnaire qui reçoit le taux de 
traitement prévu au présent article n’est pas considéré hors échelle. 

 
 
38. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 

emploi d’adjoint à la magistrature est promu, reclassé, réorienté, rétrogradé, affecté ou 
muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est déterminé à partir du taux 
de l’échelle correspondant à son classement d’agent de secrétariat et à l’échelon qu’il 
détenait avant son mouvement. 

 
Toutefois, lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le 
fonctionnaire désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature est reclassé, réorienté ou 
rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau traitement est celui 
établi à l’article 37. 

(À la sous-section VIII, « classe I » supprimé le 2012-05-28) 
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Sous-section IX -  Dispositions particulières applicables à un ingénieur désigné à un emploi 
d’ingénieur de niveau de complexité supérieure 

 
39. Lorsqu’un ingénieur est désigné à un emploi d’ingénieur de niveau de complexité 

« expert » ou de niveau de complexité « émérite » en application de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la 
gestion des emplois de complexité supérieure, son taux de traitement correspond 
respectivement à un pourcentage de 110 % ou de 115 % du taux de l’échelle 
correspondant à son échelon, mais ne peut dépasser 110 % ou 115 %, selon le cas, du 
taux maximal de l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186). L’ingénieur 
qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme étant 
hors échelle. 

 
40. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’ingénieur désigné à un 

emploi d’ingénieur de niveau de complexité supérieure est reclassé, réorienté, 
rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est 
déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait avant 
son mouvement. 

 
 Toutefois, lorsque l’ingénieur désigné à un emploi d’ingénieur de niveau de complexité 

supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour 
déterminer son nouveau taux de traitement est celui établi à l’article 39. 

 
 Les alinéas qui précèdent sont applicables sous réserve des articles 41 et 42. 
 
41. Pour l’ingénieur dont la désignation a pris fin en application du premier alinéa de l’article 

32 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois 
d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure, le taux de traitement 
utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement, lors d’un reclassement, d’une 
réorientation professionnelle ou d’une rétrogradation, est celui établi en application de 
l’article 39.  

 
42. L’ingénieur dont la désignation a pris fin en application du deuxième alinéa de l’article 32 

de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois 
d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure et qui accède à un 
emploi d’ingénieur de niveau « standard » voit son nouveau taux de traitement être 
attribué de la manière suivante : 
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a) si le taux de traitement établi à l’article 39 est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186), l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux; 

 
b) si le taux de traitement établi à l’article 39 ne correspond à aucun des taux de 

traitement prévus à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186) 
sans toutefois être supérieur au taux de traitement maximal, il reçoit le taux de 
traitement et l’échelon immédiatement supérieur; 

 
c) si le taux de traitement établi à l’article 39 est supérieur au taux de traitement 

maximal prévu à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186), 
l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 
Toutefois, lors d’un changement d’emploi à la suite d’un accident du travail ou d’une 
maladie professionnelle, ou lorsqu’un ingénieur est identifié comme devant être mis 
en disponibilité, il conserve son taux de traitement établi en vertu de l’article 39 et 
l’échelon attribué correspond au dernier échelon de l’échelle du grade I de la classe 
d’emplois d’ingénieur (186). 

 
L’ingénieur qui était désigné en application de l’article 30 de la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, dont la désignation prend fin en application du 
deuxième alinéa de l’article 32 de cette même directive et qui accède à un emploi 
d’ingénieur de niveau « émérite » voit son nouveau taux de traitement établi 
conformément à l’article 39 pour un emploi d’ingénieur de niveau « émérite ». Advenant 
un changement subséquent d’emploi vers un emploi d’ingénieur de niveau « standard », 
les règles d’attribution du taux de traitement prévues au premier alinéa du présent article 
s’appliquent. 

 
L’ingénieur qui était désigné en application de l’article 31 de la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, dont la désignation prend fin en application du 
deuxième alinéa de l’article 32 de cette même directive et qui accède à un emploi 
d’ingénieur de niveau « expert » voit son nouveau taux de traitement établi 
conformément à l’article 39 pour un emploi d’ingénieur de niveau « expert ». Advenant 
un changement subséquent d’emploi vers un emploi d’ingénieur de niveau « standard », 
les règles d’attribution du taux de traitement prévues au premier alinéa du présent article 
s’appliquent.  
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Sous-section X - Dispositions particulières applicables à un pilote d’aéronef désigné à un emploi 
de chef pilote ou d’assistant-chef pilote 

 
43. Lorsqu’un employé qui appartient à l’une des classes d’emplois de commandant d’avion 

d’affaires, d’avion-citerne ou d’hélicoptère est désigné à un emploi de chef pilote, son 
taux de traitement, pour la durée de sa désignation, correspond à un pourcentage de 
110 % du taux de l’échelle correspondant à son classement et à son échelon, mais ne 
peut excéder 110 % du taux maximal de cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de 
traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme un employé hors échelle. 

 
 
44. Lorsqu’un employé qui appartient au corps d’emplois des pilotes d’aéronefs est désigné 

à un emploi d’assistant-chef pilote, son taux de traitement, pour la durée de sa 
désignation, correspond à un pourcentage de 105 % du taux de l’échelle correspondant 
à son classement et à son échelon, mais ne peut excéder 105 % du taux maximal de 
cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est 
pas considéré comme un employé hors échelle. 

 
 
45. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 

emploi de chef pilote ou d’assistant-chef pilote est promu, reclassé, réorienté, 
rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est 
déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant à son classement et à l’échelon 
qu’il détenait avant son mouvement. 

 
 Toutefois, lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le 

fonctionnaire désigné à un emploi de chef pilote ou d’assistant-chef pilote est reclassé, 
réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau 
traitement est celui établi à l’article 43 ou 44, selon le cas. 

 
 
Sous-section XI - Dispositions particulières applicables à un avocat ou à un notaire qui 

accède au niveau de juriste expert  
 
45.1.  Lorsqu’un avocat ou un notaire accède au niveau de juriste expert en application 

de la convention collective des avocats et notaires, son taux de traitement 
correspond à un pourcentage de cent quinze pour cent (115 %) du taux de 
l’échelle correspondant à son échelon, mais ne peut dépasser cent quinze pour 
cent (115 %) du taux maximum de l’échelle de la classe d’emplois des avocats et 
notaires (115). L’avocat ou le notaire qui reçoit le taux de traitement prévu au 
présent article n’est pas considéré comme étant hors échelle. 

 
45.2. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’avocat ou le notaire 

juriste expert est reclassé, réorienté ou rétrogradé, son nouveau taux de 
traitement est déterminé sur la base du taux de l’échelle correspondant au 
classement qu’il détenait avant son mouvement. 
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 Toutefois, lorsque l’avocat ou le notaire juriste expert est promu ou lorsqu’à la 
suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il est reclassé, 
réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau 
taux de traitement est celui établi à l’article 45.1. 

(en vigueur le 2012-07-31) 
 (Toutefois, pour les fins de l’établissement de la rémunération, 

cette sous-section est réputée prendre effet le 1er avril 2011) 
 
Section IV -  Progression salariale 
 
Sous-section I - Échelles de traitement avec échelons et taux de traitement 
 
46. Cette sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois ou à tous les grades dont 

les échelles de traitement sont constituées d’échelons et de taux de traitement à 
l’exception de la classe d’emplois des avocats et notaires. 

 
 
47. Pour les classes d’emplois de la catégorie des emplois du personnel professionnel, la 

durée de séjour dans un échelon est d’un an sauf dans le cas des huit premiers 
échelons dont la durée de séjour est de six mois.  

 
 Malgré ce qui précède, les échelons des classes d’emplois ou des grades suivants ont 

des durées de séjour différentes. 
 

Classes d’emplois ou grades Durée de séjour  

Architectes, grade stagiaire Six mois 

Architectes 
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois 

Ingénieur, grade stagiaire Six mois 

Ingénieur, grade 1 
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois 

Conseillers du vérificateur général 
stagiaires Six mois 

Conseillers du vérificateur général 
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois 

Médecins Un an 

Dentistes Un an 

Médecins vétérinaires Un an, à l’exception des deux premiers 
échelons qui ont une durée de six mois 
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L’avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, au début de la 
première période de paie de mai ou de novembre qui suit d’au moins neuf ou quatre 
mois la date d’accession à la classe d’emplois ou au grade, suivant qu’il s’agisse d’un 
avancement annuel ou semestriel. 

 
 Actuaires 
 
 Lorsque l’actuaire présente une attestation démontrant qu’il a réussi un ou des examens 

d’une société reconnue d’actuaires, il peut se voir attribuer, rétroactivement à la date de 
cet ou de ces examens, un ou des échelons additionnels à son avancement régulier 
d’échelon, conformément aux normes prévues à l’annexe 1.  

 
 Toutefois, l’avancement aux 19e, 20e et 21e échelons de l’échelle de traitement de la 

classe d’emplois des actuaires est réservé aux seuls actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires. L’avancement au 19e échelon est accordé à la date de l’obtention 
du titre de « fellow » et les 20e et 21e échelons sont consentis aux dates habituelles 
d’avancement annuel d’échelon des actuaires visés. 

 
 
48. Pour les classes d’emplois des catégories du personnel fonctionnaire et du personnel 

agent de la paix, la durée de séjour dans un échelon est d’un an. 
 
 L’avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, à la date 

d’anniversaire de l’entrée en fonction. La date d’anniversaire de l’entrée en fonction n’est 
pas modifiée à la suite d’une modification du classement à l’intérieur des catégories du 
personnel fonctionnaire et du personnel agent de la paix.  

 
 
49. Pour les classes d’emplois du personnel enseignant, la durée de séjour dans un échelon 

et la période d’avancement d’échelon sont prévues à leurs conditions de travail.  
 
 L’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au personnel de 

l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du 
Québec conformément à ce qui suit : 

 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 

b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle. 
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Lorsque le fonctionnaire appartenant à la classe I acquiert une année de scolarité 
supplémentaire, il peut se voir attribuer deux échelons additionnels à son avancement 
régulier d’échelon pour chaque année de scolarité reconnue dans les situations où sa 
scolarité augmente de : 

 
- 16 ans à 17 ans; 
- 17 ans à 18 ans; 
- 18 ans à 19 ans; 
- 19 ans et plus avec doctorat de 3e cycle. 

 
 
Sous-section II -  Échelles de traitement avec taux minimal de traitement et taux maximal de 

traitement 
 
50. Cette sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 

traitement sont composées d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement. 

 
 L’ajustement des traitements individuels se fait conformément aux normes prévues aux 

conditions de travail de la classe d’emplois du fonctionnaire. 
 
 
Section V –  Reconnaissance d’un rendement exceptionnel ou de la scolarité en cours 

d’emploi 
 
Sous-section I - Boni pour rendement exceptionnel 
 
51. Cette sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant à la catégorie des emplois 

du personnel professionnel à l’exception des classes d’emplois des avocats et notaires, 
des dentistes, des médecins et des médiateurs et conciliateurs. Elle s’applique 
également aux fonctionnaires non syndiqués appartenant aux catégories des emplois du 
personnel fonctionnaire et du personnel ouvrier. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels appartenant à la catégorie du 
personnel professionnel dont l’engagement est inférieur à un an ne peuvent bénéficier 
du boni. 
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52. Un fonctionnaire peut bénéficier d’un boni pour rendement exceptionnel équivalant à 
3,5 % du taux de traitement, du traitement ou du taux de salaire qu’il a reçu au cours de 
la période où ses résultats au travail ont été jugés comme étant exceptionnels. 
Toutefois, cette période doit être d’une durée minimale de trois mois consécutifs, sans 
toutefois excéder un an.  

 
 La période de référence pour l’évaluation du rendement exceptionnel est celle 

déterminée par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme. 
 
 Ce boni est versé sous forme de montant forfaitaire, au plus tard à la première période 

de paie qui suit d’au moins deux mois la fin de la période de référence. 
 
 Des mécanismes d’attribution de bonis, différents de ceux mentionnés au premier 

alinéa, peuvent être appliqués après autorisation par le Conseil du trésor. 
 
 
53. La proposition d’un supérieur d’attribuer un boni au rendement à un employé est étudiée 

par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le 
dirigeant d’organisme. Les membres du comité doivent occuper des emplois de niveau 
supérieur à la classe d’emplois du fonctionnaire faisant l’objet de la recommandation. Ce 
comité se réunit au moins une fois par année à la date déterminée par le sous-ministre 
ou le dirigeant d’organisme. Le boni est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant 
d’organisme sur recommandation du comité. 

 
 
Sous-section II -  Reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi 
 
54. Cette sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant aux classes d’emplois 

prévues à l’article 3 à l’exception du personnel enseignant, des dentistes et des 
médiateurs et conciliateurs. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels dont l’engagement est inférieur 
à un an ne sont pas visés par cette sous-section.  

 
 
55. Un fonctionnaire qui n’a pas encore atteint le dernier échelon ou le taux maximal de 

l’échelle de traitement de sa classe d’emplois et qui a terminé une année de scolarité  
peut se voir attribuer un ou des échelons additionnels ou un ajustement variable de son 
traitement. Cet ajustement du taux de traitement ou du traitement ne peut avoir pour 
effet de modifier sa date d’anniversaire ou de retarder son prochain avancement 
d’échelon ou son prochain ajustement variable de traitement. 
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Lorsque l’échelle de traitement comporte des échelons et des taux de traitement, une 
année de scolarité correspond à un échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de 
séjour est d’un an ou à deux échelons s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 
de six mois. 

 
Lorsque l’échelle de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un 
taux maximal de traitement, le traitement du fonctionnaire est majoré de 4 % pour 
chaque année de scolarité. 

 
Le taux de traitement ou le traitement attribué ne peut dépasser le taux de traitement ou 
le traitement maximal de l’échelle. 

 
Le fonctionnaire qui est au dernier échelon ou qui a atteint le taux maximal de l’échelle 
de traitement de sa classe d’emplois ou qui a un taux de salaire unique et qui a terminé 
une année de scolarité peut bénéficier d’un boni correspondant à 3,5 % de son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire. Ce boni est versé sous forme de 
montant forfaitaire. 

 
L’ajustement du taux de traitement ou du traitement ou le versement du boni est 
consenti à la première période complète de paie qui suit la date de présentation du 
relevé de notes officiel. 

 
Note : Les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 55 

entreront en vigueur à l’égard d’employés représentés par un syndicat 
lorsque la convention collective afférente aura été modifiée à l’égard de 
l’avancement d’échelon et du boni octroyés pour études de 
perfectionnement. 

 
56. Afin d’être reconnue, chaque année de scolarité doit répondre à toutes les conditions 

suivantes : 
 

a) être pertinente à l'une des classes d'emplois de la fonction publique; 
 
b) contribuer au cheminement de carrière du fonctionnaire; 
 
c) avoir été terminée avec succès et attestée officiellement par une institution 

reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 
 
d) avoir été terminée après l'entrée en fonction du fonctionnaire; 
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e) ne pas avoir été reconnue antérieurement, notamment lors de l’accès à une classe 
d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour reconnaissance de scolarité en cours d’emploi 
ou aux fins d’équivalences de crédits ou d’unités; 

 
f) être d'un niveau de scolarité : 

 
1° égal à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d’admission de la classe 

d’emplois du fonctionnaire lorsque celui-ci a dû, lors de l’accès à sa classe 
d’emplois, compenser une scolarité manquante par des années d’expérience; 
ou 

 
2° supérieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d'admission de sa 

classe d'emplois; ou 
  
3° universitaire sans égard à la scolarité prévue aux conditions d'admission de sa 

classe d'emplois.  
 
 Si les cours ont été effectués dans plus d’un programme d’études, tous les crédits ou 

toutes les unités doivent avoir été obtenus après l’entrée en fonction du fonctionnaire 
pour être reconnus. 

 
 
Section VI - Suivi de gestion 
 
57. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit fournir sur demande au Secrétariat du 

Conseil du trésor les informations relatives à l’application des dispositions de cette 
directive. 

 
 
Section VII - Dispositions transitoires et finales 
 
58. Cette directive remplace la Directive concernant l’attribution des taux de traitement ou 

taux de salaire et des bonis à certains fonctionnaires adoptée par la décision du Conseil 
du trésor du 14 mars 2000 (C.T. 194419 du 14 mars 2000) et ses modifications, sauf 
pour l’Agence du revenu du Québec. Toute référence à cette directive renvoie à la 
présente directive.  
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59. Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une nomination à titre d'employé temporaire avant 
le 28 mai 2012 dans le cadre de l’opération 44/48, prévue à la lettre d'entente 
concernant les mesures permettant à un employé occasionnel ou saisonnier d'accéder 
au statut d'employé temporaire de la convention collective des fonctionnaires, ainsi qu'à 
la lettre d'entente concernant les mesures permettant à certains employées ou employés 
occasionnels d'accéder au statut d'employée ou d'employé temporaire de la convention 
collective des professionnelles et professionnels, peuvent voir leur traitement ou taux de 
traitement révisé pour permettre l’application de l’article 13 en date du 28 mai 2012. 

 
60. Cette directive entre en vigueur le 28 mai 2012. Toutefois, les premier, deuxième, 

troisième et quatrième alinéas de l’article 55 entreront en vigueur à l’égard 
d’employés représentés par un syndicat lorsque la convention collective afférente 
aura été modifiée, s’il y a lieu, à l’égard de l’avancement d’échelon et du boni 
octroyés pour études de perfectionnement ou, si la convention n’a pas à être 
modifiée, le 19 juin 2012. 

(en vigueur le 2012-06-19) 
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ANNEXE 1 
 
Le nombre d’échelons pouvant être accordé à la suite de la réussite, par une personne 
appartenant à la classe d’emplois des actuaires, d’examens de l’une des deux sociétés 
reconnues d’actuariat est le suivant : 
 

Society of Actuaries (SOA) 
 
Tableau 1a : Ancienne structure d’examens I 
 

Crédits Crédits totaux Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

100 crédits 100 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 150 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 200 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 225 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 250 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 275 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 300 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 325 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 350 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 375 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 400 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 425 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 450 crédits 1 échelon de durée annuelle 
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Tableau 1b : Ancienne structure d’examens II 
 

Cours Nombre d’échelons selon la durée de séjour 
Cours 1 
Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 5 2 échelons de durée annuelle 
Cours 6 2 échelons de durée annuelle 
Cours 7 2 échelons de durée annuelle 
Cours 8* 3 échelons de durée annuelle 
Professionnal Developpement 1 échelon de durée annuelle 

 
* Dans le cas où l’examen comporte 2 parties : 

- 2 échelons pour la réussite de la partie dont la durée est de 4 heures et demie; 
- 1 échelon pour la réussite de la partie dont la durée est d’une heure et demie. 

 
Tableau 1c : Nouvelle structure d’examens 
 

Examens Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

P et FM 2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

M (MFE et MLC) 2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

C 2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

«Fundamentals of Actuarial Practice – 
Interim Assessment» 2 échelons de durée annuelle 

«Fundamentals of Actuarial Practice –  
Final Assessment» 2 échelons de durée annuelle 

«Design and Pricing » OU  
«Financial Economic Theory» 3 échelons de durée annuelle 

«Company / Sponsor Perspective » OU 
«Advanced Finance / ERM » OU  
«Advanced Portfolio Management» 

3 échelons de durée annuelle 
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Casualty Society (CAS) 
 

Tableau 2a : Ancienne structure d’examens 
 

Examens Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

Examens 1, 2 et 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 6 4 échelons de durée semi-annuelle 
2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 

Examen 10 2 échelons de durée annuelle 
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Tableau 2b : Nouvelle structure d’examens 
 

Examens Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

Cours 1 
Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 2 échelons de durée annuelle 

Examen 6 2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 
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ANNEXE 2 
 

Niveaux de mobilité des classes d'emplois afin de déterminer 
les mouvements de personnel 

 
 

Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 9 
 
(120-01) Médecins spécialistes - autres spécialités  
(120-05) Médecins évaluateurs  
(120-06) Médecins omnipraticiens  
(150-00) Médiateurs et conciliateurs  
 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 8 
 
(100-00) Conseillers en gestion des ressources humaines - grade I  
(100-02) Conseillers en gestion des ressources humaines - grade II  
(101-00) Conseillers du vérificateur général  
(101-04) Conseillers du vérificateur général – stagiaires  
(102-00) Agents de développement industriel  
(103-00) Agents de la gestion financière  
(104-00) Agents d'information  
(105-00) Agents de recherche et de planification socio-économique  
(106-00) Agronomes  
(107-00) Agents culturels  
(108-00) Analystes de l'informatique et des procédés administratifs  
(109-00) Architectes  
(109-04) Architectes - stagiaires  
(110-00) Arpenteurs-géomètres  
(111-00) Attachés d'administration  
(112-00) Bibliothécaires 
(113-00) Biologistes  
(115-00) Avocats et notaires  
(116-00) Conseillers en orientation professionnelle  
(117-00) Dentistes  
(119-00) Ingénieurs forestiers  
(121-00) Médecins vétérinaires  
(122-00) Psychologues  
(123-00) Spécialistes en sciences de l'éducation  
(124-00) Spécialistes en sciences physiques  
(125-00) Traducteurs  
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(126-00) Travailleurs sociaux  
(129-00) Actuaires  
(130-00) Agents de l'approvisionnement  
(131-00) Attachés judiciaires  
(132-00) Évaluateurs agréés ou agents d'évaluation  
(133-00) Conseillers en affaires internationales 
(186-00) Ingénieurs grade 11  
(186-04) Ingénieurs grade stagiaire  
(675-01) Personnel enseignant - classe I  
 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 7 
 
(207-05) Agents principaux d'indemnisation  
(209-05) Agents-vérificateurs principaux  
(214-05) Agents principaux d'aide socio-économique  
(222-10) Techniciens en évaluation de dommage et de responsabilité civile  
(226-05) Infirmières principales et infirmiers principaux  
(227-10) Inspecteurs d'appareils de levage  
(230-05) Inspecteurs principaux de produits agricoles et d'aliments  
(233-05) Inspecteurs des appareils sous pression classe I  
(234-05) Inspecteurs principaux en santé et sécurité  
(235-05) Inspecteurs principaux en électricité   
(236-05) Inspecteurs principaux en gaz   
(237-05) Inspecteurs principaux en hygiène publique  
(239-05) Inspecteurs en tuyauterie classe I  
(248-05) Commandants d'avion d'affaires  
(248-10) Commandants d'avion-citerne 
(248-40) Commandants d’hélicoptère 
(257-05) Techniciens agricoles principaux  
(258-05) Techniciens principaux de laboratoire  
(259-05) Techniciens principaux de la faune  
(260-05) Techniciens principaux en évaluation foncière  
(261-05) Techniciens-inspecteurs de l'entretien des aéronefs  
(261-10) Techniciens brevetés de l'entretien des aéronefs  
(262-05) Techniciens principaux de l'équipement motorisé  
(263-05) Techniciens principaux des travaux publics  
(264-05) Techniciens principaux en administration  
(265-05) Techniciens principaux en arts appliqués et graphiques  
(266-05) Techniciens principaux en eau et assainissement  
(268-05) Techniciens principaux en électrotechnique  
(269-05) Techniciens principaux en foresterie et en gestion du territoire  
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(270-05) Techniciens principaux en génie industriel 
(272-05) Techniciens principaux en informatique  
(273-05) Techniciens principaux en mécanique du bâtiment  
(275-05) Techniciens principaux en ressources minérales  
(280-05) Inspecteurs principaux en produits pétroliers  
(283-05) Techniciens principaux en droit  
(298-05) Enquêteurs principaux en matières frauduleuses  

 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 6 
 
Dispositions particulières : 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 

mobilité 6 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 6 et les 
classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6, si l'écart entre 
les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux de 
traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes d'emplois 
visées est égal ou inférieur à 5 %. 

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 

(204-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(207-10) Agents d'indemnisation  
(209-10) Agents-vérificateurs  
(214-10) Agents d'aide socio-économique  
(216-05) Inspecteurs-enquêteurs principaux de la Commission des normes du travail  
(216-10) Inspecteurs-enquêteurs de la Commission des normes du travail  
(217-10) Bibliotechniciens  
(226-10) Infirmières et infirmiers  
(228-10) Inspecteurs de cinéma  
(230-10) Inspecteurs de produits agricoles et d'aliments  
(231-10) Inspecteurs d'établissements hôteliers et touristiques  
(233-10) Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade I  
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(233-15) Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade stagiaire  
(234-10) Inspecteurs en santé et sécurité  grade I  
(234-15) Inspecteurs en santé et sécurité  grade stagiaire  
(235-10) Inspecteurs en électricité  
(236-10) Inspecteurs en gaz  
(237-10) Inspecteurs en hygiène publique  
(239-10) Inspecteurs en tuyauterie classe II  
(248-25) Copilotes d'avion d'affaires  
(248-35) Copilotes d'avion-citerne 
(248-45) Copilotes d’hélicoptère  
(257-10) Techniciens agricoles  
(258-10) Techniciens de laboratoire  
(259-10) Techniciens de la faune  
(260-10) Techniciens en évaluation foncière  
(261-15) Techniciens de l'entretien des aéronefs  
(262-10) Techniciens de l'équipement motorisé  
(263-10) Techniciens des travaux publics  
(264-10) Techniciens en administration  
(265-10) Techniciens en arts appliqués et graphiques  
(266-10) Techniciens en eau et assainissement  
(267-10) Techniciens en économie domestique  
(268-10) Techniciens en électrotechnique   
(269-10) Techniciens en foresterie et en gestion du territoire  
(270-10) Techniciens en génie industriel  
(271-10) Techniciens en information  
(272-10) Techniciens en informatique grade I  
(273-10) Techniciens en mécanique du bâtiment  
(275-10) Techniciens en ressources minérales  
(277-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(280-10) Inspecteurs en produits pétroliers  
(283-10) Techniciens en droit  
(289-10) Investigateurs  
(291-10) Instructeurs au simulateur  
(292-10) Techniciens en criminalistique  
(292-15) Techniciens stagiaires en criminalistique  
(295-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(298-10) Enquêteurs en matières frauduleuses grade I  
(298-15) Enquêteurs en matières frauduleuses  grade stagiaire  
(675-02) Personnel enseignant - classe II  
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Classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 3-4-5 
 
Dispositions particulières 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant aux niveaux 

de mobilité 3-4-5 et entre les classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 
3-4-5 et les classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6, si 
l'écart entre les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre 
les taux de traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes 
d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.   

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 
5° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant à la catégorie 

des agents de la paix, si l'écart entre les taux horaires maximaux prévus aux 
échelles de traitement des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Le 
pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux horaire 
maximaux des classes d'emplois. 

 
(200-05) Agents principaux de bureau  
(200-10) Agents de bureau  
(205-10) Préposés aux établissements accrédités  
(208-05) Agents principaux de rentes, de retraite et d'assurances  
(208-10) Agents de rentes, de retraite et d'assurances  
(210-10) Agents agricoles  
(212-10) Auxiliaires de laboratoire 
(219-05) Dessinateurs principaux  
(219-10) Dessinateurs  
(220-10) Dispatchers de navigation aérienne  
(221-20) Agents de secrétariat (en vigueur le 2012-05-28) 
(221-15) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28) 
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(223-05) Préposés principaux aux permis et à l'immatriculation  
(223-10) Préposés aux permis et à l'immatriculation  
(224-05) Gardes-forestiers principaux  
(224-10) Gardes-forestiers  
(225-05) Greffiers-audienciers principaux  
(225-10) Greffiers-audienciers  
(232-05) Inspecteurs principaux de véhicules routiers  
(232-10) Inspecteurs de véhicules routiers   
(241-05) Magasiniers principaux  
(241-10) Magasiniers  
(242-05) Préposés principaux aux services d'imprimerie  
(242-10) Préposés aux services d'imprimerie  
(244-05) Opérateurs principaux en informatique  
(244-10) Opérateurs en informatique classe I  
(244-15) Opérateurs en informatique classe II  
(246-05) Photographes principaux  
(246-10) Photographes  
(247-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(249-05) Préposés principaux aux renseignements  
(249-10) Préposés aux renseignements  
(250-10) Préposés aux autopsies   
(251-05) Préposés principaux aux empreintes digitales  
(251-10) Préposés aux empreintes digitales grade I  
(251-15) Préposés aux empreintes digitales grade stagiaire  
(252-10) Préposés aux relevés d'arpentage  
(253-05) Préposés principaux aux télécommunications  
(253-10) Préposés aux télécommunications  
(254-05) Agents principaux de protection du consommateur  
(254-10) Agents de protection du consommateur  
(276-10) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28) 
(281-05) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(281-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(282-05) Secrétaires judiciaires principaux3  
(287-10) Enquêteurs des loteries et courses  
(290-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(293-10) Instructeurs en opération d'équipements mobiles  
(296-05) Assistants-pathologistes principaux en médecine légale  
(296-10) Assistants-pathologistes en médecine légale grade I  
(296-15) Assistants-pathologistes en médecine légale grade stagiaire  
(297-05) Secrétaires principaux2  
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(300-05) Agents principaux de protection de la faune (en vigueur le 2012-06-18) 
(300-10) Agents de protection de la faune (en vigueur le 2012-06-18) 
(303-05) Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux classe 
principale  
(303-10) Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux  
(307-10) Agents des services correctionnels  
(309-10) Gardes du corps-chauffeurs  
(310-05) Contrôleurs routiers principaux  
(310-10) Contrôleurs routiers  
(500-10) Agents de bord  
(675-03) Personnel enseignant classe III  

 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 2 

 
Dispositions particulières 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 

mobilité 2 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 2 et les 
classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6, si l'écart entre 
les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux de 
traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes d'emplois 
visées est égal ou inférieur à 5 %.   

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 

(211-05) Auxiliaires principaux de bureau  
(211-10) Auxiliaires de bureau  
(213-05) Auxiliaires principaux en informatique  
(213-10) Auxiliaires en informatique  
(218-10) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28) 
(238-05) Préposés principaux à la photocopie  
(238-10) Préposés à la photocopie  
(240-10) Instructeurs en sauvetage minier  
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Classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6 
 

Dispositions particulières 
 

1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois de sections différentes 
appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6, si l'écart entre les taux de salaire 
des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 % et s'il s'agit de classes 
d'emplois de la même section, si les taux de salaire sont identiques. Lorsque le 
reclassement n'est pas possible, si l'écart entre les taux de salaire est positif, il s'agit 
d'une promotion et, si l'écart est négatif, il s'agit selon le cas, d'une réorientation 
professionnelle ou d'une rétrogradation. Le pourcentage d'écart est calculé sur la 
base du moins élevé des deux taux de salaire des classes d'emplois visées.  

 
2° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant aux niveaux 

de mobilité 1-2-3-4-5-6 et les classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 
6, 3-4-5 ou 2, si l'écart entre le taux horaire maximal de chacune des deux classes 
d'emplois n'excède pas 5 % et si les conditions d'admission aux deux classes 
d'emplois concernées requièrent :  

 
- moins d'un secondaire V; ou 
- un certificat de secondaire V; ou 
- un diplôme d'études collégiales. 
 
Dans les cas où l'écart est positif et excède 5 %, il s'agit d'une promotion. Si l'écart 
est négatif et excède 5 %, il s'agit selon le cas d'une réorientation professionnelle ou 
d'une rétrogradation.  Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé 
des deux taux de traitement maximaux des classes d'emplois visées. 

 
(410-05) Menuisiers-ébénistes  
(410-10) Charpentiers-menuisiers  
(410-15) Menuisiers d'atelier  
(412-10) Rembourreurs  
(413-10) Peintres  
(414-10) Briqueteurs-maçons  
(416-10) Ouvriers certifiés d'entretien  
(416-05) Aides de métiers du bâtiment  
(417-01) Aides-mécaniciens de machines fixes  
(417-05) Mécaniciens de machines fixes cl. I  
(417-10) Mécaniciens de machines fixes cl. II  
(417-15) Mécaniciens de machines fixes cl. III  
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(417-20) Mécaniciens de machines fixes cl. IV  
(417-25) Mécaniciens de machines fixes cl. V  
(417-30) Mécaniciens de machines fixes cl. VI  
(417-35) Mécaniciens de machines fixes cl. VII  
(417-40) Mécaniciens de machines fixes cl. VIII  
(417-45) Mécaniciens de machines fixes cl. IX  
(417-50) Mécaniciens de machines fixes cl. X  
(417-55) Mécaniciens de machines fixes cl. XI  
(417-60) Mécaniciens de machines fixes cl. XII  
(417-65) Mécaniciens de machines fixes cl. XIII  
(417-70) Mécaniciens de machines fixes cl. XIV  
(417-75) Mécaniciens de machines fixes cl. XV  
(417-80) Mécaniciens de machines fixes cl. XVI  
(417-85) Mécaniciens de machines fixes cl. XVII  
(417-90) Mécaniciens de machines fixes cl. XVIII  
(417-95) Mécaniciens de machines fixes cl. XIX  
(418-10) Mécaniciens en réfrigération  
(419-10) Préposés à l'entretien des appareils et accessoires  
(420-05) Mécaniciens en plomberie-chauffage  
(420-10) Aides en tuyauterie  
(421-05) Électriciens principaux  
(421-10) Électriciens  
(421-15) Aides-électriciens  
(422-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(422-15) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(426-10) Opérateurs d'usine de béton bitumineux  
(429-05) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(429-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28)  
(429-15) Apprêteurs de panneaux de signalisation  
(429-20) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(430-05) Patrouilleurs principaux  
(430-10) Patrouilleurs  
(431-05) Chefs d'équipe en sondage  
(431-10) Opérateurs de foreuse à diamants  
(431-15) Opérateurs de foreuse mobile  
(431-20) Aides-foreurs  
(433-05) Manutentionnaires principaux  
(433-10) Préposés au matériel  
(433-15) Manutentionnaires  
(434-05) Mécaniciens cl. I  
(434-10) Mécaniciens cl. II  
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(434-15) Préposés à l'entretien mécanique  
(434-20) Machinistes 
(435-05) Forgerons-soudeurs  
(435-10) Soudeurs  
(436-10) Débosseleurs-peintres  
(437-10) Aides de garage et d'atelier mécanique  
(440-05) Mécaniciens de machines de bureau cl. I  
(440-10) Mécaniciens de machines de bureau cl. II  
(441-05) Ouvriers agricoles principaux  
(441-10) Ouvriers agricoles  
(441-15) Aides agricoles  
(442-05) Jardiniers principaux  
(442-10) Jardiniers  
(443-05) Ouvriers sylvicoles principaux  
(443-10) Ouvriers sylvicoles  
(443-15) Assistants-forestiers  
(443-20) Bûcherons 
(443-25) Aides sylvicoles  
(444-05) Gardiens principaux de territoire  
(444-10) Gardiens de territoire  
(445-05) Aquaristes principaux  
(445-10) Aquaristes  
(445-15) Pisciculteurs  
(445-20) Pêcheurs  
(445-25) Trappeurs  
(445-30) Gardiens d'animaux  
(445-40) Aides-aquaristes  
(445-45) Aides-pisciculteurs  
(445-55) Gardiens principaux d'animaux  
(446-05) Chefs de cuisine  
(446-10) Chefs d'équipe en cuisine  
(446-15) Cuisiniers classe I  
(446-20) Cuisiniers classe II  
(446-25) Pâtissiers  
(446-30) Bouchers  
(446-35) Préposés à la cafétéria et à la cuisine  
(446-10) Aides à la cuisine  
(447-05) Chefs de rang  
(447-10) Barmans  
(447-15) Serveurs  
(450-05) Nettoyeurs-laveurs  
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(450-10) Laveurs de vitres  
(450-15) Aides domestiques  
(451-05) Gardiens principaux  
(451-10) Gardiens  
(451-15) Gardiens de barrage  
(451-20) Préposés à la morgue  
(454-10) Projectionnistes  
(456-10) Journaliers  
(457-05) Contrôleurs principaux de circulation dans un tunnel  
(457-10) Contrôleurs de circulation dans un tunnel  
(458-05) Relieurs principaux  
(458-10) Relieurs  
(459-05) Chefs d'équipe en routes et structures  
(459-10) Boutefeux  
(459-15) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. I  
(459-20) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. II  
(459-25) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. III  
(459-30) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. IV  
(459-35) Ouvriers de voirie  
(459-40) Poseurs de panneaux de signalisation routière  
(459-45) Râteleurs de béton bitumineux  
(459-50) Traceurs de bandes de démarcation routière cl. I  
(459-55) Traceurs de bandes de démarcation routière cl. II  
(460-10) Monteurs de pylônes  
(462-10) Préposés à l'aéroport  

 
Notes : 
 

1. Pour l’ingénieur désigné en application de l’article 30 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure : 
 
a) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8 est considéré, selon le cas, comme une réorientation 

professionnelle ou une rétrogradation; 
 
b) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 9 est considéré comme un reclassement. 
 
Pour l’ingénieur désigné en vertu de l’article 31 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure : 
 
a) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8 ou 9 est considéré, selon le cas, comme une réorientation 

professionnelle ou une rétrogradation; 
 
b) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 10 est considéré comme un reclassement. 
 

2. Aux fins du reclassement à la classe d'emplois de techniciens en administration, classe nominale, cette classe d'emplois 
est considérée au niveau de mobilité 6. 
 

3. L’accès à cette classe d’emplois n’est plus possible depuis son abrogation le 17 septembre 2007. 
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Pour information, consultez la liste téléphonique pour le volume 5 à la pièce 5 0 0 1. 
 
 

 

C.T. 211312 du 3 avril 2012 
modifié par 

C.T. 211346 du 17 avril 2012 
C.T. 211431 du 15 mai 2012 
C.T. 211487 du 29 mai 2012 
C.T. 211608 du 19 juin 2012 

C.T. 211842 du 31 juillet 2012 
C.T. 212513 du 23 avril 2013 

 
 

DIRECTIVE CONCERNANT L’ATTRIBUTION 
DE LA RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES 

 
 
 
 
Section I - Objet et définitions 
 
1. La présente directive a pour objet de fixer les normes selon lesquelles est attribuée la 

rémunération de certains fonctionnaires. 
 
2. Dans cette directive, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : 
  
 « année de scolarité » : une année d’études à temps complet ou son équivalent 

terminée avec succès. Au niveau universitaire, une année de scolarité correspond 
généralement à 30 crédits ou à 450 heures de cours. Toutefois, un programme de 
maîtrise comportant 45 crédits ou plus pour lequel un diplôme a été obtenu équivaut à 
deux années de scolarité; 

  
 « niveau de mobilité » : un regroupement de classes d’emplois qui comportent des 

conditions minimales d’admission de même niveau ou de niveau équivalent; 
  
 « taux de traitement » : le taux de traitement annuel d’un fonctionnaire selon le taux de 

l’échelle correspondant à son classement et, le cas échéant, à son échelon, à l’exclusion 
de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de traitement, rémunération 
additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres; 

  
 « taux de salaire » : le taux horaire d’un ouvrier selon le taux correspondant à son 

classement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de 
salaire, rémunération additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres; 
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 « taux horaire » : le taux horaire correspondant au taux de traitement ou au traitement 
divisé par le nombre annuel régulier d’heures de travail de la classe d’emplois de 
l’employé. Le nombre annuel régulier d’heures de travail de la classe d’emplois 
correspond à 1 826,3 heures pour une semaine de travail de 35 heures, à 2 021,98 
heures pour une semaine de travail de 38,75 heures et à 2 087,2 heures pour une 
semaine de travail de 40 heures. Chez les ouvriers, le taux horaire correspond au taux 
de salaire;  

  
 « traitement » : le traitement régulier annuel d’un fonctionnaire appartenant à une 

classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement est composée d’un taux 
minimal et d’un taux maximal de traitement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, 
supplément ou majoration de traitement, rémunération additionnelle, prime, allocation ou 
ajustement régional ou autres. 

  
  
Section II - Champ d’application et dispositions générales 
 
3. Cette directive s’applique aux fonctionnaires classés à l’une des classes d’emplois 

autres que celles du personnel d’encadrement ou des conseillers en gestion des 
ressources humaines :  

 
 a) lors de l’accès à une classe d’emplois ou à un grade; 
 
 b) lors de la progression salariale; 
 
 c) lors de la désignation ou de la fin de la désignation à certains emplois identifiés 

dans cette directive; 
 
 d) lors de la reconnaissance d’un rendement exceptionnel; 
 
 e) lors de la reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi. 
 
 
4. Les niveaux de mobilité sont établis à l’annexe 2 et les règles particulières permettant de 

déterminer la nature du mouvement de personnel sont prévues à cette annexe. 
 
 
5. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme est responsable de l’application de cette 

directive. 
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Section III - Détermination du taux de traitement 
 
6. Le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire est déterminé lors : 
 
 a) du recrutement; 
 
 b) de la promotion; 
 
 c) du reclassement; 
 
 d) de la réorientation professionnelle; 
 
 e) de la rétrogradation; 
 

 f) de la désignation ou de la fin de la désignation à certains emplois identifiés dans 
cette directive; 

 
 g) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire à :  

 
i) un emploi exigeant l’appartenance à un ordre professionnel à exercice exclusif 

ou à titre réservé; 
 

ii) un autre emploi et lorsqu’il a été déclaré apte à la suite d’un concours de 
recrutement dont les conditions d’admission comportent des exigences 
additionnelles aux conditions minimales de la classe d’emplois ou du grade; 

 
 h) de l’attribution d’un classement ou d’un nouveau classement, le cas échéant, à un 

fonctionnaire : 
 

i) qui exerce son droit de retour dans la fonction publique en vertu d’une loi ou 
d’une entente avec les associations représentant les fonctionnaires, sous 
réserve des dispositions qui y sont prévues; 

 
ii) qui est en disponibilité, sous réserve de l’article 101 de la Loi sur la fonction 

publique; 
 

iii) qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec. 
  

Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit informer le fonctionnaire du taux de 
traitement, du traitement ou du taux de salaire et, le cas échéant, de l’échelon qui lui 
sont attribués. 
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7. Dans les cas prévus à l’article 6, lorsque le fonctionnaire change de classe d’emplois et 
que son horaire de travail est modifié, son taux horaire, multiplié par le nombre annuel 
régulier d’heures de travail de sa nouvelle classe d’emplois, est utilisé pour déterminer 
son taux de traitement ou son traitement dans sa nouvelle classe d’emplois. Ces 
dispositions s’appliquent également au fonctionnaire dont l’horaire de travail est 
régulièrement majoré. 

 
 
Sous-section I - Recrutement 
 
8. Cette sous-section s’applique lors du recrutement à l’une des classes d’emplois ou à l’un 

des grades de la fonction publique. 
 
 
9. Un concours peut prévoir des exigences additionnelles aux conditions minimales 

d’admission des classes d’emplois ou des grades en raison de la nature et des 
particularités de l’emploi ou des emplois faisant l’objet du concours. Le taux de 
traitement ou le traitement est alors déterminé selon le nombre d’années d’expérience 
ou de scolarité exigé. 

  
 Échelle de traitement composée d’échelons et de taux de traitement  
 
 Chaque année d’expérience ou chaque année de scolarité exigée et additionnelle aux 

conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade correspond à un 
échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois.  

 
Échelle de traitement composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux 
maximal de traitement 

  
 Chaque année d'expérience ou chaque année de scolarité exigée et additionnelle aux 

conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade correspond à une 
majoration de 4 % du traitement minimal de l'échelle de traitement. 

 
 
10. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement : 
 

a) le premier échelon et le taux de traitement y correspondant sont attribués au 
fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours ne prévoyant que les conditions 
minimales d’admission à la classe d’emplois ou au grade; 
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b) l’échelon et le taux de traitement y correspondant sont attribués conformément à 
l’article 9 au fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours prévoyant des 
exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la classe 
d’emplois ou du grade. 

  
Actuaires 

 
 Malgré ce qui précède, lors du recrutement à la classe d’emplois des actuaires, 

l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre additionnel d’échelons en application 
des dispositions prévues à l’annexe 1. Toutefois, l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de 
l’échelle de traitement des actuaires est réservé aux actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires. 
 
Conseillers du vérificateur général 

 
Malgré les dispositions prévues au premier alinéa, lors du recrutement à la classe 
d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre 
des comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon additionnel 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou deux échelons additionnels 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois pour la reconnaissance du 
diplôme universitaire de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du 
Québec, en autant que ce diplôme n’ait pas été reconnu lors de l’accès à la classe 
d’emplois. 

 
Personnel enseignant 

 
 Malgré les dispositions prévues au premier alinéa, l’échelon et le taux de traitement sont 

déterminés selon la scolarité reconnue au fonctionnaire.  
 

Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au 
personnel enseignant de l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut de 
tourisme et d’hôtellerie du Québec conformément à ce qui suit : 

 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 
b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 

possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle.  
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11. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 
ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 

 
 
12. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement : 
 

a) le traitement attribué au fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours ne 
prévoyant que les conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du 
grade correspond au taux minimal de traitement; 

 
b) le traitement attribué au fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours 

prévoyant des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade est déterminé conformément à l’article 9. 

 
13. Le fonctionnaire dont le taux de traitement ou le traitement a été déterminé 

conformément à l’article 10 ou à l’article 12 peut se voir reconnaître de l’expérience ou 
de la scolarité additionnelles à celles prévues aux conditions d’admission du concours à 
la suite duquel il a été déclaré apte. Cette reconnaissance additionnelle ne peut 
cependant excéder cinq années. 

 
Afin d’être reconnue, une année d’expérience doit répondre aux conditions suivantes : 

 
a) être pertinente et avoir été effectuée dans des tâches de même niveau que l’emploi 

visé; 
 
b) avoir permis l’acquisition de connaissances ou d’habiletés de nature à accroître la 

compétence du fonctionnaire dans l’exercice de ses tâches. 
 

Afin d’être reconnue, une année de scolarité doit répondre aux conditions suivantes : 
 

a) être pertinente aux tâches de l’emploi visé; 
 
b) être de niveau égal ou supérieur à la scolarité prévue aux conditions minimales 

d’admission de la classe d’emplois; 
 
c) être effectuée dans un même programme d’études; 
 
d) être attestée officiellement par l’autorité compétente.  
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Lorsque l’échelle de traitement comporte des échelons et des taux de traitement, 
chaque année d’expérience ou chaque année de scolarité additionnelle correspond à un 
échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois.  

 
Lorsque l’échelle de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un 
taux maximal de traitement, le traitement attribué en application de l’article 12 est majoré 
de 4 % du traitement minimal de l’échelle de traitement pour chaque année d’expérience 
ou chaque année de scolarité additionnelle. 
 
Le taux de traitement ou le traitement attribué ne peut dépasser le taux de traitement ou 
le traitement maximal de l’échelle de traitement de la classe d’emplois ou du grade visé. 

 
 
14. Lors d’un recrutement faisant exception aux règles prévues à la Loi sur la fonction 

publique ou au processus de recrutement de l’employé occasionnel, le taux de 
traitement ou le traitement est attribué en fonction des exigences liées à l’emploi 
conformément à l’article 9. De plus, le fonctionnaire peut se voir reconnaître de 
l’expérience ou de la scolarité additionnelles aux exigences liées à l’emploi selon ce qui 
est prévu à l’article 13.  

 
 
15. Malgré les dispositions prévues aux articles 8 à 14, le fonctionnaire nommé à un emploi 

de la même classe d’emplois conserve le taux de traitement ou le traitement et, le cas 
échéant, l’échelon qu’il détenait dans les cas suivants : 

 
a) lorsqu’un fonctionnaire a le statut d’occasionnel ou a été en lien d’emploi à titre 

d’occasionnel au cours des 48 derniers mois et est nommé temporaire ou 
occasionnel; 

 
b) lorsqu’un fonctionnaire temporaire ayant été mis à pied, et dont le nom est inscrit 

sur une liste de déclaration d’aptitudes, sur une liste de rappel ministérielle ou sur 
une liste de placement interministérielle, est nommé temporairement dans un emploi 
occasionnel; 

 
c) sous réserve des dispositions prévues aux conditions de travail, lorsqu’un 

fonctionnaire temporaire ayant été mis à pied, et dont le nom est inscrit sur une liste 
de déclaration d’aptitudes, sur une liste de rappel ministérielle ou sur une liste de 
placement interministérielle, est nommé à un emploi temporaire. 
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Personnel enseignant 
 

Toutefois, si le fonctionnaire appartient à l’une des classes d’emplois du personnel 
enseignant et qu’il n’a jamais été rémunéré selon l’échelle unique de traitement 
applicable à compter du 1er avril 2008, il se voit attribuer l’échelon et le taux de 
traitement correspondant au taux de traitement qu’il recevait dans son échelle de 
traitement antérieure ou, si le taux de traitement du fonctionnaire ne correspond à aucun 
taux de traitement de l’échelle de traitement, il se voit attribuer le taux de traitement 
immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et l’échelon correspondant. Si le taux de 
traitement déterminé en application de cet alinéa est inférieur à celui qui aurait été établi 
en application de l’article 10, l’échelon et le taux de traitement attribués sont ceux 
déterminés en vertu de cet article. 

 
Malgré les deux alinéas précédents et sous réserve des dispositions prévues aux 
conditions de travail, si le taux de traitement ou le traitement déterminé en application de 
l’article 13 ou de l’article 14 est supérieur à celui déterminé en application du présent 
article, le fonctionnaire se voit attribuer le taux de traitement ou le traitement déterminé 
en application de l’un ou l’autre de ces articles.  

 
 
16. Malgré les dispositions prévues aux articles 8 à 14, le fonctionnaire ayant le statut 

d’occasionnel ou ayant été en lien d’emploi à titre d’occasionnel au cours des 48 
derniers mois et qui est nommé à un emploi occasionnel ou nommé temporaire dans 
une autre classe d’emplois se voit :  

 
a) attribuer l’échelon et le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux de 

traitement ou traitement qu’il recevait dans sa classe d’emplois antérieure; ou  
 
b) attribuer le taux de traitement immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et 

l’échelon correspondant si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire 
du fonctionnaire ne correspond à aucun taux de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois; ou 

 
c) attribuer l’échelon et le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux 

maximal ou le taux de salaire, si le taux de traitement, le traitement ou le taux de 
salaire que recevait le fonctionnaire dans son emploi antérieur est supérieur au taux 
de traitement ou au traitement maximal de l’échelle de traitement ou au taux de 
salaire de sa nouvelle classe d’emplois. 
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 Cet article ne s’applique pas lorsque le mouvement s’apparente à une réorientation 
professionnelle pour le personnel régulier. 

 
Malgré les alinéas précédents, si le taux de traitement ou le traitement déterminé en 
application de l’article 13 ou de l’article 14 est supérieur à celui déterminé en application 
du présent article, le fonctionnaire se voit attribuer le taux de traitement ou le traitement 
déterminé en application de l’un ou l’autre de ces articles.  

 
 
Sous-section II - Promotion 
 
17. Cette sous-section s’applique lors de la promotion d’un fonctionnaire à l’une des classes 

d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
18. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement, le taux de traitement, le traitement ou 
le taux de salaire du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le 
taux maximal ou être inférieur au taux minimal de l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

  
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa correspond à l’un ou 

l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué correspond à ce taux de traitement.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa ne correspond à 

aucun des taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement sans toutefois 
excéder le taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu se voit attribuer le taux de 
traitement de sa nouvelle échelle de traitement immédiatement supérieur au taux de 
traitement déterminé en application du premier alinéa et l’échelon y correspondant.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. Toutefois, lors de la promotion à un grade stagiaire, si le taux de traitement 
calculé en vertu du premier alinéa est plus élevé que le taux de traitement maximal 
prévu à l'échelle de traitement du grade stagiaire, l'employé se voit attribuer le dernier 
échelon prévu à l'échelle de traitement du grade stagiaire et reçoit le taux de traitement 
calculé en application du premier alinéa sans toutefois excéder le taux de traitement 
maximal prévu à l'échelle de traitement du grade supérieur au grade stagiaire auquel il a 
été promu. Lorsque l'employé, au terme du séjour dans le grade stagiaire, satisfait aux 
conditions d'admission du grade supérieur, il est reclassé à ce grade. 
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 Malgré ce qui précède, lorsque la promotion résulte d’un concours de recrutement 
comportant des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade, le taux de traitement et l’échelon attribués sont 
déterminés selon les règles prévues à l’article 9 si ce taux de traitement est supérieur à 
celui calculé en application du premier alinéa. 

 
 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, le traitement ou le taux de 

salaire, avant promotion, est hors échelle, mais n’excède pas le taux de traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors 
échelle est utilisé pour l’application des cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux 
de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est supérieur au taux 
de traitement maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
de son nouveau grade, il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son taux de 
traitement hors échelle. 

 
 Actuaires 
 
 Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, l’actuaire peut en plus se voir 

attribuer un nombre additionnel d’échelons selon les dispositions prévues à l’article 10. 
 

Conseillers du vérificateur général 
 

Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 
d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre 
des comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon additionnel 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou deux échelons additionnels 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois pour la reconnaissance du 
diplôme universitaire de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du 
Québec, en autant que ce diplôme n’ait pas été reconnu antérieurement, notamment lors 
de l’accès à une classe d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour reconnaissance de 
scolarité en cours d’emploi ou aux fins d’équivalences de crédits. 

  
 Personnel enseignant 
 

Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 
d’emplois du personnel enseignant, si le taux de traitement correspondant à l’échelon et 
à la scolarité reconnue au fonctionnaire est supérieur à celui déterminé selon les alinéas 
précédents, il se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa 
scolarité. 
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Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est régi par les 
dispositions prévues à l’article 10.  

 
Instructeurs en opération d’équipements mobiles 

 
 Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 

d’emplois des instructeurs en opération d’équipements mobiles d’un fonctionnaire 
classé, avant promotion, chef d’équipe en routes et structures ou conducteur de 
véhicules et d’équipements mobiles, classe I, le taux de traitement attribué, dans 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, est celui qui est immédiatement 
supérieur à son taux de salaire multiplié par 2 021,98 heures. 

 
19. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 
Toutefois, dans le cas du fonctionnaire dont le taux de salaire est supérieur au taux de 
salaire de sa nouvelle classe d’emplois, il conserve son taux de salaire. 

 
20. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le 
taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire promu est majoré 
de 5 %.  

 
 Si le traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au traitement 

minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le traitement attribué 
correspond au taux minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Si le traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le 
traitement attribué correspond au taux maximal de traitement de sa nouvelle classe 
d'emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Malgré le troisième alinéa, lors d’une promotion à la classe d’emplois des médiateurs et 

conciliateurs, si le traitement du fonctionnaire promu est supérieur au taux maximal de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le traitement attribué correspond à celui 
auquel il avait droit avant sa promotion.  

 
 Malgré ce qui précède, lorsque la promotion résulte d’un concours de recrutement 

comportant des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade, le traitement attribué est déterminé selon les règles 
prévues à l’article 9 si ce traitement est supérieur à celui calculé en application du 
premier alinéa. 
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 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, le traitement ou le taux de 
salaire, avant promotion, est hors échelle, mais n’excède pas le traitement maximal 
prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau 
grade, son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est 
utilisé pour l’application des cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est supérieur au traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, il conserve son traitement hors échelle. 

 
 
21. Le fonctionnaire qui ne réussit pas le stage probatoire prévu pour une classe d’emplois 

est réintégré à la classe d’emplois et, le cas échéant, au grade qui était le sien avant sa 
promotion, conformément à l’article 4 du Règlement sur le classement des 
fonctionnaires. Le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire et, le cas 
échéant, l’échelon qui lui sont attribués correspondent à ceux qu’il aurait eus s’il était 
demeuré dans sa classe d’emplois ou son grade. 

 
 
Sous-section III - Reclassement 
 
22. Cette sous-section s’applique lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou à 

l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
23. Le reclassement permet d’attribuer à un fonctionnaire une classe d’emplois ou un grade 

de même niveau de mobilité que celui auquel il appartient s’il satisfait aux conditions 
minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade visé et si les conditions 
particulières énoncées à l’annexe 2, le cas échéant, sont respectées. 

 
Au moment du reclassement, le fonctionnaire doit de plus exercer de façon principale et 
habituelle les attributions caractéristiques de la classe d’emplois ou du grade visé. 

 
 
24. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement comporte des échelons et des taux de traitement, si le taux de traitement, le 
traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé correspond à l’un des taux de 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux de traitement. 
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Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 
inférieur au taux minimal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, le premier échelon et le traitement y correspondant lui sont attribués. 

 
Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé ne 
correspond à aucun des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade sans toutefois excéder le taux maximal de traitement, il se voit attribuer 
le taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement immédiatement supérieur au 
taux de traitement, au traitement ou au taux de salaire qu’il détenait et l’échelon y 
correspondant. 

 
Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 
supérieur au taux de traitement maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade, il conserve son taux de traitement et l’échelon 
attribué correspond au dernier échelon de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
 Actuaires 
 
 Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, l’actuaire peut en plus se 

voir attribuer un nombre additionnel d’échelons selon les dispositions prévues à l’article 
10. 

  
 Conseillers du vérificateur général 
  

Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à la 
classe des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre des 
comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon additionnel s’il 
s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou deux échelons additionnels s’il 
s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois pour la reconnaissance du 
diplôme universitaire de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du 
Québec, en autant que ce diplôme n’ait pas été reconnu antérieurement, notamment lors 
de l’accès à une classe d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour reconnaissance de 
scolarité en cours d’emploi ou aux fins d’équivalences de crédits. 

 
 Personnel enseignant 
 

Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à 
l’une des classes d’emplois du personnel enseignant, si le taux de traitement 
correspondant à l’échelon et à la scolarité reconnue au fonctionnaire est supérieur à 
celui déterminé selon le premier, le deuxième ou le troisième alinéa, il se voit attribuer 
l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa scolarité. 
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Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est régi par les 
dispositions prévues à l’article 10. 

 
 
25. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce 
taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est reclassé pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 

du travail ou d’une maladie professionnelle, il conserve le taux de salaire, le taux de 
traitement ou le traitement qu’il recevait avant l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
26. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle 

de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement, le fonctionnaire reclassé conserve son taux de traitement, son traitement ou 
son taux de salaire. 

 
 Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 

inférieur au taux minimal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, le traitement attribué correspond à ce taux minimal. 

 
 Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 

supérieur au taux maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
de son nouveau grade, il conserve son taux de traitement, son traitement ou son taux de 
salaire. 

 
 
Sous-section IV - Réorientation professionnelle et rétrogradation 
 
27. Cette sous-section s’applique lors de la réorientation professionnelle ou de la 

rétrogradation à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
28. La réorientation professionnelle est une mesure administrative par laquelle un 

fonctionnaire se voit attribuer, à sa demande, une classe d’emplois de niveau de mobilité 
inférieur ou de même niveau de mobilité que celui de la classe d’emplois à laquelle il 
appartient et qui ne correspond ni à un reclassement ni à une promotion selon les règles 
énoncées à l’annexe 2. 
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La rétrogradation est une mesure administrative par laquelle un fonctionnaire se voit 
attribuer, à la suite d’une décision de l’employeur, une classe d’emplois de niveau de 
mobilité inférieur ou de même niveau de mobilité que celui de la classe d’emplois à 
laquelle il appartient et qui ne correspond ni à un reclassement ni à une promotion selon 
les règles énoncées à l’annexe 2. 
 
Ne constitue pas une rétrogradation le fait, pour un fonctionnaire qui ne réussit pas le 
stage probatoire prévu lors de la promotion à une classe d’emplois, de réintégrer la 
classe d’emplois et, le cas échéant, le grade qui était le sien avant ce stage. Son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire est alors établi conformément à l’article 
21. 

 
 
29. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de traitement comporte des échelons et des 
taux de traitement, le taux de traitement est déterminé conformément à l’article 24. 
Toutefois, si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire est 
supérieur au taux de traitement maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade, l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade et le 
taux de traitement attribué correspond à cet échelon. 

  
 Malgré l’alinéa précédent, lors d’une réorientation professionnelle ou d’une 

rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou 
lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant être mis en disponibilité sauf s’il 
appartient à la classe d’emplois des agents des services correctionnels, il conserve son 
taux de traitement et l’échelon attribué correspond au dernier échelon de l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
30. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de 
salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est réorienté ou rétrogradé pour cause d’invalidité à la suite 

d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire, le taux de 
traitement ou le traitement qu’il recevait avant l’attribution d’un nouveau classement. 
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31. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 
d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle de traitement est composée d’un taux 
minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le traitement est déterminé 
conformément à l’article 26. Toutefois, si le taux de traitement, le traitement ou le taux 
de salaire du fonctionnaire est supérieur au taux maximal de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade, le traitement attribué correspond au taux 
maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
 Malgré l’alinéa précédent, lors d’une réorientation professionnelle ou d’une 

rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou 
lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve 
son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire. 

 
 
Sous-section V - Affectation ou mutation 
 
32. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire, celui-ci peut se voir attribuer un 

ou des échelons additionnels si toutes les conditions suivantes sont satisfaites : 
 

a) il appartient à une classe d’emplois ou à un grade dont les conditions minimales 
d'admission n'exigent pas l'appartenance à un ordre professionnel; 

 
b) il est nommé à un autre emploi de la même classe d’emplois ou du même grade 

exigeant l’appartenance à un ordre professionnel; 
 
c) les conditions d’admission à l’ordre professionnel concerné exigent de la scolarité 

de niveau supérieur à celle prévue aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade concerné ou la réussite d’un stage d’une durée 
minimale d’un an.  

 
 Un échelon additionnel est accordé s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 

d’un an et deux échelons additionnels s’il s’agit d’échelons dont la durée de séjour est 
de six mois pour chaque année de scolarité ou pour chaque année de stage effectuée à 
l’extérieur de la fonction publique correspondant à l’exigence de l’ordre professionnel qui 
est additionnelle aux conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du 
grade.  

 
 Toutefois, ce bénéfice ne peut être accordé qu’une seule fois au cours de la carrière du 

fonctionnaire. 
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33. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire, le taux de traitement ou le 
traitement du fonctionnaire peut être ajusté conformément à l’article 9 lorsque toutes les 
conditions suivantes sont satisfaites : 

 
a) le fonctionnaire est déclaré apte à la suite d’un concours de recrutement dont les 

conditions d’admission comportent des exigences additionnelles reliées à l’emploi 
vacant auquel le fonctionnaire est affecté ou muté; 

 
b) l’emploi vacant auquel le fonctionnaire est affecté ou muté appartient à la même 

classe d’emplois que le classement du fonctionnaire ou appartient à une autre 
classe d’emplois pour laquelle le reclassement du fonctionnaire est possible. 

 
 

Sous-section VI - Dispositions particulières applicables à un employé professionnel désigné à 
un emploi de niveau de complexité supérieure 

 
34. Lorsqu’un employé professionnel est désigné à un emploi de niveau de complexité 

« expert » ou de niveau de complexité « émérite » en application de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la 
gestion des emplois de complexité supérieure, son taux de traitement ou son traitement 
correspond respectivement à un pourcentage de 110 % ou de 115 % du taux de 
l’échelle correspondant à son classement et à son échelon ou de son traitement, mais 
ne peut dépasser 110 % ou 115 %, selon le cas, du taux maximal de cette échelle. 
L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré 
comme un employé hors échelle. 

 
 
35. Aux fins de la détermination du taux de traitement ou du traitement, lorsque l’employé 

professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité supérieure est reclassé, 
réorienté, rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement 
ou traitement est déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement 
qu’il détenait avant son mouvement. 

 
Toutefois, lorsque l’employé professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité 
supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle, il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement ou le 
traitement utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement ou traitement est celui 
établi à l’article 34. 



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 18  2013-04-30 

  

 
 
 

 

Sous-section VII - Attribution d’un classement à un fonctionnaire qui cesse d’exercer une 
fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec 

 
36. Le fonctionnaire qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du 

Québec, conformément au chapitre VII de la Directive concernant la classification et la 
gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630), se voit attribuer le taux de 
traitement ou le traitement auquel il aurait eu droit s’il était demeuré dans la classe 
d’emplois à laquelle il appartenait avant sa nomination ou sa promotion, et ce, à la date 
de son retour au Québec ou à la fin de son invalidité totale au sens de la Directive 
concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres ou à la fin de son incapacité 
en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. 

 
 
Sous-section VIII - Dispositions particulières applicables à un agent de secrétariat désigné à un 

emploi d’adjoint à la magistrature 
 
37. Lorsqu’un fonctionnaire appartenant à la classe d’emplois d’agent de secrétariat est 

désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature, son taux de traitement, pour la durée de 
la désignation, correspond à un pourcentage de 105 % du taux de l’échelle 
correspondant à son classement d’agent de secrétariat et à son échelon, mais ne peut 
dépasser 105 % du taux maximal de cette échelle. Le fonctionnaire qui reçoit le taux de 
traitement prévu au présent article n’est pas considéré hors échelle. 

 
 
38. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 

emploi d’adjoint à la magistrature est promu, reclassé, réorienté, rétrogradé, affecté ou 
muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est déterminé à partir du taux 
de l’échelle correspondant à son classement d’agent de secrétariat et à l’échelon qu’il 
détenait avant son mouvement. 

 
Toutefois, lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le 
fonctionnaire désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature est reclassé, réorienté ou 
rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau traitement est celui 
établi à l’article 37. 

(À la sous-section VIII, « classe I » supprimé le 2012-05-28) 
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Sous-section IX -  Dispositions particulières applicables à un ingénieur désigné à un emploi 
d’ingénieur de niveau de complexité supérieure 

 
39. Lorsqu’un ingénieur est désigné à un emploi d’ingénieur de niveau de complexité 

« expert » ou de niveau de complexité « émérite » en application de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la 
gestion des emplois de complexité supérieure, son taux de traitement correspond 
respectivement à un pourcentage de 110 % ou de 115 % du taux de l’échelle 
correspondant à son échelon, mais ne peut dépasser 110 % ou 115 %, selon le cas, du 
taux maximal de l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186). L’ingénieur 
qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme étant 
hors échelle. 

 
40. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’ingénieur désigné à un 

emploi d’ingénieur de niveau de complexité supérieure est reclassé, réorienté, 
rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est 
déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait avant 
son mouvement. 

 
 Toutefois, lorsque l’ingénieur désigné à un emploi d’ingénieur de niveau de complexité 

supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour 
déterminer son nouveau taux de traitement est celui établi à l’article 39. 

 
 Les alinéas qui précèdent sont applicables sous réserve des articles 41 et 42. 
 
41. Pour l’ingénieur dont la désignation a pris fin en application du premier alinéa de l’article 

32 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois 
d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure, le taux de traitement 
utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement, lors d’un reclassement, d’une 
réorientation professionnelle ou d’une rétrogradation, est celui établi en application de 
l’article 39.  

 
42. L’ingénieur dont la désignation a pris fin en application du deuxième alinéa de l’article 32 

de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois 
d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure et qui accède à un 
emploi d’ingénieur de niveau « standard » voit son nouveau taux de traitement être 
attribué de la manière suivante : 
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a) si le taux de traitement établi à l’article 39 est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186), l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux; 

 
b) si le taux de traitement établi à l’article 39 ne correspond à aucun des taux de 

traitement prévus à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186) 
sans toutefois être supérieur au taux de traitement maximal, il reçoit le taux de 
traitement et l’échelon immédiatement supérieur; 

 
c) si le taux de traitement établi à l’article 39 est supérieur au taux de traitement 

maximal prévu à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186), 
l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 
Toutefois, lors d’un changement d’emploi à la suite d’un accident du travail ou d’une 
maladie professionnelle, ou lorsqu’un ingénieur est identifié comme devant être mis 
en disponibilité, il conserve son taux de traitement établi en vertu de l’article 39 et 
l’échelon attribué correspond au dernier échelon de l’échelle du grade I de la classe 
d’emplois d’ingénieur (186). 

 
L’ingénieur qui était désigné en application de l’article 30 de la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, dont la désignation prend fin en application du 
deuxième alinéa de l’article 32 de cette même directive et qui accède à un emploi 
d’ingénieur de niveau « émérite » voit son nouveau taux de traitement établi 
conformément à l’article 39 pour un emploi d’ingénieur de niveau « émérite ». Advenant 
un changement subséquent d’emploi vers un emploi d’ingénieur de niveau « standard », 
les règles d’attribution du taux de traitement prévues au premier alinéa du présent article 
s’appliquent. 

 
L’ingénieur qui était désigné en application de l’article 31 de la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, dont la désignation prend fin en application du 
deuxième alinéa de l’article 32 de cette même directive et qui accède à un emploi 
d’ingénieur de niveau « expert » voit son nouveau taux de traitement établi 
conformément à l’article 39 pour un emploi d’ingénieur de niveau « expert ». Advenant 
un changement subséquent d’emploi vers un emploi d’ingénieur de niveau « standard », 
les règles d’attribution du taux de traitement prévues au premier alinéa du présent article 
s’appliquent.  



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 21  2013-04-30 

  

 
 
 

 

Sous-section X - Dispositions particulières applicables à un pilote d’aéronef désigné à un emploi 
de chef pilote ou d’assistant-chef pilote 

 
43. Lorsqu’un employé qui appartient à l’une des classes d’emplois de commandant d’avion 

d’affaires, d’avion-citerne ou d’hélicoptère est désigné à un emploi de chef pilote, son 
taux de traitement, pour la durée de sa désignation, correspond à un pourcentage de 
110 % du taux de l’échelle correspondant à son classement et à son échelon, mais ne 
peut excéder 110 % du taux maximal de cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de 
traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme un employé hors échelle. 

 
 
44. Lorsqu’un employé qui appartient au corps d’emplois des pilotes d’aéronefs est désigné 

à un emploi d’assistant-chef pilote, son taux de traitement, pour la durée de sa 
désignation, correspond à un pourcentage de 105 % du taux de l’échelle correspondant 
à son classement et à son échelon, mais ne peut excéder 105 % du taux maximal de 
cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est 
pas considéré comme un employé hors échelle. 

 
 
45. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 

emploi de chef pilote ou d’assistant-chef pilote est promu, reclassé, réorienté, 
rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est 
déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant à son classement et à l’échelon 
qu’il détenait avant son mouvement. 

 
 Toutefois, lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le 

fonctionnaire désigné à un emploi de chef pilote ou d’assistant-chef pilote est reclassé, 
réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau 
traitement est celui établi à l’article 43 ou 44, selon le cas. 

 
 
Sous-section XI - Dispositions particulières applicables à un avocat ou à un notaire qui 

accède au niveau de juriste expert  
 
45.1.  Lorsqu’un avocat ou un notaire accède au niveau de juriste expert en application de la 

convention collective des avocats et notaires, son taux de traitement correspond à un 
pourcentage de cent quinze pour cent (115 %) du taux de l’échelle correspondant à son 
échelon, mais ne peut dépasser cent quinze pour cent (115 %) du taux maximum de 
l’échelle de la classe d’emplois des avocats et notaires (115). L’avocat ou le notaire qui 
reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme étant 
hors échelle. 

 
45.2. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’avocat ou le notaire juriste 

expert est reclassé, réorienté ou rétrogradé, son nouveau taux de traitement est 
déterminé sur la base du taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait 
avant son mouvement. 
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 Toutefois, lorsque l’avocat ou le notaire juriste expert est promu ou lorsqu’à la suite d’un 
accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il est reclassé, réorienté ou 
rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement 
est celui établi à l’article 45.1. 

(en vigueur le 2012-07-31) 
 (Toutefois, pour les fins de l’établissement de la rémunération, 

cette sous-section est réputée prendre effet le 1er avril 2011) 
 
Section IV -  Progression salariale 
 
Sous-section I - Échelles de traitement avec échelons et taux de traitement 
 
46. Cette sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois ou à tous les grades dont 

les échelles de traitement sont constituées d’échelons et de taux de traitement à 
l’exception de la classe d’emplois des avocats et notaires. 

 
 
47. Pour les classes d’emplois de la catégorie des emplois du personnel professionnel, la 

durée de séjour dans un échelon est d’un an sauf dans le cas des huit premiers 
échelons dont la durée de séjour est de six mois.  

 
 Malgré ce qui précède, les échelons des classes d’emplois ou des grades suivants ont 

des durées de séjour différentes. 
 

Classes d’emplois ou grades Durée de séjour  

Architectes, grade stagiaire Six mois 

Architectes 
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois 

Ingénieur, grade stagiaire Six mois 

Ingénieur, grade 1 
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois 

Conseillers du vérificateur général 
stagiaires Six mois 

Conseillers du vérificateur général 
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois 

Médecins Un an 

Dentistes Un an 

Médecins vétérinaires Un an, à l’exception des deux premiers 
échelons qui ont une durée de six mois 

 



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 23  2013-04-30 

  

 
 
 

 

L’avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, au début de la 
première période de paie de mai ou de novembre qui suit d’au moins neuf ou quatre 
mois la date d’accession à la classe d’emplois ou au grade, suivant qu’il s’agisse d’un 
avancement annuel ou semestriel. 

 
 Actuaires 
 
 Lorsque l’actuaire présente une attestation démontrant qu’il a réussi un ou des examens 

d’une société reconnue d’actuaires, il peut se voir attribuer, rétroactivement à la date de 
cet ou de ces examens, un ou des échelons additionnels à son avancement régulier 
d’échelon, conformément aux normes prévues à l’annexe 1.  

 
 Toutefois, l’avancement aux 19e, 20e et 21e échelons de l’échelle de traitement de la 

classe d’emplois des actuaires est réservé aux seuls actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires. L’avancement au 19e échelon est accordé à la date de l’obtention 
du titre de « fellow » et les 20e et 21e échelons sont consentis aux dates habituelles 
d’avancement annuel d’échelon des actuaires visés. 

 
 
48. Pour les classes d’emplois des catégories du personnel fonctionnaire et du personnel 

agent de la paix, la durée de séjour dans un échelon est d’un an. 
 
 L’avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, à la date 

d’anniversaire de l’entrée en fonction. La date d’anniversaire de l’entrée en fonction n’est 
pas modifiée à la suite d’une modification du classement à l’intérieur des catégories du 
personnel fonctionnaire et du personnel agent de la paix.  

 
 
49. Pour les classes d’emplois du personnel enseignant, la durée de séjour dans un échelon 

et la période d’avancement d’échelon sont prévues à leurs conditions de travail.  
 
 L’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au personnel de 

l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du 
Québec conformément à ce qui suit : 

 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 

b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle. 
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Lorsque le fonctionnaire appartenant à la classe I acquiert une année de scolarité 
supplémentaire, il peut se voir attribuer deux échelons additionnels à son avancement 
régulier d’échelon pour chaque année de scolarité reconnue dans les situations où sa 
scolarité augmente de : 

 
- 16 ans à 17 ans; 
- 17 ans à 18 ans; 
- 18 ans à 19 ans; 
- 19 ans et plus avec doctorat de 3e cycle. 

 
 
Sous-section II -  Échelles de traitement avec taux minimal de traitement et taux maximal de 

traitement 
 
50. Cette sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 

traitement sont composées d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement. 

 
 L’ajustement des traitements individuels se fait conformément aux normes prévues aux 

conditions de travail de la classe d’emplois du fonctionnaire. 
 
 
Section V –  Reconnaissance d’un rendement exceptionnel ou de la scolarité en cours 

d’emploi 
 
Sous-section I - Boni pour rendement exceptionnel 
 
51. Cette sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant à la catégorie des emplois 

du personnel professionnel à l’exception des classes d’emplois des avocats et notaires, 
des dentistes, des médecins et des médiateurs et conciliateurs. Elle s’applique 
également aux fonctionnaires non syndiqués appartenant aux catégories des emplois du 
personnel fonctionnaire et du personnel ouvrier. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels appartenant à la catégorie du 
personnel professionnel dont l’engagement est inférieur à un an ne peuvent bénéficier 
du boni. 
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52. Un fonctionnaire peut bénéficier d’un boni pour rendement exceptionnel équivalant à 
3,5 % du taux de traitement, du traitement ou du taux de salaire qu’il a reçu au cours de 
la période où ses résultats au travail ont été jugés comme étant exceptionnels. 
Toutefois, cette période doit être d’une durée minimale de trois mois consécutifs, sans 
toutefois excéder un an.  

 
 La période de référence pour l’évaluation du rendement exceptionnel est celle 

déterminée par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme. 
 
 Ce boni est versé sous forme de montant forfaitaire, au plus tard à la première période 

de paie qui suit d’au moins deux mois la fin de la période de référence. 
 
 Des mécanismes d’attribution de bonis, différents de ceux mentionnés au premier 

alinéa, peuvent être appliqués après autorisation par le Conseil du trésor. 
 
 
53. La proposition d’un supérieur d’attribuer un boni au rendement à un employé est étudiée 

par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le 
dirigeant d’organisme. Les membres du comité doivent occuper des emplois de niveau 
supérieur à la classe d’emplois du fonctionnaire faisant l’objet de la recommandation. Ce 
comité se réunit au moins une fois par année à la date déterminée par le sous-ministre 
ou le dirigeant d’organisme. Le boni est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant 
d’organisme sur recommandation du comité. 

 
 
Sous-section II -  Reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi 
 
54. Cette sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant aux classes d’emplois 

prévues à l’article 3 à l’exception du personnel enseignant, des dentistes et des 
médiateurs et conciliateurs. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels dont l’engagement est inférieur 
à un an ne sont pas visés par cette sous-section.  

 
 
55. Un fonctionnaire qui n’a pas encore atteint le dernier échelon ou le taux maximal de 

l’échelle de traitement de sa classe d’emplois et qui a terminé une année de scolarité  
peut se voir attribuer un ou des échelons additionnels ou un ajustement variable de son 
traitement. Cet ajustement du taux de traitement ou du traitement ne peut avoir pour 
effet de modifier sa date d’anniversaire ou de retarder son prochain avancement 
d’échelon ou son prochain ajustement variable de traitement. 
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Lorsque l’échelle de traitement comporte des échelons et des taux de traitement, une 
année de scolarité correspond à un échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de 
séjour est d’un an ou à deux échelons s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 
de six mois. 

 
Lorsque l’échelle de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un 
taux maximal de traitement, le traitement du fonctionnaire est majoré de 4 % pour 
chaque année de scolarité. 

 
Le taux de traitement ou le traitement attribué ne peut dépasser le taux de traitement ou 
le traitement maximal de l’échelle. 

 
Le fonctionnaire qui est au dernier échelon ou qui a atteint le taux maximal de l’échelle 
de traitement de sa classe d’emplois ou qui a un taux de salaire unique et qui a terminé 
une année de scolarité peut bénéficier d’un boni correspondant à 3,5 % de son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire. Ce boni est versé sous forme de 
montant forfaitaire. 

 
L’ajustement du taux de traitement ou du traitement ou le versement du boni est 
consenti à la première période complète de paie qui suit la date de présentation du 
relevé de notes officiel. 

 
Note : Les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 55 entreront 

en vigueur à l’égard d’employés représentés par un syndicat lorsque la 
convention collective afférente aura été modifiée à l’égard de l’avancement 
d’échelon et du boni octroyés pour études de perfectionnement. 

 
56. Afin d’être reconnue, chaque année de scolarité doit répondre à toutes les conditions 

suivantes : 
 

a) être pertinente à l'une des classes d'emplois de la fonction publique; 
 
b) contribuer au cheminement de carrière du fonctionnaire; 
 
c) avoir été terminée avec succès et attestée officiellement par une institution 

reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 
 
d) avoir été terminée après l'entrée en fonction du fonctionnaire; 
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e) ne pas avoir été reconnue antérieurement, notamment lors de l’accès à une classe 
d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour reconnaissance de scolarité en cours d’emploi 
ou aux fins d’équivalences de crédits ou d’unités; 

 
f) être d'un niveau de scolarité : 

 
1° égal à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d’admission de la classe 

d’emplois du fonctionnaire lorsque celui-ci a dû, lors de l’accès à sa classe 
d’emplois, compenser une scolarité manquante par des années d’expérience; 
ou 

 
2° supérieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d'admission de sa 

classe d'emplois; ou 
  
3° universitaire sans égard à la scolarité prévue aux conditions d'admission de sa 

classe d'emplois.  
 
 Si les cours ont été effectués dans plus d’un programme d’études, tous les crédits ou 

toutes les unités doivent avoir été obtenus après l’entrée en fonction du fonctionnaire 
pour être reconnus. 

 
 
Section VI - Suivi de gestion 
 
57. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit fournir sur demande au Secrétariat du 

Conseil du trésor les informations relatives à l’application des dispositions de cette 
directive. 

 
 
Section VII - Dispositions transitoires et finales 
 
58. Cette directive remplace la Directive concernant l’attribution des taux de traitement ou 

taux de salaire et des bonis à certains fonctionnaires adoptée par la décision du Conseil 
du trésor du 14 mars 2000 (C.T. 194419 du 14 mars 2000) et ses modifications, sauf 
pour l’Agence du revenu du Québec. Toute référence à cette directive renvoie à la 
présente directive.  
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59. Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une nomination à titre d'employé temporaire avant 
le 28 mai 2012 dans le cadre de l’opération 44/48, prévue à la lettre d'entente 
concernant les mesures permettant à un employé occasionnel ou saisonnier d'accéder 
au statut d'employé temporaire de la convention collective des fonctionnaires, ainsi qu'à 
la lettre d'entente concernant les mesures permettant à certains employées ou employés 
occasionnels d'accéder au statut d'employée ou d'employé temporaire de la convention 
collective des professionnelles et professionnels, peuvent voir leur traitement ou taux de 
traitement révisé pour permettre l’application de l’article 13 en date du 28 mai 2012. 

 
60. Cette directive entre en vigueur le 28 mai 2012. Toutefois, les premier, deuxième, 

troisième et quatrième alinéas de l’article 55 entreront en vigueur à l’égard d’employés 
représentés par un syndicat lorsque la convention collective afférente aura été modifiée, 
s’il y a lieu, à l’égard de l’avancement d’échelon et du boni octroyés pour études de 
perfectionnement ou, si la convention n’a pas à être modifiée, le 19 juin 2012. 

(en vigueur le 2012-06-19) 
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ANNEXE 1 
 
Le nombre d’échelons pouvant être accordé à la suite de la réussite, par une personne 
appartenant à la classe d’emplois des actuaires, d’examens de l’une des deux sociétés 
reconnues d’actuariat est le suivant : 
 

Society of Actuaries (SOA) 
 
Tableau 1a : Ancienne structure d’examens I 
 

Crédits Crédits totaux Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

100 crédits 100 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 150 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 200 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 225 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 250 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 275 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 300 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 325 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 350 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 375 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 400 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 425 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 450 crédits 1 échelon de durée annuelle 
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Tableau 1b : Ancienne structure d’examens II 
 

Cours Nombre d’échelons selon la durée de séjour 
Cours 1 
Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 5 2 échelons de durée annuelle 
Cours 6 2 échelons de durée annuelle 
Cours 7 2 échelons de durée annuelle 
Cours 8* 3 échelons de durée annuelle 
Professionnal Developpement 1 échelon de durée annuelle 

 
* Dans le cas où l’examen comporte 2 parties : 

- 2 échelons pour la réussite de la partie dont la durée est de 4 heures et demie; 
- 1 échelon pour la réussite de la partie dont la durée est d’une heure et demie. 

 
Tableau 1c : Nouvelle structure d’examens 
 

Examens Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

P et FM 2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

M (MFE et MLC) 2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

C 2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

«Fundamentals of Actuarial Practice – 
Interim Assessment» 2 échelons de durée annuelle 

«Fundamentals of Actuarial Practice –  
Final Assessment» 2 échelons de durée annuelle 

«Design and Pricing » OU  
«Financial Economic Theory» 3 échelons de durée annuelle 

«Company / Sponsor Perspective » OU 
«Advanced Finance / ERM » OU  
«Advanced Portfolio Management» 

3 échelons de durée annuelle 
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Casualty Society (CAS) 
 

Tableau 2a : Ancienne structure d’examens 
 

Examens Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

Examens 1, 2 et 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 6 4 échelons de durée semi-annuelle 
2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 

Examen 10 2 échelons de durée annuelle 
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Tableau 2b : Nouvelle structure d’examens 
 

Examens Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

Cours 1 
Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 2 échelons de durée annuelle 

Examen 6 2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 
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ANNEXE 2 
 

Niveaux de mobilité des classes d'emplois afin de déterminer 
les mouvements de personnel 

 
 

Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 9 
 
(120-01) Médecins spécialistes - autres spécialités  
(120-05) Médecins évaluateurs  
(120-06) Médecins omnipraticiens  
(150-00) Médiateurs et conciliateurs  
 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 8 
 
(100-00) Conseillers en gestion des ressources humaines - grade I  
(100-02) Conseillers en gestion des ressources humaines - grade II  
(101-00) Conseillers du vérificateur général  
(101-04) Conseillers du vérificateur général – stagiaires  
(102-00) Agents de développement industriel  
(103-00) Agents de la gestion financière  
(104-00) Agents d'information  
(105-00) Agents de recherche et de planification socio-économique  
(106-00) Agronomes  
(107-00) Agents culturels  
(108-00) Analystes de l'informatique et des procédés administratifs  
(109-00) Architectes  
(109-04) Architectes - stagiaires  
(110-00) Arpenteurs-géomètres  
(111-00) Attachés d'administration  
(112-00) Bibliothécaires 
(113-00) Biologistes  
(115-00) Avocats et notaires  
(116-00) Conseillers en orientation professionnelle  
(117-00) Dentistes  
(119-00) Ingénieurs forestiers  
(121-00) Médecins vétérinaires  
(122-00) Psychologues  
(123-00) Spécialistes en sciences de l'éducation  
(124-00) Spécialistes en sciences physiques  
(125-00) Traducteurs  
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(126-00) Travailleurs sociaux  
(129-00) Actuaires  
(130-00) Agents de l'approvisionnement  
(131-00) Attachés judiciaires  
(132-00) Évaluateurs agréés ou agents d'évaluation  
(133-00) Conseillers en affaires internationales 
(186-00) Ingénieurs grade 11  
(186-04) Ingénieurs grade stagiaire  
(675-01) Personnel enseignant - classe I  
 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 7 
 
(207-05) Agents principaux d'indemnisation  
(209-05) Agents-vérificateurs principaux  
(214-05) Agents principaux d'aide socio-économique  
(222-10) Techniciens en évaluation de dommage et de responsabilité civile  
(226-05) Infirmières principales et infirmiers principaux  
(227-10) Inspecteurs d'appareils de levage  
(230-05) Inspecteurs principaux de produits agricoles et d'aliments  
(233-05) Inspecteurs des appareils sous pression classe I  
(234-05) Inspecteurs principaux en santé et sécurité  
(235-05) Inspecteurs principaux en électricité   
(236-05) Inspecteurs principaux en gaz   
(237-05) Inspecteurs principaux en hygiène publique  
(239-05) Inspecteurs en tuyauterie classe I  
(248-05) Commandants d'avion d'affaires  
(248-10) Commandants d'avion-citerne 
(248-40) Commandants d’hélicoptère 
(257-05) Techniciens agricoles principaux  
(258-05) Techniciens principaux de laboratoire  
(259-05) Techniciens principaux de la faune  
(260-05) Techniciens principaux en évaluation foncière  
(261-05) Techniciens-inspecteurs de l'entretien des aéronefs  
(261-10) Techniciens brevetés de l'entretien des aéronefs  
(262-05) Techniciens principaux de l'équipement motorisé  
(263-05) Techniciens principaux des travaux publics  
(264-05) Techniciens principaux en administration  
(265-05) Techniciens principaux en arts appliqués et graphiques  
(266-05) Techniciens principaux en eau et assainissement  
(268-05) Techniciens principaux en électrotechnique  
(269-05) Techniciens principaux en foresterie et en gestion du territoire  
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(270-05) Techniciens principaux en génie industriel 
(272-05) Techniciens principaux en informatique  
(273-05) Techniciens principaux en mécanique du bâtiment  
(275-05) Techniciens principaux en ressources minérales  
(280-05) Inspecteurs principaux en produits pétroliers  
(283-05) Techniciens principaux en droit  
(298-05) Enquêteurs principaux en matières frauduleuses  

 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 6 
 
Dispositions particulières : 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 

mobilité 6 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 6 et les 
classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6, si l'écart entre 
les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux de 
traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes d'emplois 
visées est égal ou inférieur à 5 %. 

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 

(204-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(207-10) Agents d'indemnisation  
(209-10) Agents-vérificateurs  
(214-10) Agents d'aide socio-économique  
(216-05) Inspecteurs-enquêteurs principaux de la Commission des normes du travail  
(216-10) Inspecteurs-enquêteurs de la Commission des normes du travail  
(217-10) Bibliotechniciens  
(226-10) Infirmières et infirmiers  
(228-10) Inspecteurs de cinéma  
(230-10) Inspecteurs de produits agricoles et d'aliments  
(231-10) Inspecteurs d'établissements hôteliers et touristiques  
(233-10) Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade I  
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(233-15) Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade stagiaire  
(234-10) Inspecteurs en santé et sécurité  grade I  
(234-15) Inspecteurs en santé et sécurité  grade stagiaire  
(235-10) Inspecteurs en électricité  
(236-10) Inspecteurs en gaz  
(237-10) Inspecteurs en hygiène publique  
(239-10) Inspecteurs en tuyauterie classe II  
(248-25) Copilotes d'avion d'affaires  
(248-35) Copilotes d'avion-citerne 
(248-45) Copilotes d’hélicoptère  
(257-10) Techniciens agricoles  
(258-10) Techniciens de laboratoire  
(259-10) Techniciens de la faune  
(260-10) Techniciens en évaluation foncière  
(261-15) Techniciens de l'entretien des aéronefs  
(262-10) Techniciens de l'équipement motorisé  
(263-10) Techniciens des travaux publics  
(264-10) Techniciens en administration  
(265-10) Techniciens en arts appliqués et graphiques  
(266-10) Techniciens en eau et assainissement  
(267-10) Techniciens en économie domestique  
(268-10) Techniciens en électrotechnique   
(269-10) Techniciens en foresterie et en gestion du territoire  
(270-10) Techniciens en génie industriel  
(271-10) Techniciens en information  
(272-10) Techniciens en informatique grade I  
(273-10) Techniciens en mécanique du bâtiment  
(275-10) Techniciens en ressources minérales  
(277-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(280-10) Inspecteurs en produits pétroliers  
(283-10) Techniciens en droit  
(289-10) Investigateurs  
(291-10) Instructeurs au simulateur  
(292-10) Techniciens en criminalistique  
(292-15) Techniciens stagiaires en criminalistique  
(295-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(298-10) Enquêteurs en matières frauduleuses grade I  
(298-15) Enquêteurs en matières frauduleuses  grade stagiaire  
(675-02) Personnel enseignant - classe II  
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Classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 3-4-5 
 
Dispositions particulières 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant aux niveaux 

de mobilité 3-4-5 et entre les classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 
3-4-5 et les classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6, si 
l'écart entre les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre 
les taux de traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes 
d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.   

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 
5° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant à la catégorie 

des agents de la paix, si l'écart entre les taux horaires maximaux prévus aux 
échelles de traitement des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Le 
pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux horaire 
maximaux des classes d'emplois. 

 
(200-05) Agents principaux de bureau  
(200-10) Agents de bureau  
(205-10) Préposés aux établissements accrédités  
(208-05) Agents principaux de rentes, de retraite et d'assurances  
(208-10) Agents de rentes, de retraite et d'assurances  
(210-10) Agents agricoles  
(212-10) Auxiliaires de laboratoire 
(219-05) Dessinateurs principaux  
(219-10) Dessinateurs  
(220-10) Dispatchers de navigation aérienne  
(221-20) Agents de secrétariat (en vigueur le 2012-05-28) 
(221-15) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28) 
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(223-05) Préposés principaux aux permis et à l'immatriculation  
(223-10) Préposés aux permis et à l'immatriculation  
(224-05) Gardes-forestiers principaux  
(224-10) Gardes-forestiers  
(225-05) Greffiers-audienciers principaux  
(225-10) Greffiers-audienciers  
(232-05) Inspecteurs principaux de véhicules routiers  
(232-10) Inspecteurs de véhicules routiers   
(241-05) Magasiniers principaux  
(241-10) Magasiniers  
(242-05) Préposés principaux aux services d'imprimerie  
(242-10) Préposés aux services d'imprimerie  
(244-05) Opérateurs principaux en informatique  
(244-10) Opérateurs en informatique classe I  
(244-15) Opérateurs en informatique classe II  
(246-05) Photographes principaux  
(246-10) Photographes  
(247-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(249-05) Préposés principaux aux renseignements  
(249-10) Préposés aux renseignements  
(250-10) Préposés aux autopsies   
(251-05) Préposés principaux aux empreintes digitales  
(251-10) Préposés aux empreintes digitales grade I  
(251-15) Préposés aux empreintes digitales grade stagiaire  
(252-10) Préposés aux relevés d'arpentage  
(253-05) Préposés principaux aux télécommunications  
(253-10) Préposés aux télécommunications  
(254-05) Agents principaux de protection du consommateur  
(254-10) Agents de protection du consommateur  
(276-10) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28) 
(281-05) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(281-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(282-05) Secrétaires judiciaires principaux3  
(287-10) Enquêteurs des loteries et courses  
(290-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(293-10) Instructeurs en opération d'équipements mobiles  
(296-05) Assistants-pathologistes principaux en médecine légale  
(296-10) Assistants-pathologistes en médecine légale grade I  
(296-15) Assistants-pathologistes en médecine légale grade stagiaire  
(297-05) Secrétaires principaux2  
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(300-05) Agents principaux de protection de la faune (en vigueur le 2012-06-18) 
(300-10) Agents de protection de la faune (en vigueur le 2012-06-18) 
(303-05) Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux classe 
principale  
(303-10) Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux  
(307-10) Agents des services correctionnels  
(309-10) Gardes du corps-chauffeurs  
(310-05) Contrôleurs routiers principaux  
(310-10) Contrôleurs routiers  
(500-10) Agents de bord  
(675-03) Personnel enseignant classe III  

 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 2 

 
Dispositions particulières 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 

mobilité 2 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 2 et les 
classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6, si l'écart entre 
les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux de 
traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes d'emplois 
visées est égal ou inférieur à 5 %.   

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 

(211-05) Auxiliaires principaux de bureau  
(211-10) Auxiliaires de bureau  
(213-05) Auxiliaires principaux en informatique  
(213-10) Auxiliaires en informatique  
(218-10) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28) 
(238-05) Préposés principaux à la photocopie  
(238-10) Préposés à la photocopie  
(240-10) Instructeurs en sauvetage minier  
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Classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6 
 

Dispositions particulières 
 

1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois de sections différentes 
appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6, si l'écart entre les taux de salaire 
des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 % et s'il s'agit de classes 
d'emplois de la même section, si les taux de salaire sont identiques. Lorsque le 
reclassement n'est pas possible, si l'écart entre les taux de salaire est positif, il s'agit 
d'une promotion et, si l'écart est négatif, il s'agit selon le cas, d'une réorientation 
professionnelle ou d'une rétrogradation. Le pourcentage d'écart est calculé sur la 
base du moins élevé des deux taux de salaire des classes d'emplois visées.  

 
2° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant aux niveaux 

de mobilité 1-2-3-4-5-6 et les classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 
6, 3-4-5 ou 2, si l'écart entre le taux horaire maximal de chacune des deux classes 
d'emplois n'excède pas 5 % et si les conditions d'admission aux deux classes 
d'emplois concernées requièrent :  

 
- moins d'un secondaire V; ou 
- un certificat de secondaire V; ou 
- un diplôme d'études collégiales. 
 
Dans les cas où l'écart est positif et excède 5 %, il s'agit d'une promotion. Si l'écart 
est négatif et excède 5 %, il s'agit selon le cas d'une réorientation professionnelle ou 
d'une rétrogradation.  Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé 
des deux taux de traitement maximaux des classes d'emplois visées. 

 
(410-05) Menuisiers-ébénistes  
(410-10) Charpentiers-menuisiers  
(410-15) Menuisiers d'atelier  
(412-10) Rembourreurs  
(413-10) Peintres  
(414-10) Briqueteurs-maçons  
(416-10) Ouvriers certifiés d'entretien  
(416-05) Aides de métiers du bâtiment  
(417-01) Aides-mécaniciens de machines fixes  
(417-05) Mécaniciens de machines fixes cl. I  
(417-10) Mécaniciens de machines fixes cl. II  
(417-15) Mécaniciens de machines fixes cl. III  
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(417-20) Mécaniciens de machines fixes cl. IV  
(417-25) Mécaniciens de machines fixes cl. V  
(417-30) Mécaniciens de machines fixes cl. VI  
(417-35) Mécaniciens de machines fixes cl. VII  
(417-40) Mécaniciens de machines fixes cl. VIII  
(417-45) Mécaniciens de machines fixes cl. IX  
(417-50) Mécaniciens de machines fixes cl. X  
(417-55) Mécaniciens de machines fixes cl. XI  
(417-60) Mécaniciens de machines fixes cl. XII  
(417-65) Mécaniciens de machines fixes cl. XIII  
(417-70) Mécaniciens de machines fixes cl. XIV  
(417-75) Mécaniciens de machines fixes cl. XV  
(417-80) Mécaniciens de machines fixes cl. XVI  
(417-85) Mécaniciens de machines fixes cl. XVII  
(417-90) Mécaniciens de machines fixes cl. XVIII  
(417-95) Mécaniciens de machines fixes cl. XIX  
(418-10) Mécaniciens en réfrigération  
(419-10) Préposés à l'entretien des appareils et accessoires  
(420-05) Mécaniciens en plomberie-chauffage  
(420-10) Aides en tuyauterie  
(421-05) Électriciens principaux  
(421-10) Électriciens  
(421-15) Aides-électriciens  
(422-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(422-15) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(426-10) Opérateurs d'usine de béton bitumineux  
(429-05) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(429-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(429-15) Apprêteurs de panneaux de signalisation  
(429-20) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(430-05) Patrouilleurs principaux  
(430-10) Patrouilleurs  
(431-05) Chefs d'équipe en sondage  
(431-10) Opérateurs de foreuse à diamants  
(431-15) Opérateurs de foreuse mobile  
(431-20) Aides-foreurs  
(433-05) Manutentionnaires principaux  
(433-10) Préposés au matériel  
(433-15) Manutentionnaires  
(434-05) Mécaniciens cl. I  
(434-10) Mécaniciens cl. II  
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(434-15) Préposés à l'entretien mécanique  
(434-20) Machinistes 
(435-05) Forgerons-soudeurs  
(435-10) Soudeurs  
(436-10) Débosseleurs-peintres  
(437-10) Aides de garage et d'atelier mécanique  
(440-05) Mécaniciens de machines de bureau cl. I  
(440-10) Mécaniciens de machines de bureau cl. II  
(441-05) Ouvriers agricoles principaux  
(441-10) Ouvriers agricoles  
(441-15) Aides agricoles  
(442-05) Jardiniers principaux  
(442-10) Jardiniers  
(443-05) Ouvriers sylvicoles principaux  
(443-10) Ouvriers sylvicoles  
(443-15) Assistants-forestiers  
(443-20) Bûcherons 
(443-25) Aides sylvicoles  
(444-05) Gardiens principaux de territoire  
(444-10) Gardiens de territoire  
(445-05) Aquaristes principaux  
(445-10) Aquaristes  
(445-15) Pisciculteurs  
(445-20) Pêcheurs  
(445-25) Trappeurs  
(445-30) Gardiens d'animaux  
(445-40) Aides-aquaristes  
(445-45) Aides-pisciculteurs  
(445-55) Gardiens principaux d'animaux  
(446-05) Chefs de cuisine  
(446-10) Chefs d'équipe en cuisine  
(446-15) Cuisiniers classe I  
(446-20) Cuisiniers classe II  
(446-25) Pâtissiers  
(446-30) Bouchers  
(446-35) Préposés à la cafétéria et à la cuisine  
(446-10) Aides à la cuisine  
(447-05) Chefs de rang  
(447-10) Barmans  
(447-15) Serveurs  
(450-05) Nettoyeurs-laveurs  
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(450-10) Laveurs de vitres  
(450-15) Aides domestiques  
(451-05) Gardiens principaux  
(451-10) Gardiens  
(451-15) Gardiens de barrage  
(451-20) Préposés à la morgue  
(454-10) Projectionnistes  
(456-10) Journaliers  
(457-05) Supprimé par le C.T. 212513 du 2013-04-23 
(457-10) Supprimé par le C.T. 212513 du 2013-04-23 
(458-05) Relieurs principaux  
(458-10) Relieurs  
(459-05) Chefs d'équipe en routes et structures  
(459-10) Boutefeux  
(459-15) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. I  
(459-20) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. II  
(459-25) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. III  
(459-30) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. IV  
(459-35) Ouvriers de voirie  
(459-40) Poseurs de panneaux de signalisation routière  
(459-45) Râteleurs de béton bitumineux  
(459-50) Traceurs de bandes de démarcation routière cl. I  
(459-55) Traceurs de bandes de démarcation routière cl. II  
(460-10) Monteurs de pylônes  
(462-10) Préposés à l'aéroport  

 
Notes : 
 

1. Pour l’ingénieur désigné en application de l’article 30 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure : 
 
a) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8 est considéré, selon le cas, comme une réorientation 

professionnelle ou une rétrogradation; 
 
b) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 9 est considéré comme un reclassement. 
 
Pour l’ingénieur désigné en vertu de l’article 31 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure : 
 
a) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8 ou 9 est considéré, selon le cas, comme une réorientation 

professionnelle ou une rétrogradation; 
 
b) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 10 est considéré comme un reclassement. 
 

2. Aux fins du reclassement à la classe d'emplois de techniciens en administration, classe nominale, cette classe d'emplois 
est considérée au niveau de mobilité 6. 
 

3. L’accès à cette classe d’emplois n’est plus possible depuis son abrogation le 17 septembre 2007. 
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Pour information, consultez la liste téléphonique pour le volume 5 à la pièce 5 0 0 1. 
 
 

 

C.T. 211312 du 3 avril 2012 
modifié par 

C.T. 211346 du 17 avril 2012 
C.T. 211431 du 15 mai 2012 
C.T. 211487 du 29 mai 2012 
C.T. 211608 du 19 juin 2012 

C.T. 211842 du 31 juillet 2012 
C.T. 212513 du 23 avril 2013 
C.T. 212647 du 28 mai 2013 

 
 

DIRECTIVE CONCERNANT L’ATTRIBUTION 
DE LA RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES 

 
 
 
 
Section I - Objet et définitions 
 
1. La présente directive a pour objet de fixer les normes selon lesquelles est attribuée la 

rémunération de certains fonctionnaires. 
 
2. Dans cette directive, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : 
  
 « année de scolarité » : une année d’études à temps complet ou son équivalent 

terminée avec succès. Au niveau universitaire, une année de scolarité correspond 
généralement à 30 crédits ou à 450 heures de cours. Toutefois, un programme de 
maîtrise comportant 45 crédits ou plus pour lequel un diplôme a été obtenu équivaut à 
deux années de scolarité; 

  
 « niveau de mobilité » : un regroupement de classes d’emplois qui comportent des 

conditions minimales d’admission de même niveau ou de niveau équivalent; 
  
 « taux de traitement » : le taux de traitement annuel d’un fonctionnaire selon le taux de 

l’échelle correspondant à son classement et, le cas échéant, à son échelon, à l’exclusion 
de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de traitement, rémunération 
additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres; 

  
 « taux de salaire » : le taux horaire d’un ouvrier selon le taux correspondant à son 

classement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de 
salaire, rémunération additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres; 
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 « taux horaire » : le taux horaire correspondant au taux de traitement ou au traitement 
divisé par le nombre annuel régulier d’heures de travail de la classe d’emplois de 
l’employé. Le nombre annuel régulier d’heures de travail de la classe d’emplois 
correspond à 1 826,3 heures pour une semaine de travail de 35 heures, à 2 021,98 
heures pour une semaine de travail de 38,75 heures et à 2 087,2 heures pour une 
semaine de travail de 40 heures. Chez les ouvriers, le taux horaire correspond au taux 
de salaire;  

  
 « traitement » : le traitement régulier annuel d’un fonctionnaire appartenant à une 

classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement est composée d’un taux 
minimal et d’un taux maximal de traitement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, 
supplément ou majoration de traitement, rémunération additionnelle, prime, allocation ou 
ajustement régional ou autres. 

  
  
Section II - Champ d’application et dispositions générales 
 
3. Cette directive s’applique aux fonctionnaires classés à l’une des classes d’emplois 

autres que celles du personnel d’encadrement ou des conseillers en gestion des 
ressources humaines :  

 
 a) lors de l’accès à une classe d’emplois ou à un grade; 
 
 b) lors de la progression salariale; 
 
 c) lors de la désignation ou de la fin de la désignation à certains emplois identifiés 

dans cette directive; 
 
 d) lors de la reconnaissance d’un rendement exceptionnel; 
 
 e) lors de la reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi. 
 
 
4. Les niveaux de mobilité sont établis à l’annexe 2 et les règles particulières permettant de 

déterminer la nature du mouvement de personnel sont prévues à cette annexe. 
 
 
5. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme est responsable de l’application de cette 

directive. 
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Section III - Détermination du taux de traitement 
 
6. Le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire est déterminé lors : 
 
 a) du recrutement; 
 
 b) de la promotion; 
 
 c) du reclassement; 
 
 d) de la réorientation professionnelle; 
 
 e) de la rétrogradation; 
 

 f) de la désignation ou de la fin de la désignation à certains emplois identifiés dans 
cette directive; 

 
 g) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire à :  

 
i) un emploi exigeant l’appartenance à un ordre professionnel à exercice exclusif 

ou à titre réservé; 
 

ii) un autre emploi et lorsqu’il a été déclaré apte à la suite d’un concours de 
recrutement dont les conditions d’admission comportent des exigences 
additionnelles aux conditions minimales de la classe d’emplois ou du grade; 

 
 h) de l’attribution d’un classement ou d’un nouveau classement, le cas échéant, à un 

fonctionnaire : 
 

i) qui exerce son droit de retour dans la fonction publique en vertu d’une loi ou 
d’une entente avec les associations représentant les fonctionnaires, sous 
réserve des dispositions qui y sont prévues; 

 
ii) qui est en disponibilité, sous réserve de l’article 101 de la Loi sur la fonction 

publique; 
 

iii) qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec. 
  

Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit informer le fonctionnaire du taux de 
traitement, du traitement ou du taux de salaire et, le cas échéant, de l’échelon qui lui 
sont attribués. 
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7. Dans les cas prévus à l’article 6, lorsque le fonctionnaire change de classe d’emplois et 
que son horaire de travail est modifié, son taux horaire, multiplié par le nombre annuel 
régulier d’heures de travail de sa nouvelle classe d’emplois, est utilisé pour déterminer 
son taux de traitement ou son traitement dans sa nouvelle classe d’emplois. Ces 
dispositions s’appliquent également au fonctionnaire dont l’horaire de travail est 
régulièrement majoré. 

 
 
Sous-section I - Recrutement 
 
8. Cette sous-section s’applique lors du recrutement à l’une des classes d’emplois ou à l’un 

des grades de la fonction publique. 
 
 
9. Un concours peut prévoir des exigences additionnelles aux conditions minimales 

d’admission des classes d’emplois ou des grades en raison de la nature et des 
particularités de l’emploi ou des emplois faisant l’objet du concours. Le taux de 
traitement ou le traitement est alors déterminé selon le nombre d’années d’expérience 
ou de scolarité exigé. 

  
 Échelle de traitement composée d’échelons et de taux de traitement  
 
 Chaque année d’expérience ou chaque année de scolarité exigée et additionnelle aux 

conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade correspond à un 
échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois.  

 
Échelle de traitement composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux 
maximal de traitement 

  
 Chaque année d'expérience ou chaque année de scolarité exigée et additionnelle aux 

conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade correspond à une 
majoration de 4 % du traitement minimal de l'échelle de traitement. 

 
 
10. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement : 
 

a) le premier échelon et le taux de traitement y correspondant sont attribués au 
fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours ne prévoyant que les conditions 
minimales d’admission à la classe d’emplois ou au grade; 
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b) l’échelon et le taux de traitement y correspondant sont attribués conformément à 
l’article 9 au fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours prévoyant des 
exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la classe 
d’emplois ou du grade. 

  
Actuaires 

 
 Malgré ce qui précède, lors du recrutement à la classe d’emplois des actuaires, 

l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre additionnel d’échelons en application 
des dispositions prévues à l’annexe 1. Toutefois, l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de 
l’échelle de traitement des actuaires est réservé aux actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires. 
 
Conseillers du vérificateur général 

 
Malgré les dispositions prévues au premier alinéa, lors du recrutement à la classe 
d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre 
des comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon additionnel 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou deux échelons additionnels 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois pour la reconnaissance du 
diplôme universitaire de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du 
Québec, en autant que ce diplôme n’ait pas été reconnu lors de l’accès à la classe 
d’emplois. 

 
Personnel enseignant 

 
 Malgré les dispositions prévues au premier alinéa, l’échelon et le taux de traitement sont 

déterminés selon la scolarité reconnue au fonctionnaire.  
 

Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au 
personnel enseignant de l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut de 
tourisme et d’hôtellerie du Québec conformément à ce qui suit : 

 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 
b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 

possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle.  
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11. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 
ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 

 
 
12. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement : 
 

a) le traitement attribué au fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours ne 
prévoyant que les conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du 
grade correspond au taux minimal de traitement; 

 
b) le traitement attribué au fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours 

prévoyant des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade est déterminé conformément à l’article 9. 

 
13. Le fonctionnaire dont le taux de traitement ou le traitement a été déterminé 

conformément à l’article 10 ou à l’article 12 peut se voir reconnaître de l’expérience ou 
de la scolarité additionnelles à celles prévues aux conditions d’admission du concours à 
la suite duquel il a été déclaré apte. Cette reconnaissance additionnelle ne peut 
cependant excéder cinq années. 

 
Afin d’être reconnue, une année d’expérience doit répondre aux conditions suivantes : 

 
a) être pertinente et avoir été effectuée dans des tâches de même niveau que l’emploi 

visé; 
 
b) avoir permis l’acquisition de connaissances ou d’habiletés de nature à accroître la 

compétence du fonctionnaire dans l’exercice de ses tâches. 
 

Afin d’être reconnue, une année de scolarité doit répondre aux conditions suivantes : 
 

a) être pertinente aux tâches de l’emploi visé; 
 
b) être de niveau égal ou supérieur à la scolarité prévue aux conditions minimales 

d’admission de la classe d’emplois; 
 
c) être effectuée dans un même programme d’études; 
 
d) être attestée officiellement par l’autorité compétente.  
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Lorsque l’échelle de traitement comporte des échelons et des taux de traitement, 
chaque année d’expérience ou chaque année de scolarité additionnelle correspond à un 
échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois.  

 
Lorsque l’échelle de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un 
taux maximal de traitement, le traitement attribué en application de l’article 12 est majoré 
de 4 % du traitement minimal de l’échelle de traitement pour chaque année d’expérience 
ou chaque année de scolarité additionnelle. 
 
Le taux de traitement ou le traitement attribué ne peut dépasser le taux de traitement ou 
le traitement maximal de l’échelle de traitement de la classe d’emplois ou du grade visé. 

 
 
14. Lors d’un recrutement faisant exception aux règles prévues à la Loi sur la fonction 

publique ou au processus de recrutement de l’employé occasionnel, le taux de 
traitement ou le traitement est attribué en fonction des exigences liées à l’emploi 
conformément à l’article 9. De plus, le fonctionnaire peut se voir reconnaître de 
l’expérience ou de la scolarité additionnelles aux exigences liées à l’emploi selon ce qui 
est prévu à l’article 13.  

 
 
15. Malgré les dispositions prévues aux articles 8 à 14, le fonctionnaire nommé à un emploi 

de la même classe d’emplois conserve le taux de traitement ou le traitement et, le cas 
échéant, l’échelon qu’il détenait dans les cas suivants : 

 
a) lorsqu’un fonctionnaire a le statut d’occasionnel ou a été en lien d’emploi à titre 

d’occasionnel au cours des 48 derniers mois et est nommé temporaire ou 
occasionnel; 

 
b) lorsqu’un fonctionnaire temporaire ayant été mis à pied, et dont le nom est inscrit 

sur une liste de déclaration d’aptitudes, sur une liste de rappel ministérielle ou sur 
une liste de placement interministérielle, est nommé temporairement dans un emploi 
occasionnel; 

 
c) sous réserve des dispositions prévues aux conditions de travail, lorsqu’un 

fonctionnaire temporaire ayant été mis à pied, et dont le nom est inscrit sur une liste 
de déclaration d’aptitudes, sur une liste de rappel ministérielle ou sur une liste de 
placement interministérielle, est nommé à un emploi temporaire. 
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Personnel enseignant 
 

Toutefois, si le fonctionnaire appartient à l’une des classes d’emplois du personnel 
enseignant et qu’il n’a jamais été rémunéré selon l’échelle unique de traitement 
applicable à compter du 1er avril 2008, il se voit attribuer l’échelon et le taux de 
traitement correspondant au taux de traitement qu’il recevait dans son échelle de 
traitement antérieure ou, si le taux de traitement du fonctionnaire ne correspond à aucun 
taux de traitement de l’échelle de traitement, il se voit attribuer le taux de traitement 
immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et l’échelon correspondant. Si le taux de 
traitement déterminé en application de cet alinéa est inférieur à celui qui aurait été établi 
en application de l’article 10, l’échelon et le taux de traitement attribués sont ceux 
déterminés en vertu de cet article. 

 
Malgré les deux alinéas précédents et sous réserve des dispositions prévues aux 
conditions de travail, si le taux de traitement ou le traitement déterminé en application de 
l’article 13 ou de l’article 14 est supérieur à celui déterminé en application du présent 
article, le fonctionnaire se voit attribuer le taux de traitement ou le traitement déterminé 
en application de l’un ou l’autre de ces articles.  

 
 
16. Malgré les dispositions prévues aux articles 8 à 14, le fonctionnaire ayant le statut 

d’occasionnel ou ayant été en lien d’emploi à titre d’occasionnel au cours des 48 
derniers mois et qui est nommé à un emploi occasionnel ou nommé temporaire dans 
une autre classe d’emplois se voit :  

 
a) attribuer l’échelon et le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux de 

traitement ou traitement qu’il recevait dans sa classe d’emplois antérieure; ou  
 
b) attribuer le taux de traitement immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et 

l’échelon correspondant si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire 
du fonctionnaire ne correspond à aucun taux de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois; ou 

 
c) attribuer l’échelon et le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux 

maximal ou le taux de salaire, si le taux de traitement, le traitement ou le taux de 
salaire que recevait le fonctionnaire dans son emploi antérieur est supérieur au taux 
de traitement ou au traitement maximal de l’échelle de traitement ou au taux de 
salaire de sa nouvelle classe d’emplois. 
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 Cet article ne s’applique pas lorsque le mouvement s’apparente à une réorientation 
professionnelle pour le personnel régulier. 

 
Malgré les alinéas précédents, si le taux de traitement ou le traitement déterminé en 
application de l’article 13 ou de l’article 14 est supérieur à celui déterminé en application 
du présent article, le fonctionnaire se voit attribuer le taux de traitement ou le traitement 
déterminé en application de l’un ou l’autre de ces articles.  

 
 
Sous-section II - Promotion 
 
17. Cette sous-section s’applique lors de la promotion d’un fonctionnaire à l’une des classes 

d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
18. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement, le taux de traitement, le traitement ou 
le taux de salaire du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le 
taux maximal ou être inférieur au taux minimal de l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

  
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa correspond à l’un ou 

l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué correspond à ce taux de traitement.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa ne correspond à 

aucun des taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement sans toutefois 
excéder le taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu se voit attribuer le taux de 
traitement de sa nouvelle échelle de traitement immédiatement supérieur au taux de 
traitement déterminé en application du premier alinéa et l’échelon y correspondant.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. Toutefois, lors de la promotion à un grade stagiaire, si le taux de traitement 
calculé en vertu du premier alinéa est plus élevé que le taux de traitement maximal 
prévu à l'échelle de traitement du grade stagiaire, l'employé se voit attribuer le dernier 
échelon prévu à l'échelle de traitement du grade stagiaire et reçoit le taux de traitement 
calculé en application du premier alinéa sans toutefois excéder le taux de traitement 
maximal prévu à l'échelle de traitement du grade supérieur au grade stagiaire auquel il a 
été promu. Lorsque l'employé, au terme du séjour dans le grade stagiaire, satisfait aux 
conditions d'admission du grade supérieur, il est reclassé à ce grade. 
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 Malgré ce qui précède, lorsque la promotion résulte d’un concours de recrutement 
comportant des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade, le taux de traitement et l’échelon attribués sont 
déterminés selon les règles prévues à l’article 9 si ce taux de traitement est supérieur à 
celui calculé en application du premier alinéa. 

 
 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, le traitement ou le taux de 

salaire, avant promotion, est hors échelle, mais n’excède pas le taux de traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors 
échelle est utilisé pour l’application des cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux 
de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est supérieur au taux 
de traitement maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
de son nouveau grade, il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son taux de 
traitement hors échelle. 

 
 Actuaires 
 
 Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, l’actuaire peut en plus se voir 

attribuer un nombre additionnel d’échelons selon les dispositions prévues à l’article 10. 
 

Conseillers du vérificateur général 
 

Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 
d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre 
des comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon additionnel 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou deux échelons additionnels 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois pour la reconnaissance du 
diplôme universitaire de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du 
Québec, en autant que ce diplôme n’ait pas été reconnu antérieurement, notamment lors 
de l’accès à une classe d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour reconnaissance de 
scolarité en cours d’emploi ou aux fins d’équivalences de crédits. 

  
 Personnel enseignant 
 

Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 
d’emplois du personnel enseignant, si le taux de traitement correspondant à l’échelon et 
à la scolarité reconnue au fonctionnaire est supérieur à celui déterminé selon les alinéas 
précédents, il se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa 
scolarité. 
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Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est régi par les 
dispositions prévues à l’article 10.  

 
Instructeurs en opération d’équipements mobiles 

 
 Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 

d’emplois des instructeurs en opération d’équipements mobiles d’un fonctionnaire 
classé, avant promotion, chef d’équipe en routes et structures ou conducteur de 
véhicules et d’équipements mobiles, classe I, le taux de traitement attribué, dans 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, est celui qui est immédiatement 
supérieur à son taux de salaire multiplié par 2 021,98 heures. 

 
19. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 
Toutefois, dans le cas du fonctionnaire dont le taux de salaire est supérieur au taux de 
salaire de sa nouvelle classe d’emplois, il conserve son taux de salaire. 

 
20. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le 
taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire promu est majoré 
de 5 %.  

 
 Si le traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au traitement 

minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le traitement attribué 
correspond au taux minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Si le traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le 
traitement attribué correspond au taux maximal de traitement de sa nouvelle classe 
d'emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Malgré le troisième alinéa, lors d’une promotion à la classe d’emplois des médiateurs et 

conciliateurs, si le traitement du fonctionnaire promu est supérieur au taux maximal de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le traitement attribué correspond à celui 
auquel il avait droit avant sa promotion.  

 
 Malgré ce qui précède, lorsque la promotion résulte d’un concours de recrutement 

comportant des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade, le traitement attribué est déterminé selon les règles 
prévues à l’article 9 si ce traitement est supérieur à celui calculé en application du 
premier alinéa. 
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 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, le traitement ou le taux de 
salaire, avant promotion, est hors échelle, mais n’excède pas le traitement maximal 
prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau 
grade, son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est 
utilisé pour l’application des cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est supérieur au traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, il conserve son traitement hors échelle. 

 
 
21. Le fonctionnaire qui ne réussit pas le stage probatoire prévu pour une classe d’emplois 

est réintégré à la classe d’emplois et, le cas échéant, au grade qui était le sien avant sa 
promotion, conformément à l’article 4 du Règlement sur le classement des 
fonctionnaires. Le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire et, le cas 
échéant, l’échelon qui lui sont attribués correspondent à ceux qu’il aurait eus s’il était 
demeuré dans sa classe d’emplois ou son grade. 

 
 
Sous-section III - Reclassement 
 
22. Cette sous-section s’applique lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou à 

l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
23. Le reclassement permet d’attribuer à un fonctionnaire une classe d’emplois ou un grade 

de même niveau de mobilité que celui auquel il appartient s’il satisfait aux conditions 
minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade visé et si les conditions 
particulières énoncées à l’annexe 2, le cas échéant, sont respectées. 

 
Au moment du reclassement, le fonctionnaire doit de plus exercer de façon principale et 
habituelle les attributions caractéristiques de la classe d’emplois ou du grade visé. 

 
 
24. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement comporte des échelons et des taux de traitement, si le taux de traitement, le 
traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé correspond à l’un des taux de 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux de traitement. 
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Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 
inférieur au taux minimal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, le premier échelon et le traitement y correspondant lui sont attribués. 

 
Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé ne 
correspond à aucun des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade sans toutefois excéder le taux maximal de traitement, il se voit attribuer 
le taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement immédiatement supérieur au 
taux de traitement, au traitement ou au taux de salaire qu’il détenait et l’échelon y 
correspondant. 

 
Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 
supérieur au taux de traitement maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade, il conserve son taux de traitement et l’échelon 
attribué correspond au dernier échelon de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
 Actuaires 
 
 Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, l’actuaire peut en plus se 

voir attribuer un nombre additionnel d’échelons selon les dispositions prévues à l’article 
10. 

  
 Conseillers du vérificateur général 
  

Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à la 
classe des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre des 
comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon additionnel s’il 
s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou deux échelons additionnels s’il 
s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois pour la reconnaissance du 
diplôme universitaire de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du 
Québec, en autant que ce diplôme n’ait pas été reconnu antérieurement, notamment lors 
de l’accès à une classe d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour reconnaissance de 
scolarité en cours d’emploi ou aux fins d’équivalences de crédits. 

 
 Personnel enseignant 
 

Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à 
l’une des classes d’emplois du personnel enseignant, si le taux de traitement 
correspondant à l’échelon et à la scolarité reconnue au fonctionnaire est supérieur à 
celui déterminé selon le premier, le deuxième ou le troisième alinéa, il se voit attribuer 
l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa scolarité. 
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Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est régi par les 
dispositions prévues à l’article 10. 

 
 
25. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce 
taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est reclassé pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 

du travail ou d’une maladie professionnelle, il conserve le taux de salaire, le taux de 
traitement ou le traitement qu’il recevait avant l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
26. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle 

de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement, le fonctionnaire reclassé conserve son taux de traitement, son traitement ou 
son taux de salaire. 

 
 Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 

inférieur au taux minimal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, le traitement attribué correspond à ce taux minimal. 

 
 Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 

supérieur au taux maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
de son nouveau grade, il conserve son taux de traitement, son traitement ou son taux de 
salaire. 

 
 
Sous-section IV - Réorientation professionnelle et rétrogradation 
 
27. Cette sous-section s’applique lors de la réorientation professionnelle ou de la 

rétrogradation à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
28. La réorientation professionnelle est une mesure administrative par laquelle un 

fonctionnaire se voit attribuer, à sa demande, une classe d’emplois de niveau de mobilité 
inférieur ou de même niveau de mobilité que celui de la classe d’emplois à laquelle il 
appartient et qui ne correspond ni à un reclassement ni à une promotion selon les règles 
énoncées à l’annexe 2. 
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La rétrogradation est une mesure administrative par laquelle un fonctionnaire se voit 
attribuer, à la suite d’une décision de l’employeur, une classe d’emplois de niveau de 
mobilité inférieur ou de même niveau de mobilité que celui de la classe d’emplois à 
laquelle il appartient et qui ne correspond ni à un reclassement ni à une promotion selon 
les règles énoncées à l’annexe 2. 
 
Ne constitue pas une rétrogradation le fait, pour un fonctionnaire qui ne réussit pas le 
stage probatoire prévu lors de la promotion à une classe d’emplois, de réintégrer la 
classe d’emplois et, le cas échéant, le grade qui était le sien avant ce stage. Son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire est alors établi conformément à l’article 
21. 

 
 
29. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de traitement comporte des échelons et des 
taux de traitement, le taux de traitement est déterminé conformément à l’article 24. 
Toutefois, si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire est 
supérieur au taux de traitement maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade, l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade et le 
taux de traitement attribué correspond à cet échelon. 

  
 Malgré l’alinéa précédent, lors d’une réorientation professionnelle ou d’une 

rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou 
lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant être mis en disponibilité sauf s’il 
appartient à la classe d’emplois des agents des services correctionnels, il conserve son 
taux de traitement et l’échelon attribué correspond au dernier échelon de l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
30. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de 
salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est réorienté ou rétrogradé pour cause d’invalidité à la suite 

d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire, le taux de 
traitement ou le traitement qu’il recevait avant l’attribution d’un nouveau classement. 
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31. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 
d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle de traitement est composée d’un taux 
minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le traitement est déterminé 
conformément à l’article 26. Toutefois, si le taux de traitement, le traitement ou le taux 
de salaire du fonctionnaire est supérieur au taux maximal de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade, le traitement attribué correspond au taux 
maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
 Malgré l’alinéa précédent, lors d’une réorientation professionnelle ou d’une 

rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou 
lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve 
son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire. 

 
 
Sous-section V - Affectation ou mutation 
 
32. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire, celui-ci peut se voir attribuer un 

ou des échelons additionnels si toutes les conditions suivantes sont satisfaites : 
 

a) il appartient à une classe d’emplois ou à un grade dont les conditions minimales 
d'admission n'exigent pas l'appartenance à un ordre professionnel; 

 
b) il est nommé à un autre emploi de la même classe d’emplois ou du même grade 

exigeant l’appartenance à un ordre professionnel; 
 
c) les conditions d’admission à l’ordre professionnel concerné exigent de la scolarité 

de niveau supérieur à celle prévue aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade concerné ou la réussite d’un stage d’une durée 
minimale d’un an.  

 
 Un échelon additionnel est accordé s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 

d’un an et deux échelons additionnels s’il s’agit d’échelons dont la durée de séjour est 
de six mois pour chaque année de scolarité ou pour chaque année de stage effectuée à 
l’extérieur de la fonction publique correspondant à l’exigence de l’ordre professionnel qui 
est additionnelle aux conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du 
grade.  

 
 Toutefois, ce bénéfice ne peut être accordé qu’une seule fois au cours de la carrière du 

fonctionnaire. 
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33. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire, le taux de traitement ou le 
traitement du fonctionnaire peut être ajusté conformément à l’article 9 lorsque toutes les 
conditions suivantes sont satisfaites : 

 
a) le fonctionnaire est déclaré apte à la suite d’un concours de recrutement dont les 

conditions d’admission comportent des exigences additionnelles reliées à l’emploi 
vacant auquel le fonctionnaire est affecté ou muté; 

 
b) l’emploi vacant auquel le fonctionnaire est affecté ou muté appartient à la même 

classe d’emplois que le classement du fonctionnaire ou appartient à une autre 
classe d’emplois pour laquelle le reclassement du fonctionnaire est possible. 

 
 

Sous-section VI - Dispositions particulières applicables à un employé professionnel désigné à 
un emploi de niveau de complexité supérieure 

 
34. Lorsqu’un employé professionnel est désigné à un emploi de niveau de complexité 

« expert » ou de niveau de complexité « émérite » en application de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la 
gestion des emplois de complexité supérieure, son taux de traitement ou son traitement 
correspond respectivement à un pourcentage de 110 % ou de 115 % du taux de 
l’échelle correspondant à son classement et à son échelon ou de son traitement, mais 
ne peut dépasser 110 % ou 115 %, selon le cas, du taux maximal de cette échelle. 
L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré 
comme un employé hors échelle. 

 
 
35. Aux fins de la détermination du taux de traitement ou du traitement, lorsque l’employé 

professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité supérieure est reclassé, 
réorienté, rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement 
ou traitement est déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement 
qu’il détenait avant son mouvement. 

 
Toutefois, lorsque l’employé professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité 
supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle, il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement ou le 
traitement utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement ou traitement est celui 
établi à l’article 34. 
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Sous-section VII - Attribution d’un classement à un fonctionnaire qui cesse d’exercer une 
fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec 

 
36. Le fonctionnaire qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du 

Québec, conformément au chapitre VII de la Directive concernant la classification et la 
gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630), se voit attribuer le taux de 
traitement ou le traitement auquel il aurait eu droit s’il était demeuré dans la classe 
d’emplois à laquelle il appartenait avant sa nomination ou sa promotion, et ce, à la date 
de son retour au Québec ou à la fin de son invalidité totale au sens de la Directive 
concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres ou à la fin de son incapacité 
en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. 

 
 
Sous-section VIII - Dispositions particulières applicables à un agent de secrétariat désigné à un 

emploi d’adjoint à la magistrature 
 
37. Lorsqu’un fonctionnaire appartenant à la classe d’emplois d’agent de secrétariat est 

désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature, son taux de traitement, pour la durée de 
la désignation, correspond à un pourcentage de 105 % du taux de l’échelle 
correspondant à son classement d’agent de secrétariat et à son échelon, mais ne peut 
dépasser 105 % du taux maximal de cette échelle. Le fonctionnaire qui reçoit le taux de 
traitement prévu au présent article n’est pas considéré hors échelle. 

 
 
38. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 

emploi d’adjoint à la magistrature est promu, reclassé, réorienté, rétrogradé, affecté ou 
muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est déterminé à partir du taux 
de l’échelle correspondant à son classement d’agent de secrétariat et à l’échelon qu’il 
détenait avant son mouvement. 

 
Toutefois, lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le 
fonctionnaire désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature est reclassé, réorienté ou 
rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau traitement est celui 
établi à l’article 37. 

(À la sous-section VIII, « classe I » supprimé le 2012-05-28) 
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Sous-section IX -  Dispositions particulières applicables à un ingénieur désigné à un emploi 
d’ingénieur de niveau de complexité supérieure 

 
39. Lorsqu’un ingénieur est désigné à un emploi d’ingénieur de niveau de complexité 

« expert » ou de niveau de complexité « émérite » en application de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la 
gestion des emplois de complexité supérieure, son taux de traitement correspond 
respectivement à un pourcentage de 110 % ou de 115 % du taux de l’échelle 
correspondant à son échelon, mais ne peut dépasser 110 % ou 115 %, selon le cas, du 
taux maximal de l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186). L’ingénieur 
qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme étant 
hors échelle. 

 
40. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’ingénieur désigné à un 

emploi d’ingénieur de niveau de complexité supérieure est reclassé, réorienté, 
rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est 
déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait avant 
son mouvement. 

 
 Toutefois, lorsque l’ingénieur désigné à un emploi d’ingénieur de niveau de complexité 

supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour 
déterminer son nouveau taux de traitement est celui établi à l’article 39. 

 
 Les alinéas qui précèdent sont applicables sous réserve des articles 41 et 42. 
 
41. Pour l’ingénieur dont la désignation a pris fin en application du premier alinéa de l’article 

32 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois 
d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure, le taux de traitement 
utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement, lors d’un reclassement, d’une 
réorientation professionnelle ou d’une rétrogradation, est celui établi en application de 
l’article 39.  

 
42. L’ingénieur dont la désignation a pris fin en application du deuxième alinéa de l’article 32 

de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois 
d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure et qui accède à un 
emploi d’ingénieur de niveau « standard » voit son nouveau taux de traitement être 
attribué de la manière suivante : 
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a) si le taux de traitement établi à l’article 39 est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186), l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux; 

 
b) si le taux de traitement établi à l’article 39 ne correspond à aucun des taux de 

traitement prévus à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186) 
sans toutefois être supérieur au taux de traitement maximal, il reçoit le taux de 
traitement et l’échelon immédiatement supérieur; 

 
c) si le taux de traitement établi à l’article 39 est supérieur au taux de traitement 

maximal prévu à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186), 
l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 
Toutefois, lors d’un changement d’emploi à la suite d’un accident du travail ou d’une 
maladie professionnelle, ou lorsqu’un ingénieur est identifié comme devant être mis 
en disponibilité, il conserve son taux de traitement établi en vertu de l’article 39 et 
l’échelon attribué correspond au dernier échelon de l’échelle du grade I de la classe 
d’emplois d’ingénieur (186). 

 
L’ingénieur qui était désigné en application de l’article 30 de la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, dont la désignation prend fin en application du 
deuxième alinéa de l’article 32 de cette même directive et qui accède à un emploi 
d’ingénieur de niveau « émérite » voit son nouveau taux de traitement établi 
conformément à l’article 39 pour un emploi d’ingénieur de niveau « émérite ». Advenant 
un changement subséquent d’emploi vers un emploi d’ingénieur de niveau « standard », 
les règles d’attribution du taux de traitement prévues au premier alinéa du présent article 
s’appliquent. 

 
L’ingénieur qui était désigné en application de l’article 31 de la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, dont la désignation prend fin en application du 
deuxième alinéa de l’article 32 de cette même directive et qui accède à un emploi 
d’ingénieur de niveau « expert » voit son nouveau taux de traitement établi 
conformément à l’article 39 pour un emploi d’ingénieur de niveau « expert ». Advenant 
un changement subséquent d’emploi vers un emploi d’ingénieur de niveau « standard », 
les règles d’attribution du taux de traitement prévues au premier alinéa du présent article 
s’appliquent.  
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Sous-section X - Dispositions particulières applicables à un pilote d’aéronef désigné à un emploi 
de chef pilote ou d’assistant-chef pilote 

 
43. Lorsqu’un employé qui appartient à l’une des classes d’emplois de commandant d’avion 

d’affaires, d’avion-citerne ou d’hélicoptère est désigné à un emploi de chef pilote, son 
taux de traitement, pour la durée de sa désignation, correspond à un pourcentage de 
110 % du taux de l’échelle correspondant à son classement et à son échelon, mais ne 
peut excéder 110 % du taux maximal de cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de 
traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme un employé hors échelle. 

 
 
44. Lorsqu’un employé qui appartient au corps d’emplois des pilotes d’aéronefs est désigné 

à un emploi d’assistant-chef pilote, son taux de traitement, pour la durée de sa 
désignation, correspond à un pourcentage de 105 % du taux de l’échelle correspondant 
à son classement et à son échelon, mais ne peut excéder 105 % du taux maximal de 
cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est 
pas considéré comme un employé hors échelle. 

 
 
45. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 

emploi de chef pilote ou d’assistant-chef pilote est promu, reclassé, réorienté, 
rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est 
déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant à son classement et à l’échelon 
qu’il détenait avant son mouvement. 

 
 Toutefois, lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le 

fonctionnaire désigné à un emploi de chef pilote ou d’assistant-chef pilote est reclassé, 
réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau 
traitement est celui établi à l’article 43 ou 44, selon le cas. 

 
 
Sous-section XI - Dispositions particulières applicables à un avocat ou à un notaire qui 

accède au niveau de juriste expert  
 
45.1.  Lorsqu’un avocat ou un notaire accède au niveau de juriste expert en application de la 

convention collective des avocats et notaires, son taux de traitement correspond à un 
pourcentage de cent quinze pour cent (115 %) du taux de l’échelle correspondant à son 
échelon, mais ne peut dépasser cent quinze pour cent (115 %) du taux maximum de 
l’échelle de la classe d’emplois des avocats et notaires (115). L’avocat ou le notaire qui 
reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme étant 
hors échelle. 

 
45.2. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’avocat ou le notaire juriste 

expert est reclassé, réorienté ou rétrogradé, son nouveau taux de traitement est 
déterminé sur la base du taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait 
avant son mouvement. 
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 Toutefois, lorsque l’avocat ou le notaire juriste expert est promu ou lorsqu’à la suite d’un 
accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il est reclassé, réorienté ou 
rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement 
est celui établi à l’article 45.1. 

(en vigueur le 2012-07-31) 
 (Toutefois, pour les fins de l’établissement de la rémunération, 

cette sous-section est réputée prendre effet le 1er avril 2011) 
 
Section IV -  Progression salariale 
 
Sous-section I - Échelles de traitement avec échelons et taux de traitement 
 
46. Cette sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois ou à tous les grades dont 

les échelles de traitement sont constituées d’échelons et de taux de traitement à 
l’exception de la classe d’emplois des avocats et notaires. 

 
 
47. Pour les classes d’emplois de la catégorie des emplois du personnel professionnel, la 

durée de séjour dans un échelon est d’un an sauf dans le cas des huit premiers 
échelons dont la durée de séjour est de six mois.  

 
 Malgré ce qui précède, les échelons des classes d’emplois ou des grades suivants ont 

des durées de séjour différentes. 
 

Classes d’emplois ou grades Durée de séjour  

Architectes, grade stagiaire Six mois 

Architectes 
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois 

Ingénieur, grade stagiaire Six mois 

Ingénieur, grade 1 
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois 

Conseillers du vérificateur général 
stagiaires Six mois 

Conseillers du vérificateur général 
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois 

Médecins Un an 

Dentistes Un an 

Médecins vétérinaires Un an, à l’exception des deux premiers 
échelons qui ont une durée de six mois 
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L’avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, au début de la 
première période de paie de mai ou de novembre qui suit d’au moins neuf ou quatre 
mois la date d’accession à la classe d’emplois ou au grade, suivant qu’il s’agisse d’un 
avancement annuel ou semestriel. 

 
 Actuaires 
 
 Lorsque l’actuaire présente une attestation démontrant qu’il a réussi un ou des examens 

d’une société reconnue d’actuaires, il peut se voir attribuer, rétroactivement à la date de 
cet ou de ces examens, un ou des échelons additionnels à son avancement régulier 
d’échelon, conformément aux normes prévues à l’annexe 1.  

 
 Toutefois, l’avancement aux 19e, 20e et 21e échelons de l’échelle de traitement de la 

classe d’emplois des actuaires est réservé aux seuls actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires. L’avancement au 19e échelon est accordé à la date de l’obtention 
du titre de « fellow » et les 20e et 21e échelons sont consentis aux dates habituelles 
d’avancement annuel d’échelon des actuaires visés. 

 
 
48. Pour les classes d’emplois des catégories du personnel fonctionnaire et du personnel 

agent de la paix, la durée de séjour dans un échelon est d’un an. 
 
 L’avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, à la date 

d’anniversaire de l’entrée en fonction. La date d’anniversaire de l’entrée en fonction n’est 
pas modifiée à la suite d’une modification du classement à l’intérieur des catégories du 
personnel fonctionnaire et du personnel agent de la paix.  

 
 
49. Pour les classes d’emplois du personnel enseignant, la durée de séjour dans un échelon 

et la période d’avancement d’échelon sont prévues à leurs conditions de travail.  
 
 L’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au personnel de 

l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du 
Québec conformément à ce qui suit : 

 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 

b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle. 
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Lorsque le fonctionnaire appartenant à la classe I acquiert une année de scolarité 
supplémentaire, il peut se voir attribuer deux échelons additionnels à son avancement 
régulier d’échelon pour chaque année de scolarité reconnue dans les situations où sa 
scolarité augmente de : 

 
- 16 ans à 17 ans; 
- 17 ans à 18 ans; 
- 18 ans à 19 ans; 
- 19 ans et plus avec doctorat de 3e cycle. 

 
 
Sous-section II -  Échelles de traitement avec taux minimal de traitement et taux maximal de 

traitement 
 
50. Cette sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 

traitement sont composées d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement. 

 
 L’ajustement des traitements individuels se fait conformément aux normes prévues aux 

conditions de travail de la classe d’emplois du fonctionnaire. 
 
 
Section V –  Reconnaissance d’un rendement exceptionnel ou de la scolarité en cours 

d’emploi 
 
Sous-section I - Boni pour rendement exceptionnel 
 
51. Cette sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant à la catégorie des emplois 

du personnel professionnel à l’exception des classes d’emplois des avocats et notaires, 
des dentistes, des médecins et des médiateurs et conciliateurs. Elle s’applique 
également aux fonctionnaires non syndiqués appartenant aux catégories des emplois du 
personnel fonctionnaire et du personnel ouvrier. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels appartenant à la catégorie du 
personnel professionnel dont l’engagement est inférieur à un an ne peuvent bénéficier 
du boni. 
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52. Un fonctionnaire peut bénéficier d’un boni pour rendement exceptionnel équivalant à 
3,5 % du taux de traitement, du traitement ou du taux de salaire qu’il a reçu au cours de 
la période où ses résultats au travail ont été jugés comme étant exceptionnels. 
Toutefois, cette période doit être d’une durée minimale de trois mois consécutifs, sans 
toutefois excéder un an.  

 
 La période de référence pour l’évaluation du rendement exceptionnel est celle 

déterminée par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme. 
 
 Ce boni est versé sous forme de montant forfaitaire, au plus tard à la première période 

de paie qui suit d’au moins deux mois la fin de la période de référence. 
 
 Des mécanismes d’attribution de bonis, différents de ceux mentionnés au premier 

alinéa, peuvent être appliqués après autorisation par le Conseil du trésor. 
 
 
53. La proposition d’un supérieur d’attribuer un boni au rendement à un employé est étudiée 

par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le 
dirigeant d’organisme. Les membres du comité doivent occuper des emplois de niveau 
supérieur à la classe d’emplois du fonctionnaire faisant l’objet de la recommandation. Ce 
comité se réunit au moins une fois par année à la date déterminée par le sous-ministre 
ou le dirigeant d’organisme. Le boni est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant 
d’organisme sur recommandation du comité. 

 
 
Sous-section II -  Reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi 
 
54. Cette sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant aux classes d’emplois 

prévues à l’article 3 à l’exception du personnel enseignant, des dentistes et des 
médiateurs et conciliateurs. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels dont l’engagement est inférieur 
à un an ne sont pas visés par cette sous-section.  

 
 
55. Un fonctionnaire qui n’a pas encore atteint le dernier échelon ou le taux maximal de 

l’échelle de traitement de sa classe d’emplois et qui a terminé une année de scolarité  
peut se voir attribuer un ou des échelons additionnels ou un ajustement variable de son 
traitement. Cet ajustement du taux de traitement ou du traitement ne peut avoir pour 
effet de modifier sa date d’anniversaire ou de retarder son prochain avancement 
d’échelon ou son prochain ajustement variable de traitement. 
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Lorsque l’échelle de traitement comporte des échelons et des taux de traitement, une 
année de scolarité correspond à un échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de 
séjour est d’un an ou à deux échelons s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 
de six mois. 

 
Lorsque l’échelle de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un 
taux maximal de traitement, le traitement du fonctionnaire est majoré de 4 % pour 
chaque année de scolarité. 

 
Le taux de traitement ou le traitement attribué ne peut dépasser le taux de traitement ou 
le traitement maximal de l’échelle. 

 
Le fonctionnaire qui est au dernier échelon ou qui a atteint le taux maximal de l’échelle 
de traitement de sa classe d’emplois ou qui a un taux de salaire unique et qui a terminé 
une année de scolarité peut bénéficier d’un boni correspondant à 3,5 % de son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire. Ce boni est versé sous forme de 
montant forfaitaire. 

 
L’ajustement du taux de traitement ou du traitement ou le versement du boni est 
consenti à la première période complète de paie qui suit la date de présentation du 
relevé de notes officiel. 

 
Note : Les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 55 entreront 

en vigueur à l’égard d’employés représentés par un syndicat lorsque la 
convention collective afférente aura été modifiée à l’égard de l’avancement 
d’échelon et du boni octroyés pour études de perfectionnement. 

 
56. Afin d’être reconnue, chaque année de scolarité doit répondre à toutes les conditions 

suivantes : 
 

a) être pertinente à l'une des classes d'emplois de la fonction publique; 
 
b) contribuer au cheminement de carrière du fonctionnaire; 
 
c) avoir été terminée avec succès et attestée officiellement par une institution 

reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 
 
d) avoir été terminée après l'entrée en fonction du fonctionnaire; 
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e) ne pas avoir été reconnue antérieurement, notamment lors de l’accès à une classe 
d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour reconnaissance de scolarité en cours d’emploi 
ou aux fins d’équivalences de crédits ou d’unités; 

 
f) être d'un niveau de scolarité : 

 
1° égal à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d’admission de la classe 

d’emplois du fonctionnaire lorsque celui-ci a dû, lors de l’accès à sa classe 
d’emplois, compenser une scolarité manquante par des années d’expérience; 
ou 

 
2° supérieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d'admission de sa 

classe d'emplois; ou 
  
3° universitaire sans égard à la scolarité prévue aux conditions d'admission de sa 

classe d'emplois.  
 
 Si les cours ont été effectués dans plus d’un programme d’études, tous les crédits ou 

toutes les unités doivent avoir été obtenus après l’entrée en fonction du fonctionnaire 
pour être reconnus. 

 
 
Section VI - Suivi de gestion 
 
57. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit fournir sur demande au Secrétariat du 

Conseil du trésor les informations relatives à l’application des dispositions de cette 
directive. 

 
 
Section VII - Dispositions transitoires et finales 
 
58. Cette directive remplace la Directive concernant l’attribution des taux de traitement ou 

taux de salaire et des bonis à certains fonctionnaires adoptée par la décision du Conseil 
du trésor du 14 mars 2000 (C.T. 194419 du 14 mars 2000) et ses modifications, sauf 
pour l’Agence du revenu du Québec. Toute référence à cette directive renvoie à la 
présente directive.  
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59. Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une nomination à titre d'employé temporaire avant 
le 28 mai 2012 dans le cadre de l’opération 44/48, prévue à la lettre d'entente 
concernant les mesures permettant à un employé occasionnel ou saisonnier d'accéder 
au statut d'employé temporaire de la convention collective des fonctionnaires, ainsi qu'à 
la lettre d'entente concernant les mesures permettant à certains employées ou employés 
occasionnels d'accéder au statut d'employée ou d'employé temporaire de la convention 
collective des professionnelles et professionnels, peuvent voir leur traitement ou taux de 
traitement révisé pour permettre l’application de l’article 13 en date du 28 mai 2012. 

 
60. Cette directive entre en vigueur le 28 mai 2012. Toutefois, les premier, deuxième, 

troisième et quatrième alinéas de l’article 55 entreront en vigueur à l’égard d’employés 
représentés par un syndicat lorsque la convention collective afférente aura été modifiée, 
s’il y a lieu, à l’égard de l’avancement d’échelon et du boni octroyés pour études de 
perfectionnement ou, si la convention n’a pas à être modifiée, le 19 juin 2012. 

(en vigueur le 2012-06-19) 
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ANNEXE 1 
 
Le nombre d’échelons pouvant être accordé à la suite de la réussite, par une personne 
appartenant à la classe d’emplois des actuaires, d’examens de l’une des deux sociétés 
reconnues d’actuariat est le suivant : 
 

Society of Actuaries (SOA) 
 
Tableau 1a : Ancienne structure d’examens I 
 

Crédits Crédits totaux Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

100 crédits 100 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 150 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 200 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 225 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 250 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 275 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 300 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 325 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 350 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 375 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 400 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 425 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 450 crédits 1 échelon de durée annuelle 
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Tableau 1b : Ancienne structure d’examens II 
 

Cours Nombre d’échelons selon la durée de séjour 
Cours 1 
Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 5 2 échelons de durée annuelle 
Cours 6 2 échelons de durée annuelle 
Cours 7 2 échelons de durée annuelle 
Cours 8* 3 échelons de durée annuelle 
Professionnal Developpement 1 échelon de durée annuelle 

 
* Dans le cas où l’examen comporte 2 parties : 

- 2 échelons pour la réussite de la partie dont la durée est de 4 heures et demie; 
- 1 échelon pour la réussite de la partie dont la durée est d’une heure et demie. 

 
Tableau 1c : Nouvelle structure d’examens 
 

Examens Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

P et FM 2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

M (MFE et MLC) 2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

C 2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

«Fundamentals of Actuarial Practice – 
Interim Assessment» 2 échelons de durée annuelle 

«Fundamentals of Actuarial Practice –  
Final Assessment» 2 échelons de durée annuelle 

«Design and Pricing » OU  
«Financial Economic Theory» 3 échelons de durée annuelle 

«Company / Sponsor Perspective » OU 
«Advanced Finance / ERM » OU  
«Advanced Portfolio Management» 

3 échelons de durée annuelle 
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Casualty Society (CAS) 
 

Tableau 2a : Ancienne structure d’examens 
 

Examens Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

Examens 1, 2 et 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 6 4 échelons de durée semi-annuelle 
2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 

Examen 10 2 échelons de durée annuelle 
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Tableau 2b : Nouvelle structure d’examens 
 

Examens Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

Cours 1 
Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 2 échelons de durée annuelle 

Examen 6 2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 
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ANNEXE 2 
 

Niveaux de mobilité des classes d'emplois afin de déterminer 
les mouvements de personnel 

 
 

Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 9 
 
(120-01) Médecins spécialistes - autres spécialités  
(120-05) Médecins évaluateurs  
(120-06) Médecins omnipraticiens  
(150-00) Médiateurs et conciliateurs  
 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 8 
 
(100-00) Conseillers en gestion des ressources humaines - grade I  
(100-02) Conseillers en gestion des ressources humaines - grade II  
(101-00) Conseillers du vérificateur général  
(101-04) Conseillers du vérificateur général – stagiaires  
(102-00) Agents de développement industriel  
(103-00) Agents de la gestion financière  
(104-00) Agents d'information  
(105-00) Agents de recherche et de planification socio-économique  
(106-00) Agronomes  
(107-00) Agents culturels  
(108-00) Analystes de l'informatique et des procédés administratifs  
(109-00) Architectes  
(109-04) Architectes - stagiaires  
(110-00) Arpenteurs-géomètres  
(111-00) Attachés d'administration  
(112-00) Bibliothécaires 
(113-00) Biologistes  
(115-00) Avocats et notaires  
(116-00) Conseillers en orientation professionnelle  
(117-00) Dentistes  
(119-00) Ingénieurs forestiers  
(121-00) Médecins vétérinaires  
(122-00) Psychologues  
(123-00) Spécialistes en sciences de l'éducation  
(124-00) Spécialistes en sciences physiques  
(125-00) Traducteurs  
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(126-00) Travailleurs sociaux  
(129-00) Actuaires  
(130-00) Agents de l'approvisionnement  
(131-00) Attachés judiciaires  
(132-00) Évaluateurs agréés ou agents d'évaluation  
(133-00) Conseillers en affaires internationales 
(186-00) Ingénieurs grade 11  
(186-04) Ingénieurs grade stagiaire  
(675-01) Personnel enseignant - classe I  
 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 7 
 
(207-05) Agents principaux d'indemnisation  
(209-05) Agents-vérificateurs principaux  
(214-05) Agents principaux d'aide socio-économique  
(222-10) Techniciens en évaluation de dommage et de responsabilité civile  
(226-05) Infirmières principales et infirmiers principaux  
(227-10) Inspecteurs d'appareils de levage  
(230-05) Inspecteurs principaux de produits agricoles et d'aliments  
(233-05) Inspecteurs des appareils sous pression classe I  
(234-05) Inspecteurs principaux en santé et sécurité  
(235-05) Inspecteurs principaux en électricité   
(236-05) Inspecteurs principaux en gaz   
(237-05) Inspecteurs principaux en hygiène publique  
(239-05) Inspecteurs en tuyauterie classe I  
(248-05) Commandants d'avion d'affaires  
(248-10) Commandants d'avion-citerne 
(248-40) Commandants d’hélicoptère 
(257-05) Techniciens agricoles principaux  
(258-05) Techniciens principaux de laboratoire  
(259-05) Techniciens principaux de la faune  
(260-05) Techniciens principaux en évaluation foncière  
(261-05) Techniciens-inspecteurs de l'entretien des aéronefs  
(261-10) Techniciens brevetés de l'entretien des aéronefs  
(262-05) Techniciens principaux de l'équipement motorisé  
(263-05) Techniciens principaux des travaux publics  
(264-05) Techniciens principaux en administration  
(265-05) Techniciens principaux en arts appliqués et graphiques  
(266-05) Techniciens principaux en eau et assainissement  
(268-05) Techniciens principaux en électrotechnique  
(269-05) Techniciens principaux en foresterie et en gestion du territoire  
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(270-05) Techniciens principaux en génie industriel 
(272-05) Techniciens principaux en informatique  
(273-05) Techniciens principaux en mécanique du bâtiment  
(275-05) Techniciens principaux en ressources minérales  
(280-05) Inspecteurs principaux en produits pétroliers  
(283-05) Techniciens principaux en droit  
(298-05) Enquêteurs principaux en matières frauduleuses  

 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 6 
 
Dispositions particulières : 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 

mobilité 6 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 6 et les 
classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6, si l'écart entre 
les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux de 
traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes d'emplois 
visées est égal ou inférieur à 5 %. 

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 

(204-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(207-10) Agents d'indemnisation  
(209-10) Agents-vérificateurs  
(214-10) Agents d'aide socio-économique  
(216-05) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(216-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(217-10) Bibliotechniciens  
(226-10) Infirmières et infirmiers  
(228-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(230-10) Inspecteurs de produits agricoles et d'aliments  
(231-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(233-10) Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade I  
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(233-15) Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade stagiaire  
(234-10) Inspecteurs en santé et sécurité  grade I  
(234-15) Inspecteurs en santé et sécurité  grade stagiaire  
(235-10) Inspecteurs en électricité  
(236-10) Inspecteurs en gaz  
(237-10) Inspecteurs en hygiène publique  
(239-10) Inspecteurs en tuyauterie classe II  
(248-25) Copilotes d'avion d'affaires  
(248-35) Copilotes d'avion-citerne 
(248-45) Copilotes d’hélicoptère  
(257-10) Techniciens agricoles  
(258-10) Techniciens de laboratoire  
(259-10) Techniciens de la faune  
(260-10) Techniciens en évaluation foncière  
(261-15) Techniciens de l'entretien des aéronefs  
(262-10) Techniciens de l'équipement motorisé  
(263-10) Techniciens des travaux publics  
(264-10) Techniciens en administration  
(265-10) Techniciens en arts appliqués et graphiques  
(266-10) Techniciens en eau et assainissement  
(267-10) Techniciens en économie domestique  
(268-10) Techniciens en électrotechnique   
(269-10) Techniciens en foresterie et en gestion du territoire  
(270-10) Techniciens en génie industriel  
(271-10) Techniciens en information  
(272-10) Techniciens en informatique grade I  
(273-10) Techniciens en mécanique du bâtiment  
(275-10) Techniciens en ressources minérales  
(277-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(278-05) Inspecteurs principaux de conformité législative et réglementaire 
(en vigueur le 2013-05-28) 
(278-10) Inspecteurs de conformité législative et réglementaire 
(en vigueur le 2013-05-28) 
(280-10) Inspecteurs en produits pétroliers  
(283-10) Techniciens en droit  
(289-10) Investigateurs  
(291-10) Instructeurs au simulateur  
(292-10) Techniciens en criminalistique  
(292-15) Techniciens stagiaires en criminalistique  
(295-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(298-10) Enquêteurs en matières frauduleuses grade I  
(298-15) Enquêteurs en matières frauduleuses  grade stagiaire  
(675-02) Personnel enseignant - classe II  
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Classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 3-4-5 
 
Dispositions particulières 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant aux niveaux 

de mobilité 3-4-5 et entre les classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 
3-4-5 et les classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6, si 
l'écart entre les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre 
les taux de traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes 
d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.   

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 
5° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant à la catégorie 

des agents de la paix, si l'écart entre les taux horaires maximaux prévus aux 
échelles de traitement des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Le 
pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux horaire 
maximaux des classes d'emplois. 

 
(200-05) Agents principaux de bureau  
(200-10) Agents de bureau  
(205-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(208-05) Agents principaux de rentes, de retraite et d'assurances  
(208-10) Agents de rentes, de retraite et d'assurances  
(210-10) Agents agricoles  
(212-10) Auxiliaires de laboratoire 
(219-05) Dessinateurs principaux  
(219-10) Dessinateurs  
(220-10) Dispatchers de navigation aérienne  
(221-20) Agents de secrétariat (en vigueur le 2012-05-28) 
(221-15) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28) 
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(223-05) Préposés principaux aux permis et à l'immatriculation  
(223-10) Préposés aux permis et à l'immatriculation  
(224-05) Gardes-forestiers principaux  
(224-10) Gardes-forestiers  
(225-05) Greffiers-audienciers principaux  
(225-10) Greffiers-audienciers  
(232-05) Inspecteurs principaux de véhicules routiers  
(232-10) Inspecteurs de véhicules routiers   
(241-05) Magasiniers principaux  
(241-10) Magasiniers  
(242-05) Préposés principaux aux services d'imprimerie  
(242-10) Préposés aux services d'imprimerie  
(244-05) Opérateurs principaux en informatique  
(244-10) Opérateurs en informatique classe I  
(244-15) Opérateurs en informatique classe II  
(246-05) Photographes principaux  
(246-10) Photographes  
(247-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(249-05) Préposés principaux aux renseignements  
(249-10) Préposés aux renseignements  
(250-10) Préposés aux autopsies   
(251-05) Préposés principaux aux empreintes digitales  
(251-10) Préposés aux empreintes digitales grade I  
(251-15) Préposés aux empreintes digitales grade stagiaire  
(252-10) Préposés aux relevés d'arpentage  
(253-05) Préposés principaux aux télécommunications  
(253-10) Préposés aux télécommunications  
(254-05) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(254-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(276-10) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28) 
(281-05) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(281-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(282-05) Secrétaires judiciaires principaux3  
(287-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(290-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(293-10) Instructeurs en opération d'équipements mobiles  
(296-05) Assistants-pathologistes principaux en médecine légale  
(296-10) Assistants-pathologistes en médecine légale grade I  
(296-15) Assistants-pathologistes en médecine légale grade stagiaire  
(297-05) Secrétaires principaux2  
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(300-05) Agents principaux de protection de la faune (en vigueur le 2012-06-18) 
(300-10) Agents de protection de la faune (en vigueur le 2012-06-18) 
(303-05) Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux classe 
principale  
(303-10) Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux  
(307-10) Agents des services correctionnels  
(309-10) Gardes du corps-chauffeurs  
(310-05) Contrôleurs routiers principaux  
(310-10) Contrôleurs routiers  
(500-10) Agents de bord  
(675-03) Personnel enseignant classe III  

 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 2 

 
Dispositions particulières 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 

mobilité 2 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 2 et les 
classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6, si l'écart entre 
les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux de 
traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes d'emplois 
visées est égal ou inférieur à 5 %.   

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 

(211-05) Auxiliaires principaux de bureau  
(211-10) Auxiliaires de bureau  
(213-05) Auxiliaires principaux en informatique  
(213-10) Auxiliaires en informatique  
(218-10) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28) 
(238-05) Préposés principaux à la photocopie  
(238-10) Préposés à la photocopie  
(240-10) Instructeurs en sauvetage minier  
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Classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6 
 

Dispositions particulières 
 

1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois de sections différentes 
appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6, si l'écart entre les taux de salaire 
des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 % et s'il s'agit de classes 
d'emplois de la même section, si les taux de salaire sont identiques. Lorsque le 
reclassement n'est pas possible, si l'écart entre les taux de salaire est positif, il s'agit 
d'une promotion et, si l'écart est négatif, il s'agit selon le cas, d'une réorientation 
professionnelle ou d'une rétrogradation. Le pourcentage d'écart est calculé sur la 
base du moins élevé des deux taux de salaire des classes d'emplois visées.  

 
2° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant aux niveaux 

de mobilité 1-2-3-4-5-6 et les classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 
6, 3-4-5 ou 2, si l'écart entre le taux horaire maximal de chacune des deux classes 
d'emplois n'excède pas 5 % et si les conditions d'admission aux deux classes 
d'emplois concernées requièrent :  

 
- moins d'un secondaire V; ou 
- un certificat de secondaire V; ou 
- un diplôme d'études collégiales. 
 
Dans les cas où l'écart est positif et excède 5 %, il s'agit d'une promotion. Si l'écart 
est négatif et excède 5 %, il s'agit selon le cas d'une réorientation professionnelle ou 
d'une rétrogradation.  Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé 
des deux taux de traitement maximaux des classes d'emplois visées. 

 
(410-05) Menuisiers-ébénistes  
(410-10) Charpentiers-menuisiers  
(410-15) Menuisiers d'atelier  
(412-10) Rembourreurs  
(413-10) Peintres  
(414-10) Briqueteurs-maçons  
(416-10) Ouvriers certifiés d'entretien  
(416-05) Aides de métiers du bâtiment  
(417-01) Aides-mécaniciens de machines fixes  
(417-05) Mécaniciens de machines fixes cl. I  
(417-10) Mécaniciens de machines fixes cl. II  
(417-15) Mécaniciens de machines fixes cl. III  
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(417-20) Mécaniciens de machines fixes cl. IV  
(417-25) Mécaniciens de machines fixes cl. V  
(417-30) Mécaniciens de machines fixes cl. VI  
(417-35) Mécaniciens de machines fixes cl. VII  
(417-40) Mécaniciens de machines fixes cl. VIII  
(417-45) Mécaniciens de machines fixes cl. IX  
(417-50) Mécaniciens de machines fixes cl. X  
(417-55) Mécaniciens de machines fixes cl. XI  
(417-60) Mécaniciens de machines fixes cl. XII  
(417-65) Mécaniciens de machines fixes cl. XIII  
(417-70) Mécaniciens de machines fixes cl. XIV  
(417-75) Mécaniciens de machines fixes cl. XV  
(417-80) Mécaniciens de machines fixes cl. XVI  
(417-85) Mécaniciens de machines fixes cl. XVII  
(417-90) Mécaniciens de machines fixes cl. XVIII  
(417-95) Mécaniciens de machines fixes cl. XIX  
(418-10) Mécaniciens en réfrigération  
(419-10) Préposés à l'entretien des appareils et accessoires  
(420-05) Mécaniciens en plomberie-chauffage  
(420-10) Aides en tuyauterie  
(421-05) Électriciens principaux  
(421-10) Électriciens  
(421-15) Aides-électriciens  
(422-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(422-15) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(426-10) Opérateurs d'usine de béton bitumineux  
(429-05) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(429-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(429-15) Apprêteurs de panneaux de signalisation  
(429-20) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(430-05) Patrouilleurs principaux  
(430-10) Patrouilleurs  
(431-05) Chefs d'équipe en sondage  
(431-10) Opérateurs de foreuse à diamants  
(431-15) Opérateurs de foreuse mobile  
(431-20) Aides-foreurs  
(433-05) Manutentionnaires principaux  
(433-10) Préposés au matériel  
(433-15) Manutentionnaires  
(434-05) Mécaniciens cl. I  
(434-10) Mécaniciens cl. II  
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(434-15) Préposés à l'entretien mécanique  
(434-20) Machinistes 
(435-05) Forgerons-soudeurs  
(435-10) Soudeurs  
(436-10) Débosseleurs-peintres  
(437-10) Aides de garage et d'atelier mécanique  
(440-05) Mécaniciens de machines de bureau cl. I  
(440-10) Mécaniciens de machines de bureau cl. II  
(441-05) Ouvriers agricoles principaux  
(441-10) Ouvriers agricoles  
(441-15) Aides agricoles  
(442-05) Jardiniers principaux  
(442-10) Jardiniers  
(443-05) Ouvriers sylvicoles principaux  
(443-10) Ouvriers sylvicoles  
(443-15) Assistants-forestiers  
(443-20) Bûcherons 
(443-25) Aides sylvicoles  
(444-05) Gardiens principaux de territoire  
(444-10) Gardiens de territoire  
(445-05) Aquaristes principaux  
(445-10) Aquaristes  
(445-15) Pisciculteurs  
(445-20) Pêcheurs  
(445-25) Trappeurs  
(445-30) Gardiens d'animaux  
(445-40) Aides-aquaristes  
(445-45) Aides-pisciculteurs  
(445-55) Gardiens principaux d'animaux  
(446-05) Chefs de cuisine  
(446-10) Chefs d'équipe en cuisine  
(446-15) Cuisiniers classe I  
(446-20) Cuisiniers classe II  
(446-25) Pâtissiers  
(446-30) Bouchers  
(446-35) Préposés à la cafétéria et à la cuisine  
(446-10) Aides à la cuisine  
(447-05) Chefs de rang  
(447-10) Barmans  
(447-15) Serveurs  
(450-05) Nettoyeurs-laveurs  
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(450-10) Laveurs de vitres  
(450-15) Aides domestiques  
(451-05) Gardiens principaux  
(451-10) Gardiens  
(451-15) Gardiens de barrage  
(451-20) Préposés à la morgue  
(454-10) Projectionnistes  
(456-10) Journaliers  
(457-05) Supprimé par le C.T. 212513 du 2013-04-23 
(457-10) Supprimé par le C.T. 212513 du 2013-04-23 
(458-05) Relieurs principaux  
(458-10) Relieurs  
(459-05) Chefs d'équipe en routes et structures  
(459-10) Boutefeux  
(459-15) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. I  
(459-20) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. II  
(459-25) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. III  
(459-30) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. IV  
(459-35) Ouvriers de voirie  
(459-40) Poseurs de panneaux de signalisation routière  
(459-45) Râteleurs de béton bitumineux  
(459-50) Traceurs de bandes de démarcation routière cl. I  
(459-55) Traceurs de bandes de démarcation routière cl. II  
(460-10) Monteurs de pylônes  
(462-10) Préposés à l'aéroport  

 
Notes : 
 

1. Pour l’ingénieur désigné en application de l’article 30 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure : 
 
a) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8 est considéré, selon le cas, comme une réorientation 

professionnelle ou une rétrogradation; 
 
b) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 9 est considéré comme un reclassement. 
 
Pour l’ingénieur désigné en vertu de l’article 31 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure : 
 
a) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8 ou 9 est considéré, selon le cas, comme une réorientation 

professionnelle ou une rétrogradation; 
 
b) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 10 est considéré comme un reclassement. 
 

2. Aux fins du reclassement à la classe d'emplois de techniciens en administration, classe nominale, cette classe d'emplois 
est considérée au niveau de mobilité 6. 
 

3. L’accès à cette classe d’emplois n’est plus possible depuis son abrogation le 17 septembre 2007. 
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Pour information, consultez la liste téléphonique pour le volume 5 à la pièce 5 0 0 1. 
 
 

 

C.T. 211312 du 3 avril 2012 
modifié par 

C.T. 211346 du 17 avril 2012 
C.T. 211431 du 15 mai 2012 
C.T. 211487 du 29 mai 2012 
C.T. 211608 du 19 juin 2012 

C.T. 211842 du 31 juillet 2012 
C.T. 212513 du 23 avril 2013 
C.T. 212647 du 28 mai 2013 

C.T. 212706 du 4 juin 2013 
 
 

DIRECTIVE CONCERNANT L’ATTRIBUTION 
DE LA RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES 

 
 
 
 
Section I - Objet et définitions 
 
1. La présente directive a pour objet de fixer les normes selon lesquelles est attribuée la 

rémunération de certains fonctionnaires. 
 
2. Dans cette directive, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : 
  
 « année de scolarité » : une année d’études à temps complet ou son équivalent 

terminée avec succès. Au niveau universitaire, une année de scolarité correspond 
généralement à 30 crédits ou à 450 heures de cours. Toutefois, un programme de 
maîtrise comportant 45 crédits ou plus pour lequel un diplôme a été obtenu équivaut à 
deux années de scolarité; 

  
 « niveau de mobilité » : un regroupement de classes d’emplois qui comportent des 

conditions minimales d’admission de même niveau ou de niveau équivalent; 
  
 « taux de traitement » : le taux de traitement annuel d’un fonctionnaire selon le taux de 

l’échelle correspondant à son classement et, le cas échéant, à son échelon, à l’exclusion 
de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de traitement, rémunération 
additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres; 

  
 « taux de salaire » : le taux horaire d’un ouvrier selon le taux correspondant à son 

classement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de 
salaire, rémunération additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres; 
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 « taux horaire » : le taux horaire correspondant au taux de traitement ou au traitement 
divisé par le nombre annuel régulier d’heures de travail de la classe d’emplois de 
l’employé. Le nombre annuel régulier d’heures de travail de la classe d’emplois 
correspond à 1 826,3 heures pour une semaine de travail de 35 heures, à 2 021,98 
heures pour une semaine de travail de 38,75 heures et à 2 087,2 heures pour une 
semaine de travail de 40 heures. Chez les ouvriers, le taux horaire correspond au taux 
de salaire;  

  
 « traitement » : le traitement régulier annuel d’un fonctionnaire appartenant à une 

classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement est composée d’un taux 
minimal et d’un taux maximal de traitement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, 
supplément ou majoration de traitement, rémunération additionnelle, prime, allocation ou 
ajustement régional ou autres. 

  
  
Section II - Champ d’application et dispositions générales 
 
3. Cette directive s’applique aux fonctionnaires classés à l’une des classes d’emplois 

autres que celles du personnel d’encadrement ou des conseillers en gestion des 
ressources humaines :  

 
 a) lors de l’accès à une classe d’emplois ou à un grade; 
 
 b) lors de la progression salariale; 
 
 c) lors de la désignation ou de la fin de la désignation à certains emplois identifiés 

dans cette directive; 
 
 d) lors de la reconnaissance d’un rendement exceptionnel; 
 
 e) lors de la reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi. 
 
 
4. Les niveaux de mobilité sont établis à l’annexe 2 et les règles particulières permettant de 

déterminer la nature du mouvement de personnel sont prévues à cette annexe. 
 
 
5. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme est responsable de l’application de cette 

directive. 
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Section III - Détermination du taux de traitement 
 
6. Le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire est déterminé lors : 
 
 a) du recrutement; 
 
 b) de la promotion; 
 
 c) du reclassement; 
 
 d) de la réorientation professionnelle; 
 
 e) de la rétrogradation; 
 

 f) de la désignation ou de la fin de la désignation à certains emplois identifiés dans 
cette directive; 

 
 g) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire à :  

 
i) un emploi exigeant l’appartenance à un ordre professionnel à exercice exclusif 

ou à titre réservé; 
 

ii) un autre emploi et lorsqu’il a été déclaré apte à la suite d’un concours de 
recrutement dont les conditions d’admission comportent des exigences 
additionnelles aux conditions minimales de la classe d’emplois ou du grade; 

 
 h) de l’attribution d’un classement ou d’un nouveau classement, le cas échéant, à un 

fonctionnaire : 
 

i) qui exerce son droit de retour dans la fonction publique en vertu d’une loi ou 
d’une entente avec les associations représentant les fonctionnaires, sous 
réserve des dispositions qui y sont prévues; 

 
ii) qui est en disponibilité, sous réserve de l’article 101 de la Loi sur la fonction 

publique; 
 

iii) qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec. 
  

Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit informer le fonctionnaire du taux de 
traitement, du traitement ou du taux de salaire et, le cas échéant, de l’échelon qui lui 
sont attribués. 
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7. Dans les cas prévus à l’article 6, lorsque le fonctionnaire change de classe d’emplois et 
que son horaire de travail est modifié, son taux horaire, multiplié par le nombre annuel 
régulier d’heures de travail de sa nouvelle classe d’emplois, est utilisé pour déterminer 
son taux de traitement ou son traitement dans sa nouvelle classe d’emplois. Ces 
dispositions s’appliquent également au fonctionnaire dont l’horaire de travail est 
régulièrement majoré. 

 
 
Sous-section I - Recrutement 
 
8. Cette sous-section s’applique lors du recrutement à l’une des classes d’emplois ou à l’un 

des grades de la fonction publique. 
 
 
9. Un concours peut prévoir des exigences additionnelles aux conditions minimales 

d’admission des classes d’emplois ou des grades en raison de la nature et des 
particularités de l’emploi ou des emplois faisant l’objet du concours. Le taux de 
traitement ou le traitement est alors déterminé selon le nombre d’années d’expérience 
ou de scolarité exigé. 

  
 Échelle de traitement composée d’échelons et de taux de traitement  
 
 Chaque année d’expérience ou chaque année de scolarité exigée et additionnelle aux 

conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade correspond à un 
échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois.  

 
Échelle de traitement composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux 
maximal de traitement 

  
 Chaque année d'expérience ou chaque année de scolarité exigée et additionnelle aux 

conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade correspond à une 
majoration de 4 % du traitement minimal de l'échelle de traitement. 

 
 
10. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement : 
 

a) le premier échelon et le taux de traitement y correspondant sont attribués au 
fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours ne prévoyant que les conditions 
minimales d’admission à la classe d’emplois ou au grade; 
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b) l’échelon et le taux de traitement y correspondant sont attribués conformément à 
l’article 9 au fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours prévoyant des 
exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la classe 
d’emplois ou du grade. 

  
Actuaires 

 
 Malgré ce qui précède, lors du recrutement à la classe d’emplois des actuaires, 

l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre additionnel d’échelons en application 
des dispositions prévues à l’annexe 1. Toutefois, l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de 
l’échelle de traitement des actuaires est réservé aux actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires. 
 
Conseillers du vérificateur général 

 
Malgré les dispositions prévues au premier alinéa, lors du recrutement à la classe 
d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre 
des comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon additionnel 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou deux échelons additionnels 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois pour la reconnaissance du 
diplôme universitaire de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du 
Québec, en autant que ce diplôme n’ait pas été reconnu lors de l’accès à la classe 
d’emplois. 

 
Personnel enseignant 

 
 Malgré les dispositions prévues au premier alinéa, l’échelon et le taux de traitement sont 

déterminés selon la scolarité reconnue au fonctionnaire.  
 

Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au 
personnel enseignant de l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut de 
tourisme et d’hôtellerie du Québec conformément à ce qui suit : 

 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 
b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 

possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle.  
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11. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 
ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 

 
 
12. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement : 
 

a) le traitement attribué au fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours ne 
prévoyant que les conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du 
grade correspond au taux minimal de traitement; 

 
b) le traitement attribué au fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours 

prévoyant des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade est déterminé conformément à l’article 9. 

 
13. Le fonctionnaire dont le taux de traitement ou le traitement a été déterminé 

conformément à l’article 10 ou à l’article 12 peut se voir reconnaître de l’expérience ou 
de la scolarité additionnelles à celles prévues aux conditions d’admission du concours à 
la suite duquel il a été déclaré apte. Cette reconnaissance additionnelle ne peut 
cependant excéder cinq années. 

 
Afin d’être reconnue, une année d’expérience doit répondre aux conditions suivantes : 

 
a) être pertinente et avoir été effectuée dans des tâches de même niveau que l’emploi 

visé; 
 
b) avoir permis l’acquisition de connaissances ou d’habiletés de nature à accroître la 

compétence du fonctionnaire dans l’exercice de ses tâches. 
 

Afin d’être reconnue, une année de scolarité doit répondre aux conditions suivantes : 
 

a) être pertinente aux tâches de l’emploi visé; 
 
b) être de niveau égal ou supérieur à la scolarité prévue aux conditions minimales 

d’admission de la classe d’emplois; 
 
c) être effectuée dans un même programme d’études; 
 
d) être attestée officiellement par l’autorité compétente.  
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Lorsque l’échelle de traitement comporte des échelons et des taux de traitement, 
chaque année d’expérience ou chaque année de scolarité additionnelle correspond à un 
échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois.  

 
Lorsque l’échelle de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un 
taux maximal de traitement, le traitement attribué en application de l’article 12 est majoré 
de 4 % du traitement minimal de l’échelle de traitement pour chaque année d’expérience 
ou chaque année de scolarité additionnelle. 
 
Le taux de traitement ou le traitement attribué ne peut dépasser le taux de traitement ou 
le traitement maximal de l’échelle de traitement de la classe d’emplois ou du grade visé. 

 
 
14. Lors d’un recrutement faisant exception aux règles prévues à la Loi sur la fonction 

publique ou au processus de recrutement de l’employé occasionnel, le taux de 
traitement ou le traitement est attribué en fonction des exigences liées à l’emploi 
conformément à l’article 9. De plus, le fonctionnaire peut se voir reconnaître de 
l’expérience ou de la scolarité additionnelles aux exigences liées à l’emploi selon ce qui 
est prévu à l’article 13.  

 
 
15. Malgré les dispositions prévues aux articles 8 à 14, le fonctionnaire nommé à un emploi 

de la même classe d’emplois conserve le taux de traitement ou le traitement et, le cas 
échéant, l’échelon qu’il détenait dans les cas suivants : 

 
a) lorsqu’un fonctionnaire a le statut d’occasionnel ou a été en lien d’emploi à titre 

d’occasionnel au cours des 48 derniers mois et est nommé temporaire ou 
occasionnel; 

 
b) lorsqu’un fonctionnaire temporaire ayant été mis à pied, et dont le nom est inscrit 

sur une liste de déclaration d’aptitudes, sur une liste de rappel ministérielle ou sur 
une liste de placement interministérielle, est nommé temporairement dans un emploi 
occasionnel; 

 
c) sous réserve des dispositions prévues aux conditions de travail, lorsqu’un 

fonctionnaire temporaire ayant été mis à pied, et dont le nom est inscrit sur une liste 
de déclaration d’aptitudes, sur une liste de rappel ministérielle ou sur une liste de 
placement interministérielle, est nommé à un emploi temporaire. 
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Personnel enseignant 
 

Toutefois, si le fonctionnaire appartient à l’une des classes d’emplois du personnel 
enseignant et qu’il n’a jamais été rémunéré selon l’échelle unique de traitement 
applicable à compter du 1er avril 2008, il se voit attribuer l’échelon et le taux de 
traitement correspondant au taux de traitement qu’il recevait dans son échelle de 
traitement antérieure ou, si le taux de traitement du fonctionnaire ne correspond à aucun 
taux de traitement de l’échelle de traitement, il se voit attribuer le taux de traitement 
immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et l’échelon correspondant. Si le taux de 
traitement déterminé en application de cet alinéa est inférieur à celui qui aurait été établi 
en application de l’article 10, l’échelon et le taux de traitement attribués sont ceux 
déterminés en vertu de cet article. 

 
Malgré les deux alinéas précédents et sous réserve des dispositions prévues aux 
conditions de travail, si le taux de traitement ou le traitement déterminé en application de 
l’article 13 ou de l’article 14 est supérieur à celui déterminé en application du présent 
article, le fonctionnaire se voit attribuer le taux de traitement ou le traitement déterminé 
en application de l’un ou l’autre de ces articles.  

 
 
16. Malgré les dispositions prévues aux articles 8 à 14, le fonctionnaire ayant le statut 

d’occasionnel ou ayant été en lien d’emploi à titre d’occasionnel au cours des 48 
derniers mois et qui est nommé à un emploi occasionnel ou nommé temporaire dans 
une autre classe d’emplois se voit :  

 
a) attribuer l’échelon et le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux de 

traitement ou traitement qu’il recevait dans sa classe d’emplois antérieure; ou  
 
b) attribuer le taux de traitement immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et 

l’échelon correspondant si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire 
du fonctionnaire ne correspond à aucun taux de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois; ou 

 
c) attribuer l’échelon et le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux 

maximal ou le taux de salaire, si le taux de traitement, le traitement ou le taux de 
salaire que recevait le fonctionnaire dans son emploi antérieur est supérieur au taux 
de traitement ou au traitement maximal de l’échelle de traitement ou au taux de 
salaire de sa nouvelle classe d’emplois. 
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 Cet article ne s’applique pas lorsque le mouvement s’apparente à une réorientation 
professionnelle pour le personnel régulier. 

 
Malgré les alinéas précédents, si le taux de traitement ou le traitement déterminé en 
application de l’article 13 ou de l’article 14 est supérieur à celui déterminé en application 
du présent article, le fonctionnaire se voit attribuer le taux de traitement ou le traitement 
déterminé en application de l’un ou l’autre de ces articles.  

 
 
Sous-section II - Promotion 
 
17. Cette sous-section s’applique lors de la promotion d’un fonctionnaire à l’une des classes 

d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
18. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement, le taux de traitement, le traitement ou 
le taux de salaire du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le 
taux maximal ou être inférieur au taux minimal de l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

  
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa correspond à l’un ou 

l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué correspond à ce taux de traitement.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa ne correspond à 

aucun des taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement sans toutefois 
excéder le taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu se voit attribuer le taux de 
traitement de sa nouvelle échelle de traitement immédiatement supérieur au taux de 
traitement déterminé en application du premier alinéa et l’échelon y correspondant.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. Toutefois, lors de la promotion à un grade stagiaire, si le taux de traitement 
calculé en vertu du premier alinéa est plus élevé que le taux de traitement maximal 
prévu à l'échelle de traitement du grade stagiaire, l'employé se voit attribuer le dernier 
échelon prévu à l'échelle de traitement du grade stagiaire et reçoit le taux de traitement 
calculé en application du premier alinéa sans toutefois excéder le taux de traitement 
maximal prévu à l'échelle de traitement du grade supérieur au grade stagiaire auquel il a 
été promu. Lorsque l'employé, au terme du séjour dans le grade stagiaire, satisfait aux 
conditions d'admission du grade supérieur, il est reclassé à ce grade. 
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 Malgré ce qui précède, lorsque la promotion résulte d’un concours de recrutement 
comportant des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade, le taux de traitement et l’échelon attribués sont 
déterminés selon les règles prévues à l’article 9 si ce taux de traitement est supérieur à 
celui calculé en application du premier alinéa. 

 
 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, le traitement ou le taux de 

salaire, avant promotion, est hors échelle, mais n’excède pas le taux de traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors 
échelle est utilisé pour l’application des cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux 
de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est supérieur au taux 
de traitement maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
de son nouveau grade, il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son taux de 
traitement hors échelle. 

 
 Actuaires 
 
 Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, l’actuaire peut en plus se voir 

attribuer un nombre additionnel d’échelons selon les dispositions prévues à l’article 10. 
 

Conseillers du vérificateur général 
 

Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 
d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre 
des comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon additionnel 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou deux échelons additionnels 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois pour la reconnaissance du 
diplôme universitaire de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du 
Québec, en autant que ce diplôme n’ait pas été reconnu antérieurement, notamment lors 
de l’accès à une classe d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour reconnaissance de 
scolarité en cours d’emploi ou aux fins d’équivalences de crédits. 

  
 Personnel enseignant 
 

Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 
d’emplois du personnel enseignant, si le taux de traitement correspondant à l’échelon et 
à la scolarité reconnue au fonctionnaire est supérieur à celui déterminé selon les alinéas 
précédents, il se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa 
scolarité. 
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Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est régi par les 
dispositions prévues à l’article 10.  

 
Instructeurs en opération d’équipements mobiles 

 
 Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 

d’emplois des instructeurs en opération d’équipements mobiles d’un fonctionnaire 
classé, avant promotion, chef d’équipe en routes et structures ou conducteur de 
véhicules et d’équipements mobiles, classe I, le taux de traitement attribué, dans 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, est celui qui est immédiatement 
supérieur à son taux de salaire multiplié par 2 021,98 heures. 

 
19. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 
Toutefois, dans le cas du fonctionnaire dont le taux de salaire est supérieur au taux de 
salaire de sa nouvelle classe d’emplois, il conserve son taux de salaire. 

 
20. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le 
taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire promu est majoré 
de 5 %.  

 
 Si le traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au traitement 

minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le traitement attribué 
correspond au taux minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Si le traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le 
traitement attribué correspond au taux maximal de traitement de sa nouvelle classe 
d'emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Malgré le troisième alinéa, lors d’une promotion à la classe d’emplois des médiateurs et 

conciliateurs, si le traitement du fonctionnaire promu est supérieur au taux maximal de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le traitement attribué correspond à celui 
auquel il avait droit avant sa promotion.  

 
 Malgré ce qui précède, lorsque la promotion résulte d’un concours de recrutement 

comportant des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade, le traitement attribué est déterminé selon les règles 
prévues à l’article 9 si ce traitement est supérieur à celui calculé en application du 
premier alinéa. 
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 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, le traitement ou le taux de 
salaire, avant promotion, est hors échelle, mais n’excède pas le traitement maximal 
prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau 
grade, son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est 
utilisé pour l’application des cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est supérieur au traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, il conserve son traitement hors échelle. 

 
 
21. Le fonctionnaire qui ne réussit pas le stage probatoire prévu pour une classe d’emplois 

est réintégré à la classe d’emplois et, le cas échéant, au grade qui était le sien avant sa 
promotion, conformément à l’article 4 du Règlement sur le classement des 
fonctionnaires. Le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire et, le cas 
échéant, l’échelon qui lui sont attribués correspondent à ceux qu’il aurait eus s’il était 
demeuré dans sa classe d’emplois ou son grade. 

 
 
Sous-section III - Reclassement 
 
22. Cette sous-section s’applique lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou à 

l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
23. Le reclassement permet d’attribuer à un fonctionnaire une classe d’emplois ou un grade 

de même niveau de mobilité que celui auquel il appartient s’il satisfait aux conditions 
minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade visé et si les conditions 
particulières énoncées à l’annexe 2, le cas échéant, sont respectées. 

 
Au moment du reclassement, le fonctionnaire doit de plus exercer de façon principale et 
habituelle les attributions caractéristiques de la classe d’emplois ou du grade visé. 

 
 
24. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement comporte des échelons et des taux de traitement, si le taux de traitement, le 
traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé correspond à l’un des taux de 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux de traitement. 
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Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 
inférieur au taux minimal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, le premier échelon et le traitement y correspondant lui sont attribués. 

 
Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé ne 
correspond à aucun des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade sans toutefois excéder le taux maximal de traitement, il se voit attribuer 
le taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement immédiatement supérieur au 
taux de traitement, au traitement ou au taux de salaire qu’il détenait et l’échelon y 
correspondant. 

 
Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 
supérieur au taux de traitement maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade, il conserve son taux de traitement et l’échelon 
attribué correspond au dernier échelon de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
 Actuaires 
 
 Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, l’actuaire peut en plus se 

voir attribuer un nombre additionnel d’échelons selon les dispositions prévues à l’article 
10. 

  
 Conseillers du vérificateur général 
  

Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à la 
classe des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre des 
comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon additionnel s’il 
s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou deux échelons additionnels s’il 
s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois pour la reconnaissance du 
diplôme universitaire de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du 
Québec, en autant que ce diplôme n’ait pas été reconnu antérieurement, notamment lors 
de l’accès à une classe d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour reconnaissance de 
scolarité en cours d’emploi ou aux fins d’équivalences de crédits. 

 
 Personnel enseignant 
 

Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à 
l’une des classes d’emplois du personnel enseignant, si le taux de traitement 
correspondant à l’échelon et à la scolarité reconnue au fonctionnaire est supérieur à 
celui déterminé selon le premier, le deuxième ou le troisième alinéa, il se voit attribuer 
l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa scolarité. 
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Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est régi par les 
dispositions prévues à l’article 10. 

 
 
25. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce 
taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est reclassé pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 

du travail ou d’une maladie professionnelle, il conserve le taux de salaire, le taux de 
traitement ou le traitement qu’il recevait avant l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
26. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle 

de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement, le fonctionnaire reclassé conserve son taux de traitement, son traitement ou 
son taux de salaire. 

 
 Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 

inférieur au taux minimal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, le traitement attribué correspond à ce taux minimal. 

 
 Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 

supérieur au taux maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
de son nouveau grade, il conserve son taux de traitement, son traitement ou son taux de 
salaire. 

 
 
Sous-section IV - Réorientation professionnelle et rétrogradation 
 
27. Cette sous-section s’applique lors de la réorientation professionnelle ou de la 

rétrogradation à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
28. La réorientation professionnelle est une mesure administrative par laquelle un 

fonctionnaire se voit attribuer, à sa demande, une classe d’emplois de niveau de mobilité 
inférieur ou de même niveau de mobilité que celui de la classe d’emplois à laquelle il 
appartient et qui ne correspond ni à un reclassement ni à une promotion selon les règles 
énoncées à l’annexe 2. 
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La rétrogradation est une mesure administrative par laquelle un fonctionnaire se voit 
attribuer, à la suite d’une décision de l’employeur, une classe d’emplois de niveau de 
mobilité inférieur ou de même niveau de mobilité que celui de la classe d’emplois à 
laquelle il appartient et qui ne correspond ni à un reclassement ni à une promotion selon 
les règles énoncées à l’annexe 2. 
 
Ne constitue pas une rétrogradation le fait, pour un fonctionnaire qui ne réussit pas le 
stage probatoire prévu lors de la promotion à une classe d’emplois, de réintégrer la 
classe d’emplois et, le cas échéant, le grade qui était le sien avant ce stage. Son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire est alors établi conformément à l’article 
21. 

 
 
29. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de traitement comporte des échelons et des 
taux de traitement, le taux de traitement est déterminé conformément à l’article 24. 
Toutefois, si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire est 
supérieur au taux de traitement maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade, l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade et le 
taux de traitement attribué correspond à cet échelon. 

  
 Malgré l’alinéa précédent, lors d’une réorientation professionnelle ou d’une 

rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou 
lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant être mis en disponibilité sauf s’il 
appartient à la classe d’emplois des agents des services correctionnels, il conserve son 
taux de traitement et l’échelon attribué correspond au dernier échelon de l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
30. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de 
salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est réorienté ou rétrogradé pour cause d’invalidité à la suite 

d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire, le taux de 
traitement ou le traitement qu’il recevait avant l’attribution d’un nouveau classement. 
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31. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 
d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle de traitement est composée d’un taux 
minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le traitement est déterminé 
conformément à l’article 26. Toutefois, si le taux de traitement, le traitement ou le taux 
de salaire du fonctionnaire est supérieur au taux maximal de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade, le traitement attribué correspond au taux 
maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
 Malgré l’alinéa précédent, lors d’une réorientation professionnelle ou d’une 

rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou 
lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve 
son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire. 

 
 
Sous-section V - Affectation ou mutation 
 
32. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire, celui-ci peut se voir attribuer un 

ou des échelons additionnels si toutes les conditions suivantes sont satisfaites : 
 

a) il appartient à une classe d’emplois ou à un grade dont les conditions minimales 
d'admission n'exigent pas l'appartenance à un ordre professionnel; 

 
b) il est nommé à un autre emploi de la même classe d’emplois ou du même grade 

exigeant l’appartenance à un ordre professionnel; 
 
c) les conditions d’admission à l’ordre professionnel concerné exigent de la scolarité 

de niveau supérieur à celle prévue aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade concerné ou la réussite d’un stage d’une durée 
minimale d’un an.  

 
 Un échelon additionnel est accordé s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 

d’un an et deux échelons additionnels s’il s’agit d’échelons dont la durée de séjour est 
de six mois pour chaque année de scolarité ou pour chaque année de stage effectuée à 
l’extérieur de la fonction publique correspondant à l’exigence de l’ordre professionnel qui 
est additionnelle aux conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du 
grade.  

 
 Toutefois, ce bénéfice ne peut être accordé qu’une seule fois au cours de la carrière du 

fonctionnaire. 



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 17  2013-06-12 

  

 
 
 

 

33. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire, le taux de traitement ou le 
traitement du fonctionnaire peut être ajusté conformément à l’article 9 lorsque toutes les 
conditions suivantes sont satisfaites : 

 
a) le fonctionnaire est déclaré apte à la suite d’un concours de recrutement dont les 

conditions d’admission comportent des exigences additionnelles reliées à l’emploi 
vacant auquel le fonctionnaire est affecté ou muté; 

 
b) l’emploi vacant auquel le fonctionnaire est affecté ou muté appartient à la même 

classe d’emplois que le classement du fonctionnaire ou appartient à une autre 
classe d’emplois pour laquelle le reclassement du fonctionnaire est possible. 

 
 

Sous-section VI - Dispositions particulières applicables à un employé professionnel désigné à 
un emploi de niveau de complexité supérieure 

 
34. Lorsqu’un employé professionnel est désigné à un emploi de niveau de complexité 

« expert » ou de niveau de complexité « émérite » en application de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la 
gestion des emplois de complexité supérieure, son taux de traitement ou son traitement 
correspond respectivement à un pourcentage de 110 % ou de 115 % du taux de 
l’échelle correspondant à son classement et à son échelon ou de son traitement, mais 
ne peut dépasser 110 % ou 115 %, selon le cas, du taux maximal de cette échelle. 
L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré 
comme un employé hors échelle. 

 
 
35. Aux fins de la détermination du taux de traitement ou du traitement, lorsque l’employé 

professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité supérieure est reclassé, 
réorienté, rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement 
ou traitement est déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement 
qu’il détenait avant son mouvement. 

 
Toutefois, lorsque l’employé professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité 
supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle, il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement ou le 
traitement utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement ou traitement est celui 
établi à l’article 34. 
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Sous-section VII - Attribution d’un classement à un fonctionnaire qui cesse d’exercer une 
fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec 

 
36. Le fonctionnaire qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du 

Québec, conformément au chapitre VII de la Directive concernant la classification et la 
gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630), se voit attribuer le taux de 
traitement ou le traitement auquel il aurait eu droit s’il était demeuré dans la classe 
d’emplois à laquelle il appartenait avant sa nomination ou sa promotion, et ce, à la date 
de son retour au Québec ou à la fin de son invalidité totale au sens de la Directive 
concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres ou à la fin de son incapacité 
en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. 

 
 
Sous-section VIII - Dispositions particulières applicables à un agent de secrétariat désigné à un 

emploi d’adjoint à la magistrature 
 
37. Lorsqu’un fonctionnaire appartenant à la classe d’emplois d’agent de secrétariat est 

désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature, son taux de traitement, pour la durée de 
la désignation, correspond à un pourcentage de 105 % du taux de l’échelle 
correspondant à son classement d’agent de secrétariat et à son échelon, mais ne peut 
dépasser 105 % du taux maximal de cette échelle. Le fonctionnaire qui reçoit le taux de 
traitement prévu au présent article n’est pas considéré hors échelle. 

 
 
38. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 

emploi d’adjoint à la magistrature est promu, reclassé, réorienté, rétrogradé, affecté ou 
muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est déterminé à partir du taux 
de l’échelle correspondant à son classement d’agent de secrétariat et à l’échelon qu’il 
détenait avant son mouvement. 

 
Toutefois, lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le 
fonctionnaire désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature est reclassé, réorienté ou 
rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau traitement est celui 
établi à l’article 37. 

(À la sous-section VIII, « classe I » supprimé le 2012-05-28) 
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Sous-section IX -  Dispositions particulières applicables à un ingénieur désigné à un emploi 
d’ingénieur de niveau de complexité supérieure 

 
39. Lorsqu’un ingénieur est désigné à un emploi d’ingénieur de niveau de complexité 

« expert » ou de niveau de complexité « émérite » en application de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la 
gestion des emplois de complexité supérieure, son taux de traitement correspond 
respectivement à un pourcentage de 110 % ou de 115 % du taux de l’échelle 
correspondant à son échelon, mais ne peut dépasser 110 % ou 115 %, selon le cas, du 
taux maximal de l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186). L’ingénieur 
qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme étant 
hors échelle. 

 
40. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’ingénieur désigné à un 

emploi d’ingénieur de niveau de complexité supérieure est reclassé, réorienté, 
rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est 
déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait avant 
son mouvement. 

 
 Toutefois, lorsque l’ingénieur désigné à un emploi d’ingénieur de niveau de complexité 

supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour 
déterminer son nouveau taux de traitement est celui établi à l’article 39. 

 
 Les alinéas qui précèdent sont applicables sous réserve des articles 41 et 42. 
 
41. Pour l’ingénieur dont la désignation a pris fin en application du premier alinéa de l’article 

32 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois 
d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure, le taux de traitement 
utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement, lors d’un reclassement, d’une 
réorientation professionnelle ou d’une rétrogradation, est celui établi en application de 
l’article 39.  

 
42. L’ingénieur dont la désignation a pris fin en application du deuxième alinéa de l’article 32 

de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois 
d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure et qui accède à un 
emploi d’ingénieur de niveau « standard » voit son nouveau taux de traitement être 
attribué de la manière suivante : 
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a) si le taux de traitement établi à l’article 39 est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186), l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux; 

 
b) si le taux de traitement établi à l’article 39 ne correspond à aucun des taux de 

traitement prévus à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186) 
sans toutefois être supérieur au taux de traitement maximal, il reçoit le taux de 
traitement et l’échelon immédiatement supérieur; 

 
c) si le taux de traitement établi à l’article 39 est supérieur au taux de traitement 

maximal prévu à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186), 
l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 
Toutefois, lors d’un changement d’emploi à la suite d’un accident du travail ou d’une 
maladie professionnelle, ou lorsqu’un ingénieur est identifié comme devant être mis 
en disponibilité, il conserve son taux de traitement établi en vertu de l’article 39 et 
l’échelon attribué correspond au dernier échelon de l’échelle du grade I de la classe 
d’emplois d’ingénieur (186). 

 
L’ingénieur qui était désigné en application de l’article 30 de la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, dont la désignation prend fin en application du 
deuxième alinéa de l’article 32 de cette même directive et qui accède à un emploi 
d’ingénieur de niveau « émérite » voit son nouveau taux de traitement établi 
conformément à l’article 39 pour un emploi d’ingénieur de niveau « émérite ». Advenant 
un changement subséquent d’emploi vers un emploi d’ingénieur de niveau « standard », 
les règles d’attribution du taux de traitement prévues au premier alinéa du présent article 
s’appliquent. 

 
L’ingénieur qui était désigné en application de l’article 31 de la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, dont la désignation prend fin en application du 
deuxième alinéa de l’article 32 de cette même directive et qui accède à un emploi 
d’ingénieur de niveau « expert » voit son nouveau taux de traitement établi 
conformément à l’article 39 pour un emploi d’ingénieur de niveau « expert ». Advenant 
un changement subséquent d’emploi vers un emploi d’ingénieur de niveau « standard », 
les règles d’attribution du taux de traitement prévues au premier alinéa du présent article 
s’appliquent.  
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Sous-section X - Dispositions particulières applicables à un pilote d’aéronef désigné à un emploi 
de chef pilote ou d’assistant-chef pilote 

 
43. Lorsqu’un employé qui appartient à l’une des classes d’emplois de commandant d’avion 

d’affaires, d’avion-citerne ou d’hélicoptère est désigné à un emploi de chef pilote, son 
taux de traitement, pour la durée de sa désignation, correspond à un pourcentage de 
110 % du taux de l’échelle correspondant à son classement et à son échelon, mais ne 
peut excéder 110 % du taux maximal de cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de 
traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme un employé hors échelle. 

 
 
44. Lorsqu’un employé qui appartient au corps d’emplois des pilotes d’aéronefs est désigné 

à un emploi d’assistant-chef pilote, son taux de traitement, pour la durée de sa 
désignation, correspond à un pourcentage de 105 % du taux de l’échelle correspondant 
à son classement et à son échelon, mais ne peut excéder 105 % du taux maximal de 
cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est 
pas considéré comme un employé hors échelle. 

 
 
45. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 

emploi de chef pilote ou d’assistant-chef pilote est promu, reclassé, réorienté, 
rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est 
déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant à son classement et à l’échelon 
qu’il détenait avant son mouvement. 

 
 Toutefois, lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le 

fonctionnaire désigné à un emploi de chef pilote ou d’assistant-chef pilote est reclassé, 
réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau 
traitement est celui établi à l’article 43 ou 44, selon le cas. 

 
 
Sous-section XI - Dispositions particulières applicables à un avocat ou à un notaire qui 

accède au niveau de juriste expert  
 
45.1.  Lorsqu’un avocat ou un notaire accède au niveau de juriste expert en application de la 

convention collective des avocats et notaires, son taux de traitement correspond à un 
pourcentage de cent quinze pour cent (115 %) du taux de l’échelle correspondant à son 
échelon, mais ne peut dépasser cent quinze pour cent (115 %) du taux maximum de 
l’échelle de la classe d’emplois des avocats et notaires (115). L’avocat ou le notaire qui 
reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme étant 
hors échelle. 

 
45.2. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’avocat ou le notaire juriste 

expert est reclassé, réorienté ou rétrogradé, son nouveau taux de traitement est 
déterminé sur la base du taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait 
avant son mouvement. 
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 Toutefois, lorsque l’avocat ou le notaire juriste expert est promu ou lorsqu’à la suite d’un 
accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il est reclassé, réorienté ou 
rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement 
est celui établi à l’article 45.1. 

(en vigueur le 2012-07-31) 
 (Toutefois, pour les fins de l’établissement de la rémunération, 

cette sous-section est réputée prendre effet le 1er avril 2011) 
 
Section IV -  Progression salariale 
 
Sous-section I - Échelles de traitement avec échelons et taux de traitement 
 
46. Cette sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois ou à tous les grades dont 

les échelles de traitement sont constituées d’échelons et de taux de traitement à 
l’exception de la classe d’emplois des avocats et notaires. 

 
 
47. Pour les classes d’emplois de la catégorie des emplois du personnel professionnel, la 

durée de séjour dans un échelon est d’un an sauf dans le cas des huit premiers 
échelons dont la durée de séjour est de six mois.  

 
 Malgré ce qui précède, les échelons des classes d’emplois ou des grades suivants ont 

des durées de séjour différentes. 
 

Classes d’emplois ou grades Durée de séjour  

Architectes, grade stagiaire Six mois 

Architectes 
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois 

Ingénieur, grade stagiaire Six mois 

Ingénieur, grade 1 
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois 

Conseillers du vérificateur général 
stagiaires Six mois 

Conseillers du vérificateur général 
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois 

Médecins Un an 

Dentistes Un an 

Médecins vétérinaires Un an, à l’exception des deux premiers 
échelons qui ont une durée de six mois 
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L’avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, au début de la 
première période de paie de mai ou de novembre qui suit d’au moins neuf ou quatre 
mois la date d’accession à la classe d’emplois ou au grade, suivant qu’il s’agisse d’un 
avancement annuel ou semestriel. 

 
 Actuaires 
 
 Lorsque l’actuaire présente une attestation démontrant qu’il a réussi un ou des examens 

d’une société reconnue d’actuaires, il peut se voir attribuer, rétroactivement à la date de 
cet ou de ces examens, un ou des échelons additionnels à son avancement régulier 
d’échelon, conformément aux normes prévues à l’annexe 1.  

 
 Toutefois, l’avancement aux 19e, 20e et 21e échelons de l’échelle de traitement de la 

classe d’emplois des actuaires est réservé aux seuls actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires. L’avancement au 19e échelon est accordé à la date de l’obtention 
du titre de « fellow » et les 20e et 21e échelons sont consentis aux dates habituelles 
d’avancement annuel d’échelon des actuaires visés. 

 
 
48. Pour les classes d’emplois des catégories du personnel fonctionnaire et du personnel 

agent de la paix, la durée de séjour dans un échelon est d’un an. 
 
 L’avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, à la date 

d’anniversaire de l’entrée en fonction. La date d’anniversaire de l’entrée en fonction n’est 
pas modifiée à la suite d’une modification du classement à l’intérieur des catégories du 
personnel fonctionnaire et du personnel agent de la paix.  

 
 
49. Pour les classes d’emplois du personnel enseignant, la durée de séjour dans un échelon 

et la période d’avancement d’échelon sont prévues à leurs conditions de travail.  
 
 L’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au personnel de 

l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du 
Québec conformément à ce qui suit : 

 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 

b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle. 
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Lorsque le fonctionnaire appartenant à la classe I acquiert une année de scolarité 
supplémentaire, il peut se voir attribuer deux échelons additionnels à son avancement 
régulier d’échelon pour chaque année de scolarité reconnue dans les situations où sa 
scolarité augmente de : 

 
- 16 ans à 17 ans; 
- 17 ans à 18 ans; 
- 18 ans à 19 ans; 
- 19 ans et plus avec doctorat de 3e cycle. 

 
 
Sous-section II -  Échelles de traitement avec taux minimal de traitement et taux maximal de 

traitement 
 
50. Cette sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 

traitement sont composées d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement. 

 
 L’ajustement des traitements individuels se fait conformément aux normes prévues aux 

conditions de travail de la classe d’emplois du fonctionnaire. 
 
 
Section V –  Reconnaissance d’un rendement exceptionnel ou de la scolarité en cours 

d’emploi 
 
Sous-section I - Boni pour rendement exceptionnel 
 
51. Cette sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant à la catégorie des emplois 

du personnel professionnel à l’exception des classes d’emplois des avocats et notaires, 
des dentistes, des médecins et des médiateurs et conciliateurs. Elle s’applique 
également aux fonctionnaires non syndiqués appartenant aux catégories des emplois du 
personnel fonctionnaire et du personnel ouvrier. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels appartenant à la catégorie du 
personnel professionnel dont l’engagement est inférieur à un an ne peuvent bénéficier 
du boni. 
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52. Un fonctionnaire peut bénéficier d’un boni pour rendement exceptionnel équivalant à 
3,5 % du taux de traitement, du traitement ou du taux de salaire qu’il a reçu au cours de 
la période où ses résultats au travail ont été jugés comme étant exceptionnels. 
Toutefois, cette période doit être d’une durée minimale de trois mois consécutifs, sans 
toutefois excéder un an.  

 
 La période de référence pour l’évaluation du rendement exceptionnel est celle 

déterminée par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme. 
 
 Ce boni est versé sous forme de montant forfaitaire, au plus tard à la première période 

de paie qui suit d’au moins deux mois la fin de la période de référence. 
 
 Des mécanismes d’attribution de bonis, différents de ceux mentionnés au premier 

alinéa, peuvent être appliqués après autorisation par le Conseil du trésor. 
 
 
53. La proposition d’un supérieur d’attribuer un boni au rendement à un employé est étudiée 

par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le 
dirigeant d’organisme. Les membres du comité doivent occuper des emplois de niveau 
supérieur à la classe d’emplois du fonctionnaire faisant l’objet de la recommandation. Ce 
comité se réunit au moins une fois par année à la date déterminée par le sous-ministre 
ou le dirigeant d’organisme. Le boni est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant 
d’organisme sur recommandation du comité. 

 
 
Sous-section II -  Reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi 
 
54. Cette sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant aux classes d’emplois 

prévues à l’article 3 à l’exception du personnel enseignant, des dentistes et des 
médiateurs et conciliateurs. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels dont l’engagement est inférieur 
à un an ne sont pas visés par cette sous-section.  

 
 
55. Un fonctionnaire qui n’a pas encore atteint le dernier échelon ou le taux maximal de 

l’échelle de traitement de sa classe d’emplois et qui a terminé une année de scolarité  
peut se voir attribuer un ou des échelons additionnels ou un ajustement variable de son 
traitement. Cet ajustement du taux de traitement ou du traitement ne peut avoir pour 
effet de modifier sa date d’anniversaire ou de retarder son prochain avancement 
d’échelon ou son prochain ajustement variable de traitement. 
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Lorsque l’échelle de traitement comporte des échelons et des taux de traitement, une 
année de scolarité correspond à un échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de 
séjour est d’un an ou à deux échelons s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 
de six mois. 

 
Lorsque l’échelle de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un 
taux maximal de traitement, le traitement du fonctionnaire est majoré de 4 % pour 
chaque année de scolarité. 

 
Le taux de traitement ou le traitement attribué ne peut dépasser le taux de traitement ou 
le traitement maximal de l’échelle. 

 
Le fonctionnaire qui est au dernier échelon ou qui a atteint le taux maximal de l’échelle 
de traitement de sa classe d’emplois ou qui a un taux de salaire unique et qui a terminé 
une année de scolarité peut bénéficier d’un boni correspondant à 3,5 % de son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire. Ce boni est versé sous forme de 
montant forfaitaire. 

 
L’ajustement du taux de traitement ou du traitement ou le versement du boni est 
consenti à la première période complète de paie qui suit la date de présentation du 
relevé de notes officiel. 

 
Note : Les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 55 entreront 

en vigueur à l’égard d’employés représentés par un syndicat lorsque la 
convention collective afférente aura été modifiée à l’égard de l’avancement 
d’échelon et du boni octroyés pour études de perfectionnement. 

 
56. Afin d’être reconnue, chaque année de scolarité doit répondre à toutes les conditions 

suivantes : 
 

a) être pertinente à l'une des classes d'emplois de la fonction publique; 
 
b) contribuer au cheminement de carrière du fonctionnaire; 
 
c) avoir été terminée avec succès et attestée officiellement par une institution 

reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 
 
d) avoir été terminée après l'entrée en fonction du fonctionnaire; 
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e) ne pas avoir été reconnue antérieurement, notamment lors de l’accès à une classe 
d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour reconnaissance de scolarité en cours d’emploi 
ou aux fins d’équivalences de crédits ou d’unités; 

 
f) être d'un niveau de scolarité : 

 
1° égal à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d’admission de la classe 

d’emplois du fonctionnaire lorsque celui-ci a dû, lors de l’accès à sa classe 
d’emplois, compenser une scolarité manquante par des années d’expérience; 
ou 

 
2° supérieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d'admission de sa 

classe d'emplois; ou 
  
3° universitaire sans égard à la scolarité prévue aux conditions d'admission de sa 

classe d'emplois.  
 
 Si les cours ont été effectués dans plus d’un programme d’études, tous les crédits ou 

toutes les unités doivent avoir été obtenus après l’entrée en fonction du fonctionnaire 
pour être reconnus. 

 
 
Section VI - Suivi de gestion 
 
57. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit fournir sur demande au Secrétariat du 

Conseil du trésor les informations relatives à l’application des dispositions de cette 
directive. 

 
 
Section VII - Dispositions transitoires et finales 
 
58. Cette directive remplace la Directive concernant l’attribution des taux de traitement ou 

taux de salaire et des bonis à certains fonctionnaires adoptée par la décision du Conseil 
du trésor du 14 mars 2000 (C.T. 194419 du 14 mars 2000) et ses modifications, sauf 
pour l’Agence du revenu du Québec. Toute référence à cette directive renvoie à la 
présente directive.  
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59. Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une nomination à titre d'employé temporaire avant 
le 28 mai 2012 dans le cadre de l’opération 44/48, prévue à la lettre d'entente 
concernant les mesures permettant à un employé occasionnel ou saisonnier d'accéder 
au statut d'employé temporaire de la convention collective des fonctionnaires, ainsi qu'à 
la lettre d'entente concernant les mesures permettant à certains employées ou employés 
occasionnels d'accéder au statut d'employée ou d'employé temporaire de la convention 
collective des professionnelles et professionnels, peuvent voir leur traitement ou taux de 
traitement révisé pour permettre l’application de l’article 13 en date du 28 mai 2012. 

 
60. Cette directive entre en vigueur le 28 mai 2012. Toutefois, les premier, deuxième, 

troisième et quatrième alinéas de l’article 55 entreront en vigueur à l’égard d’employés 
représentés par un syndicat lorsque la convention collective afférente aura été modifiée, 
s’il y a lieu, à l’égard de l’avancement d’échelon et du boni octroyés pour études de 
perfectionnement ou, si la convention n’a pas à être modifiée, le 19 juin 2012. 

(en vigueur le 2012-06-19) 
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ANNEXE 1 
 
Le nombre d’échelons pouvant être accordé à la suite de la réussite, par une personne 
appartenant à la classe d’emplois des actuaires, d’examens de l’une des deux sociétés 
reconnues d’actuariat est le suivant : 
 

Society of Actuaries (SOA) 
 
Tableau 1a : Ancienne structure d’examens I 
 

Crédits Crédits totaux Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

100 crédits 100 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 150 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 200 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 225 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 250 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 275 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 300 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 325 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 350 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 375 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 400 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 425 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 450 crédits 1 échelon de durée annuelle 
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Tableau 1b : Ancienne structure d’examens II 
 

Cours Nombre d’échelons selon la durée de séjour 
Cours 1 
Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 5 2 échelons de durée annuelle 
Cours 6 2 échelons de durée annuelle 
Cours 7 2 échelons de durée annuelle 
Cours 8* 3 échelons de durée annuelle 
Professionnal Developpement 1 échelon de durée annuelle 

 
* Dans le cas où l’examen comporte 2 parties : 

- 2 échelons pour la réussite de la partie dont la durée est de 4 heures et demie; 
- 1 échelon pour la réussite de la partie dont la durée est d’une heure et demie. 

 
Tableau 1c : Nouvelle structure d’examens 
 

Examens Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

P et FM 2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

M (MFE et MLC) 2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

C 2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

«Fundamentals of Actuarial Practice – 
Interim Assessment» 2 échelons de durée annuelle 

«Fundamentals of Actuarial Practice –  
Final Assessment» 2 échelons de durée annuelle 

«Design and Pricing » OU  
«Financial Economic Theory» 3 échelons de durée annuelle 

«Company / Sponsor Perspective » OU 
«Advanced Finance / ERM » OU  
«Advanced Portfolio Management» 

3 échelons de durée annuelle 
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Casualty Society (CAS) 
 

Tableau 2a : Ancienne structure d’examens 
 

Examens Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

Examens 1, 2 et 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 6 4 échelons de durée semi-annuelle 
2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 

Examen 10 2 échelons de durée annuelle 
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Tableau 2b : Nouvelle structure d’examens 
 

Examens Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

Cours 1 
Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 2 échelons de durée annuelle 

Examen 6 2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 
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ANNEXE 2 
 

Niveaux de mobilité des classes d'emplois afin de déterminer 
les mouvements de personnel 

 
 

Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 9 
 
(120-01) Médecins spécialistes - autres spécialités  
(120-05) Médecins évaluateurs  
(120-06) Médecins omnipraticiens  
(150-00) Médiateurs et conciliateurs  
 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 8 
 
(100-00) Conseillers en gestion des ressources humaines - grade I  
(100-02) Conseillers en gestion des ressources humaines - grade II  
(101-00) Conseillers du vérificateur général  
(101-04) Conseillers du vérificateur général – stagiaires  
(102-00) Agents de développement industriel  
(103-00) Agents de la gestion financière  
(104-00) Agents d'information  
(105-00) Agents de recherche et de planification socio-économique  
(106-00) Agronomes  
(107-00) Agents culturels  
(108-00) Analystes de l'informatique et des procédés administratifs  
(109-00) Architectes  
(109-04) Architectes - stagiaires  
(110-00) Arpenteurs-géomètres  
(111-00) Attachés d'administration  
(112-00) Bibliothécaires 
(113-00) Biologistes  
(115-00) Avocats et notaires  
(116-00) Conseillers en orientation professionnelle  
(117-00) Dentistes  
(119-00) Ingénieurs forestiers  
(121-00) Médecins vétérinaires  
(122-00) Psychologues  
(123-00) Spécialistes en sciences de l'éducation  
(124-00) Spécialistes en sciences physiques  
(125-00) Traducteurs  
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(126-00) Travailleurs sociaux  
(129-00) Actuaires  
(130-00) Agents de l'approvisionnement  
(131-00) Attachés judiciaires  
(132-00) Évaluateurs agréés ou agents d'évaluation  
(133-00) Conseillers en affaires internationales 
(186-00) Ingénieurs grade 11  
(186-04) Ingénieurs grade stagiaire  
(675-01) Personnel enseignant - classe I  
 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 7 
 
(207-05) Agents principaux d'indemnisation  
(209-05) Agents-vérificateurs principaux  
(214-05) Agents principaux d'aide socio-économique  
(222-10) Techniciens en évaluation de dommage et de responsabilité civile  
(226-05) Infirmières principales et infirmiers principaux  
(227-10) Inspecteurs d'appareils de levage  
(230-05) Inspecteurs principaux de produits agricoles et d'aliments  
(233-05) Inspecteurs des appareils sous pression classe I  
(234-05) Inspecteurs principaux en santé et sécurité  
(235-05) Inspecteurs principaux en électricité   
(236-05) Inspecteurs principaux en gaz   
(237-05) Inspecteurs principaux en hygiène publique  
(239-05) Inspecteurs en tuyauterie classe I  
(248-05) Commandants d'avion d'affaires  
(248-10) Commandants d'avion-citerne 
(248-40) Commandants d’hélicoptère 
(257-05) Techniciens agricoles principaux  
(258-05) Techniciens principaux de laboratoire  
(259-05) Techniciens principaux de la faune  
(260-05) Techniciens principaux en évaluation foncière  
(261-05) Techniciens-inspecteurs de l'entretien des aéronefs  
(261-10) Techniciens brevetés de l'entretien des aéronefs  
(262-05) Techniciens principaux de l'équipement motorisé  
(263-05) Techniciens principaux des travaux publics  
(264-05) Techniciens principaux en administration  
(265-05) Techniciens principaux en arts appliqués et graphiques  
(266-05) Techniciens principaux en eau et assainissement  
(268-05) Techniciens principaux en électrotechnique  
(269-05) Techniciens principaux en foresterie et en gestion du territoire  
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(270-05) Techniciens principaux en génie industriel 
(272-05) Techniciens principaux en informatique  
(273-05) Techniciens principaux en mécanique du bâtiment  
(275-05) Techniciens principaux en ressources minérales  
(280-05) Inspecteurs principaux en produits pétroliers  
(283-05) Techniciens principaux en droit  
(298-05) Enquêteurs principaux en matières frauduleuses  

 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 6 
 
Dispositions particulières : 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 

mobilité 6 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 6 et les 
classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6, si l'écart entre 
les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux de 
traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes d'emplois 
visées est égal ou inférieur à 5 %. 

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 

(204-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(207-10) Agents d'indemnisation  
(209-10) Agents-vérificateurs  
(214-10) Agents d'aide socio-économique  
(216-05) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(216-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(217-10) Bibliotechniciens  
(226-10) Infirmières et infirmiers  
(228-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(230-10) Inspecteurs de produits agricoles et d'aliments  
(231-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(233-10) Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade I  
(233-15) Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade stagiaire 
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(234-10) Inspecteurs en santé et sécurité  grade I 
(234-15) Inspecteurs en santé et sécurité  grade stagiaire 
(235-10) Inspecteurs en électricité 
(236-10) Inspecteurs en gaz 
(237-10) Inspecteurs en hygiène publique 
(239-10) Inspecteurs en tuyauterie classe II 
(248-25) Copilotes d'avion d'affaires 
(248-35) Copilotes d'avion-citerne 
(248-45) Copilotes d’hélicoptère 
(257-10) Techniciens agricoles 
(258-10) Techniciens de laboratoire 
(259-10) Techniciens de la faune 
(260-10) Techniciens en évaluation foncière 
(261-15) Techniciens de l'entretien des aéronefs 
(262-10) Techniciens de l'équipement motorisé 
(263-10) Techniciens des travaux publics 
(264-10) Techniciens en administration 
(265-10) Techniciens en arts appliqués et graphiques 
(266-10) Techniciens en eau et assainissement 
(267-10) Techniciens en économie domestique 
(268-10) Techniciens en électrotechnique 
(269-10) Techniciens en foresterie et en gestion du territoire 
(270-10) Techniciens en génie industriel 
(271-10) Techniciens en information 
(272-10) Techniciens en informatique grade I 
(272-15) Techniciens en informatique grade stagiaire (en vigueur le 2013-06-04) 
(273-10) Techniciens en mécanique du bâtiment 
(275-10) Techniciens en ressources minérales 
(277-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(278-05) Inspecteurs principaux de conformité législative et réglementaire 
(en vigueur le 2013-05-28) 
(278-10) Inspecteurs de conformité législative et réglementaire 
(en vigueur le 2013-05-28) 
(280-10) Inspecteurs en produits pétroliers 
(283-10) Techniciens en droit 
(289-10) Investigateurs 
(291-10) Instructeurs au simulateur 
(292-10) Techniciens en criminalistique 
(292-15) Techniciens stagiaires en criminalistique 
(295-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(298-10) Enquêteurs en matières frauduleuses grade I 
(298-15) Enquêteurs en matières frauduleuses  grade stagiaire 
(675-02) Personnel enseignant - classe II 
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Classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 3-4-5 
 
Dispositions particulières 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant aux niveaux 

de mobilité 3-4-5 et entre les classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 
3-4-5 et les classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6, si 
l'écart entre les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre 
les taux de traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes 
d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.   

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 
5° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant à la catégorie 

des agents de la paix, si l'écart entre les taux horaires maximaux prévus aux 
échelles de traitement des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Le 
pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux horaire 
maximaux des classes d'emplois. 

 
(200-05) Agents principaux de bureau  
(200-10) Agents de bureau  
(205-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(208-05) Agents principaux de rentes, de retraite et d'assurances  
(208-10) Agents de rentes, de retraite et d'assurances  
(210-10) Agents agricoles  
(212-10) Auxiliaires de laboratoire 
(219-05) Dessinateurs principaux  
(219-10) Dessinateurs  
(220-10) Dispatchers de navigation aérienne  
(221-20) Agents de secrétariat (en vigueur le 2012-05-28) 
(221-15) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28) 
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(223-05) Préposés principaux aux permis et à l'immatriculation  
(223-10) Préposés aux permis et à l'immatriculation  
(224-05) Gardes-forestiers principaux  
(224-10) Gardes-forestiers  
(225-05) Greffiers-audienciers principaux  
(225-10) Greffiers-audienciers  
(232-05) Inspecteurs principaux de véhicules routiers  
(232-10) Inspecteurs de véhicules routiers   
(241-05) Magasiniers principaux  
(241-10) Magasiniers  
(242-05) Préposés principaux aux services d'imprimerie  
(242-10) Préposés aux services d'imprimerie  
(244-05) Opérateurs principaux en informatique  
(244-10) Opérateurs en informatique classe I  
(244-15) Opérateurs en informatique classe II  
(246-05) Photographes principaux  
(246-10) Photographes  
(247-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(249-05) Préposés principaux aux renseignements  
(249-10) Préposés aux renseignements  
(250-10) Préposés aux autopsies   
(251-05) Préposés principaux aux empreintes digitales  
(251-10) Préposés aux empreintes digitales grade I  
(251-15) Préposés aux empreintes digitales grade stagiaire  
(252-10) Préposés aux relevés d'arpentage  
(253-05) Préposés principaux aux télécommunications  
(253-10) Préposés aux télécommunications  
(254-05) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(254-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(276-10) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28) 
(281-05) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(281-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(282-05) Secrétaires judiciaires principaux3  
(287-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(290-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(293-10) Instructeurs en opération d'équipements mobiles  
(296-05) Assistants-pathologistes principaux en médecine légale  
(296-10) Assistants-pathologistes en médecine légale grade I  
(296-15) Assistants-pathologistes en médecine légale grade stagiaire  
(297-05) Secrétaires principaux2  



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 39  2013-06-12 

  

 
 
 

 

(300-05) Agents principaux de protection de la faune (en vigueur le 2012-06-18) 
(300-10) Agents de protection de la faune (en vigueur le 2012-06-18) 
(303-05) Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux classe 
principale  
(303-10) Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux  
(307-10) Agents des services correctionnels  
(309-10) Gardes du corps-chauffeurs  
(310-05) Contrôleurs routiers principaux  
(310-10) Contrôleurs routiers  
(500-10) Agents de bord  
(675-03) Personnel enseignant classe III  

 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 2 

 
Dispositions particulières 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 

mobilité 2 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 2 et les 
classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6, si l'écart entre 
les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux de 
traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes d'emplois 
visées est égal ou inférieur à 5 %.   

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 

(211-05) Auxiliaires principaux de bureau  
(211-10) Auxiliaires de bureau  
(213-05) Auxiliaires principaux en informatique  
(213-10) Auxiliaires en informatique  
(218-10) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28) 
(238-05) Préposés principaux à la photocopie  
(238-10) Préposés à la photocopie  
(240-10) Instructeurs en sauvetage minier  
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Classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6 
 

Dispositions particulières 
 

1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois de sections différentes 
appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6, si l'écart entre les taux de salaire 
des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 % et s'il s'agit de classes 
d'emplois de la même section, si les taux de salaire sont identiques. Lorsque le 
reclassement n'est pas possible, si l'écart entre les taux de salaire est positif, il s'agit 
d'une promotion et, si l'écart est négatif, il s'agit selon le cas, d'une réorientation 
professionnelle ou d'une rétrogradation. Le pourcentage d'écart est calculé sur la 
base du moins élevé des deux taux de salaire des classes d'emplois visées.  

 
2° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant aux niveaux 

de mobilité 1-2-3-4-5-6 et les classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 
6, 3-4-5 ou 2, si l'écart entre le taux horaire maximal de chacune des deux classes 
d'emplois n'excède pas 5 % et si les conditions d'admission aux deux classes 
d'emplois concernées requièrent :  

 
- moins d'un secondaire V; ou 
- un certificat de secondaire V; ou 
- un diplôme d'études collégiales. 
 
Dans les cas où l'écart est positif et excède 5 %, il s'agit d'une promotion. Si l'écart 
est négatif et excède 5 %, il s'agit selon le cas d'une réorientation professionnelle ou 
d'une rétrogradation.  Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé 
des deux taux de traitement maximaux des classes d'emplois visées. 

 
(410-05) Menuisiers-ébénistes  
(410-10) Charpentiers-menuisiers  
(410-15) Menuisiers d'atelier  
(412-10) Rembourreurs  
(413-10) Peintres  
(414-10) Briqueteurs-maçons  
(416-10) Ouvriers certifiés d'entretien  
(416-05) Aides de métiers du bâtiment  
(417-01) Aides-mécaniciens de machines fixes  
(417-05) Mécaniciens de machines fixes cl. I  
(417-10) Mécaniciens de machines fixes cl. II  
(417-15) Mécaniciens de machines fixes cl. III  
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(417-20) Mécaniciens de machines fixes cl. IV  
(417-25) Mécaniciens de machines fixes cl. V  
(417-30) Mécaniciens de machines fixes cl. VI  
(417-35) Mécaniciens de machines fixes cl. VII  
(417-40) Mécaniciens de machines fixes cl. VIII  
(417-45) Mécaniciens de machines fixes cl. IX  
(417-50) Mécaniciens de machines fixes cl. X  
(417-55) Mécaniciens de machines fixes cl. XI  
(417-60) Mécaniciens de machines fixes cl. XII  
(417-65) Mécaniciens de machines fixes cl. XIII  
(417-70) Mécaniciens de machines fixes cl. XIV  
(417-75) Mécaniciens de machines fixes cl. XV  
(417-80) Mécaniciens de machines fixes cl. XVI  
(417-85) Mécaniciens de machines fixes cl. XVII  
(417-90) Mécaniciens de machines fixes cl. XVIII  
(417-95) Mécaniciens de machines fixes cl. XIX  
(418-10) Mécaniciens en réfrigération  
(419-10) Préposés à l'entretien des appareils et accessoires  
(420-05) Mécaniciens en plomberie-chauffage  
(420-10) Aides en tuyauterie  
(421-05) Électriciens principaux  
(421-10) Électriciens  
(421-15) Aides-électriciens  
(422-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(422-15) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(426-10) Opérateurs d'usine de béton bitumineux  
(429-05) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(429-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(429-15) Apprêteurs de panneaux de signalisation  
(429-20) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(430-05) Patrouilleurs principaux  
(430-10) Patrouilleurs  
(431-05) Chefs d'équipe en sondage  
(431-10) Opérateurs de foreuse à diamants  
(431-15) Opérateurs de foreuse mobile  
(431-20) Aides-foreurs  
(433-05) Manutentionnaires principaux  
(433-10) Préposés au matériel  
(433-15) Manutentionnaires  
(434-05) Mécaniciens cl. I  
(434-10) Mécaniciens cl. II  
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(434-15) Préposés à l'entretien mécanique  
(434-20) Machinistes 
(435-05) Forgerons-soudeurs  
(435-10) Soudeurs  
(436-10) Débosseleurs-peintres  
(437-10) Aides de garage et d'atelier mécanique  
(440-05) Mécaniciens de machines de bureau cl. I  
(440-10) Mécaniciens de machines de bureau cl. II  
(441-05) Ouvriers agricoles principaux  
(441-10) Ouvriers agricoles  
(441-15) Aides agricoles  
(442-05) Jardiniers principaux  
(442-10) Jardiniers  
(443-05) Ouvriers sylvicoles principaux  
(443-10) Ouvriers sylvicoles  
(443-15) Assistants-forestiers  
(443-20) Bûcherons 
(443-25) Aides sylvicoles  
(444-05) Gardiens principaux de territoire  
(444-10) Gardiens de territoire  
(445-05) Aquaristes principaux  
(445-10) Aquaristes  
(445-15) Pisciculteurs  
(445-20) Pêcheurs  
(445-25) Trappeurs  
(445-30) Gardiens d'animaux  
(445-40) Aides-aquaristes  
(445-45) Aides-pisciculteurs  
(445-55) Gardiens principaux d'animaux  
(446-05) Chefs de cuisine  
(446-10) Chefs d'équipe en cuisine  
(446-15) Cuisiniers classe I  
(446-20) Cuisiniers classe II  
(446-25) Pâtissiers  
(446-30) Bouchers  
(446-35) Préposés à la cafétéria et à la cuisine  
(446-10) Aides à la cuisine  
(447-05) Chefs de rang  
(447-10) Barmans  
(447-15) Serveurs  
(450-05) Nettoyeurs-laveurs  
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(450-10) Laveurs de vitres  
(450-15) Aides domestiques  
(451-05) Gardiens principaux  
(451-10) Gardiens  
(451-15) Gardiens de barrage  
(451-20) Préposés à la morgue  
(454-10) Projectionnistes  
(456-10) Journaliers  
(457-05) Supprimé par le C.T. 212513 du 2013-04-23 
(457-10) Supprimé par le C.T. 212513 du 2013-04-23 
(458-05) Relieurs principaux  
(458-10) Relieurs  
(459-05) Chefs d'équipe en routes et structures  
(459-10) Boutefeux  
(459-15) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. I  
(459-20) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. II  
(459-25) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. III  
(459-30) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. IV  
(459-35) Ouvriers de voirie  
(459-40) Poseurs de panneaux de signalisation routière  
(459-45) Râteleurs de béton bitumineux  
(459-50) Traceurs de bandes de démarcation routière cl. I  
(459-55) Traceurs de bandes de démarcation routière cl. II  
(460-10) Monteurs de pylônes  
(462-10) Préposés à l'aéroport  

 
Notes : 
 

1. Pour l’ingénieur désigné en application de l’article 30 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure : 
 
a) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8 est considéré, selon le cas, comme une réorientation 

professionnelle ou une rétrogradation; 
 
b) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 9 est considéré comme un reclassement. 
 
Pour l’ingénieur désigné en vertu de l’article 31 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure : 
 
a) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8 ou 9 est considéré, selon le cas, comme une réorientation 

professionnelle ou une rétrogradation; 
 
b) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 10 est considéré comme un reclassement. 
 

2. Aux fins du reclassement à la classe d'emplois de techniciens en administration, classe nominale, cette classe d'emplois 
est considérée au niveau de mobilité 6. 
 

3. L’accès à cette classe d’emplois n’est plus possible depuis son abrogation le 17 septembre 2007. 
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Pour information, consultez la liste téléphonique pour le volume 5 à la pièce 5 0 0 1. 
 
 

 

C.T. 211312 du 3 avril 2012 
modifié par 

C.T. 211346 du 17 avril 2012 
C.T. 211431 du 15 mai 2012 
C.T. 211487 du 29 mai 2012 
C.T. 211608 du 19 juin 2012 

C.T. 211842 du 31 juillet 2012 
C.T. 212513 du 23 avril 2013 
C.T. 212647 du 28 mai 2013 

C.T. 212706 du 4 juin 2013 
C.T. 212864 du 9 juillet 2013 

 
 

DIRECTIVE CONCERNANT L’ATTRIBUTION 
DE LA RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES 

 
 
 
Section I - Objet et définitions 
 
1. La présente directive a pour objet de fixer les normes selon lesquelles est attribuée la 

rémunération de certains fonctionnaires. 
 
2. Dans cette directive, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : 
  
 « année de scolarité » : une année d’études à temps complet ou son équivalent 

terminée avec succès. Au niveau universitaire, une année de scolarité correspond 
généralement à 30 crédits ou à 450 heures de cours. Toutefois, un programme de 
maîtrise comportant 45 crédits ou plus pour lequel un diplôme a été obtenu équivaut à 
deux années de scolarité; 

  
 « niveau de mobilité » : un regroupement de classes d’emplois qui comportent des 

conditions minimales d’admission de même niveau ou de niveau équivalent; 
  
 « taux de traitement » : le taux de traitement annuel d’un fonctionnaire selon le taux de 

l’échelle correspondant à son classement et, le cas échéant, à son échelon, à l’exclusion 
de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de traitement, rémunération 
additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres; 

  
 « taux de salaire » : le taux horaire d’un ouvrier selon le taux correspondant à son 

classement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de 
salaire, rémunération additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres; 
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 « taux horaire » : le taux horaire correspondant au taux de traitement ou au traitement 
divisé par le nombre annuel régulier d’heures de travail de la classe d’emplois de 
l’employé. Le nombre annuel régulier d’heures de travail de la classe d’emplois 
correspond à 1 826,3 heures pour une semaine de travail de 35 heures, à 2 021,98 
heures pour une semaine de travail de 38,75 heures et à 2 087,2 heures pour une 
semaine de travail de 40 heures. Chez les ouvriers, le taux horaire correspond au taux 
de salaire;  

  
 « traitement » : le traitement régulier annuel d’un fonctionnaire appartenant à une 

classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement est composée d’un taux 
minimal et d’un taux maximal de traitement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, 
supplément ou majoration de traitement, rémunération additionnelle, prime, allocation ou 
ajustement régional ou autres. 

  
  
Section II - Champ d’application et dispositions générales 
 
3. Cette directive s’applique aux fonctionnaires classés à l’une des classes d’emplois 

autres que celles du personnel d’encadrement ou des conseillers en gestion des 
ressources humaines :  

 
 a) lors de l’accès à une classe d’emplois ou à un grade; 
 
 b) lors de la progression salariale; 
 
 c) lors de la désignation ou de la fin de la désignation à certains emplois identifiés 

dans cette directive; 
 
 d) lors de la reconnaissance d’un rendement exceptionnel; 
 
 e) lors de la reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi. 
 
 
4. Les niveaux de mobilité sont établis à l’annexe 2 et les règles particulières permettant de 

déterminer la nature du mouvement de personnel sont prévues à cette annexe. 
 
 
5. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme est responsable de l’application de cette 

directive. 
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Section III - Détermination du taux de traitement 
 
6. Le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire est déterminé lors : 
 
 a) du recrutement; 
 
 b) de la promotion; 
 
 c) du reclassement; 
 
 d) de la réorientation professionnelle; 
 
 e) de la rétrogradation; 
 

 f) de la désignation ou de la fin de la désignation à certains emplois identifiés dans 
cette directive; 

 
 g) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire à :  

 
i) un emploi exigeant l’appartenance à un ordre professionnel à exercice exclusif 

ou à titre réservé; 
 

ii) un autre emploi et lorsqu’il a été déclaré apte à la suite d’un concours de 
recrutement dont les conditions d’admission comportent des exigences 
additionnelles aux conditions minimales de la classe d’emplois ou du grade; 

 
 h) de l’attribution d’un classement ou d’un nouveau classement, le cas échéant, à un 

fonctionnaire : 
 

i) qui exerce son droit de retour dans la fonction publique en vertu d’une loi ou 
d’une entente avec les associations représentant les fonctionnaires, sous 
réserve des dispositions qui y sont prévues; 

 
ii) qui est en disponibilité, sous réserve de l’article 101 de la Loi sur la fonction 

publique; 
 

iii) qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec. 
  

Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit informer le fonctionnaire du taux de 
traitement, du traitement ou du taux de salaire et, le cas échéant, de l’échelon qui lui 
sont attribués. 
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7. Dans les cas prévus à l’article 6, lorsque le fonctionnaire change de classe d’emplois et 
que son horaire de travail est modifié, son taux horaire, multiplié par le nombre annuel 
régulier d’heures de travail de sa nouvelle classe d’emplois, est utilisé pour déterminer 
son taux de traitement ou son traitement dans sa nouvelle classe d’emplois. Ces 
dispositions s’appliquent également au fonctionnaire dont l’horaire de travail est 
régulièrement majoré. 

 
 
Sous-section I - Recrutement 
 
8. Cette sous-section s’applique lors du recrutement à l’une des classes d’emplois ou à l’un 

des grades de la fonction publique. 
 
 
9. Un concours peut prévoir des exigences additionnelles aux conditions minimales 

d’admission des classes d’emplois ou des grades en raison de la nature et des 
particularités de l’emploi ou des emplois faisant l’objet du concours. Le taux de 
traitement ou le traitement est alors déterminé selon le nombre d’années d’expérience 
ou de scolarité exigé. 

  
 Échelle de traitement composée d’échelons et de taux de traitement  
 
 Chaque année d’expérience ou chaque année de scolarité exigée et additionnelle aux 

conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade correspond à un 
échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois.  

 
Échelle de traitement composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux 
maximal de traitement 

  
 Chaque année d'expérience ou chaque année de scolarité exigée et additionnelle aux 

conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade correspond à une 
majoration de 4 % du traitement minimal de l'échelle de traitement. 

 
 
10. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement : 
 

a) le premier échelon et le taux de traitement y correspondant sont attribués au 
fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours ne prévoyant que les conditions 
minimales d’admission à la classe d’emplois ou au grade; 
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b) l’échelon et le taux de traitement y correspondant sont attribués conformément à 
l’article 9 au fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours prévoyant des 
exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la classe 
d’emplois ou du grade. 

  
Actuaires 

 
 Malgré ce qui précède, lors du recrutement à la classe d’emplois des actuaires, 

l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre additionnel d’échelons en application 
des dispositions prévues à l’annexe 1. Toutefois, l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de 
l’échelle de traitement des actuaires est réservé aux actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires. 
 
Conseillers du vérificateur général 

 
Malgré les dispositions prévues au premier alinéa, lors du recrutement à la classe 
d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre 
des comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon additionnel 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou deux échelons additionnels 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois pour la reconnaissance du 
diplôme universitaire de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du 
Québec, en autant que ce diplôme n’ait pas été reconnu lors de l’accès à la classe 
d’emplois. 

 
Personnel enseignant 

 
 Malgré les dispositions prévues au premier alinéa, l’échelon et le taux de traitement sont 

déterminés selon la scolarité reconnue au fonctionnaire.  
 

Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au 
personnel enseignant de l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut de 
tourisme et d’hôtellerie du Québec conformément à ce qui suit : 

 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 
b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 

possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle.  



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 6  2013-07-15 

  

 
 
 

 

11. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 
ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 

 
 
12. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement : 
 

a) le traitement attribué au fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours ne 
prévoyant que les conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du 
grade correspond au taux minimal de traitement; 

 
b) le traitement attribué au fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours 

prévoyant des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade est déterminé conformément à l’article 9. 

 
13. Le fonctionnaire dont le taux de traitement ou le traitement a été déterminé 

conformément à l’article 10 ou à l’article 12 peut se voir reconnaître de l’expérience ou 
de la scolarité additionnelles à celles prévues aux conditions d’admission du concours à 
la suite duquel il a été déclaré apte. Cette reconnaissance additionnelle ne peut 
cependant excéder cinq années. 

 
Afin d’être reconnue, une année d’expérience doit répondre aux conditions suivantes : 

 
a) être pertinente et avoir été effectuée dans des tâches de même niveau que l’emploi 

visé; 
 
b) avoir permis l’acquisition de connaissances ou d’habiletés de nature à accroître la 

compétence du fonctionnaire dans l’exercice de ses tâches. 
 

Afin d’être reconnue, une année de scolarité doit répondre aux conditions suivantes : 
 

a) être pertinente aux tâches de l’emploi visé; 
 
b) être de niveau égal ou supérieur à la scolarité prévue aux conditions minimales 

d’admission de la classe d’emplois; 
 
c) être effectuée dans un même programme d’études; 
 
d) être attestée officiellement par l’autorité compétente.  
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Lorsque l’échelle de traitement comporte des échelons et des taux de traitement, 
chaque année d’expérience ou chaque année de scolarité additionnelle correspond à un 
échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois.  

 
Lorsque l’échelle de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un 
taux maximal de traitement, le traitement attribué en application de l’article 12 est majoré 
de 4 % du traitement minimal de l’échelle de traitement pour chaque année d’expérience 
ou chaque année de scolarité additionnelle. 
 
Le taux de traitement ou le traitement attribué ne peut dépasser le taux de traitement ou 
le traitement maximal de l’échelle de traitement de la classe d’emplois ou du grade visé. 

 
 
14. Lors d’un recrutement faisant exception aux règles prévues à la Loi sur la fonction 

publique ou au processus de recrutement de l’employé occasionnel, le taux de 
traitement ou le traitement est attribué en fonction des exigences liées à l’emploi 
conformément à l’article 9. De plus, le fonctionnaire peut se voir reconnaître de 
l’expérience ou de la scolarité additionnelles aux exigences liées à l’emploi selon ce qui 
est prévu à l’article 13.  

 
 
15. Malgré les dispositions prévues aux articles 8 à 14, le fonctionnaire nommé à un emploi 

de la même classe d’emplois conserve le taux de traitement ou le traitement et, le cas 
échéant, l’échelon qu’il détenait dans les cas suivants : 

 
a) lorsqu’un fonctionnaire a le statut d’occasionnel ou a été en lien d’emploi à titre 

d’occasionnel au cours des 48 derniers mois et est nommé temporaire ou 
occasionnel; 

 
b) lorsqu’un fonctionnaire temporaire ayant été mis à pied, et dont le nom est inscrit 

sur une liste de déclaration d’aptitudes, sur une liste de rappel ministérielle ou sur 
une liste de placement interministérielle, est nommé temporairement dans un emploi 
occasionnel; 

 
c) sous réserve des dispositions prévues aux conditions de travail, lorsqu’un 

fonctionnaire temporaire ayant été mis à pied, et dont le nom est inscrit sur une liste 
de déclaration d’aptitudes, sur une liste de rappel ministérielle ou sur une liste de 
placement interministérielle, est nommé à un emploi temporaire. 
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Personnel enseignant 
 

Toutefois, si le fonctionnaire appartient à l’une des classes d’emplois du personnel 
enseignant et qu’il n’a jamais été rémunéré selon l’échelle unique de traitement 
applicable à compter du 1er avril 2008, il se voit attribuer l’échelon et le taux de 
traitement correspondant au taux de traitement qu’il recevait dans son échelle de 
traitement antérieure ou, si le taux de traitement du fonctionnaire ne correspond à aucun 
taux de traitement de l’échelle de traitement, il se voit attribuer le taux de traitement 
immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et l’échelon correspondant. Si le taux de 
traitement déterminé en application de cet alinéa est inférieur à celui qui aurait été établi 
en application de l’article 10, l’échelon et le taux de traitement attribués sont ceux 
déterminés en vertu de cet article. 

 
Malgré les deux alinéas précédents et sous réserve des dispositions prévues aux 
conditions de travail, si le taux de traitement ou le traitement déterminé en application de 
l’article 13 ou de l’article 14 est supérieur à celui déterminé en application du présent 
article, le fonctionnaire se voit attribuer le taux de traitement ou le traitement déterminé 
en application de l’un ou l’autre de ces articles.  

 
 
16. Malgré les dispositions prévues aux articles 8 à 14, le fonctionnaire ayant le statut 

d’occasionnel ou ayant été en lien d’emploi à titre d’occasionnel au cours des 48 
derniers mois et qui est nommé à un emploi occasionnel ou nommé temporaire dans 
une autre classe d’emplois se voit :  

 
a) attribuer l’échelon et le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux de 

traitement ou traitement qu’il recevait dans sa classe d’emplois antérieure; ou  
 
b) attribuer le taux de traitement immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et 

l’échelon correspondant si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire 
du fonctionnaire ne correspond à aucun taux de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois; ou 

 
c) attribuer l’échelon et le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux 

maximal ou le taux de salaire, si le taux de traitement, le traitement ou le taux de 
salaire que recevait le fonctionnaire dans son emploi antérieur est supérieur au taux 
de traitement ou au traitement maximal de l’échelle de traitement ou au taux de 
salaire de sa nouvelle classe d’emplois. 
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 Cet article ne s’applique pas lorsque le mouvement s’apparente à une réorientation 
professionnelle pour le personnel régulier. 

 
Malgré les alinéas précédents, si le taux de traitement ou le traitement déterminé en 
application de l’article 13 ou de l’article 14 est supérieur à celui déterminé en application 
du présent article, le fonctionnaire se voit attribuer le taux de traitement ou le traitement 
déterminé en application de l’un ou l’autre de ces articles.  

 
 
Sous-section II - Promotion 
 
17. Cette sous-section s’applique lors de la promotion d’un fonctionnaire à l’une des classes 

d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
18. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement, le taux de traitement, le traitement ou 
le taux de salaire du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le 
taux maximal ou être inférieur au taux minimal de l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

  
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa correspond à l’un ou 

l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué correspond à ce taux de traitement.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa ne correspond à 

aucun des taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement sans toutefois 
excéder le taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu se voit attribuer le taux de 
traitement de sa nouvelle échelle de traitement immédiatement supérieur au taux de 
traitement déterminé en application du premier alinéa et l’échelon y correspondant.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. Toutefois, lors de la promotion à un grade stagiaire, si le taux de traitement 
calculé en vertu du premier alinéa est plus élevé que le taux de traitement maximal 
prévu à l'échelle de traitement du grade stagiaire, l'employé se voit attribuer le dernier 
échelon prévu à l'échelle de traitement du grade stagiaire et reçoit le taux de traitement 
calculé en application du premier alinéa sans toutefois excéder le taux de traitement 
maximal prévu à l'échelle de traitement du grade supérieur au grade stagiaire auquel il a 
été promu. Lorsque l'employé, au terme du séjour dans le grade stagiaire, satisfait aux 
conditions d'admission du grade supérieur, il est reclassé à ce grade. 
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 Malgré ce qui précède, lorsque la promotion résulte d’un concours de recrutement 
comportant des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade, le taux de traitement et l’échelon attribués sont 
déterminés selon les règles prévues à l’article 9 si ce taux de traitement est supérieur à 
celui calculé en application du premier alinéa. 

 
 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, le traitement ou le taux de 

salaire, avant promotion, est hors échelle, mais n’excède pas le taux de traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors 
échelle est utilisé pour l’application des cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux 
de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est supérieur au taux 
de traitement maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
de son nouveau grade, il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son taux de 
traitement hors échelle. 

 
 Actuaires 
 
 Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, l’actuaire peut en plus se voir 

attribuer un nombre additionnel d’échelons selon les dispositions prévues à l’article 10. 
 

Conseillers du vérificateur général 
 

Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 
d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre 
des comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon additionnel 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou deux échelons additionnels 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois pour la reconnaissance du 
diplôme universitaire de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du 
Québec, en autant que ce diplôme n’ait pas été reconnu antérieurement, notamment lors 
de l’accès à une classe d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour reconnaissance de 
scolarité en cours d’emploi ou aux fins d’équivalences de crédits. 

  
 Personnel enseignant 
 

Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 
d’emplois du personnel enseignant, si le taux de traitement correspondant à l’échelon et 
à la scolarité reconnue au fonctionnaire est supérieur à celui déterminé selon les alinéas 
précédents, il se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa 
scolarité. 
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Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est régi par les 
dispositions prévues à l’article 10.  

 
Instructeurs en opération d’équipements mobiles 

 
 Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 

d’emplois des instructeurs en opération d’équipements mobiles d’un fonctionnaire 
classé, avant promotion, chef d’équipe en routes et structures ou conducteur de 
véhicules et d’équipements mobiles, classe I, le taux de traitement attribué, dans 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, est celui qui est immédiatement 
supérieur à son taux de salaire multiplié par 2 021,98 heures. 

 
19. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 
Toutefois, dans le cas du fonctionnaire dont le taux de salaire est supérieur au taux de 
salaire de sa nouvelle classe d’emplois, il conserve son taux de salaire. 

 
20. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le 
taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire promu est majoré 
de 5 %.  

 
 Si le traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au traitement 

minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le traitement attribué 
correspond au taux minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Si le traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le 
traitement attribué correspond au taux maximal de traitement de sa nouvelle classe 
d'emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Malgré le troisième alinéa, lors d’une promotion à la classe d’emplois des médiateurs et 

conciliateurs, si le traitement du fonctionnaire promu est supérieur au taux maximal de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le traitement attribué correspond à celui 
auquel il avait droit avant sa promotion.  

 
 Malgré ce qui précède, lorsque la promotion résulte d’un concours de recrutement 

comportant des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade, le traitement attribué est déterminé selon les règles 
prévues à l’article 9 si ce traitement est supérieur à celui calculé en application du 
premier alinéa. 
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 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, le traitement ou le taux de 
salaire, avant promotion, est hors échelle, mais n’excède pas le traitement maximal 
prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau 
grade, son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est 
utilisé pour l’application des cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est supérieur au traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, il conserve son traitement hors échelle. 

 
 
21. Le fonctionnaire qui ne réussit pas le stage probatoire prévu pour une classe d’emplois 

est réintégré à la classe d’emplois et, le cas échéant, au grade qui était le sien avant sa 
promotion, conformément à l’article 4 du Règlement sur le classement des 
fonctionnaires. Le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire et, le cas 
échéant, l’échelon qui lui sont attribués correspondent à ceux qu’il aurait eus s’il était 
demeuré dans sa classe d’emplois ou son grade. 

 
 
Sous-section III - Reclassement 
 
22. Cette sous-section s’applique lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou à 

l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
23. Le reclassement permet d’attribuer à un fonctionnaire une classe d’emplois ou un grade 

de même niveau de mobilité que celui auquel il appartient s’il satisfait aux conditions 
minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade visé et si les conditions 
particulières énoncées à l’annexe 2, le cas échéant, sont respectées. 

 
Au moment du reclassement, le fonctionnaire doit de plus exercer de façon principale et 
habituelle les attributions caractéristiques de la classe d’emplois ou du grade visé. 

 
 
24. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement comporte des échelons et des taux de traitement, si le taux de traitement, le 
traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé correspond à l’un des taux de 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux de traitement. 
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Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 
inférieur au taux minimal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, le premier échelon et le traitement y correspondant lui sont attribués. 

 
Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé ne 
correspond à aucun des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade sans toutefois excéder le taux maximal de traitement, il se voit attribuer 
le taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement immédiatement supérieur au 
taux de traitement, au traitement ou au taux de salaire qu’il détenait et l’échelon y 
correspondant. 

 
Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 
supérieur au taux de traitement maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade, il conserve son taux de traitement et l’échelon 
attribué correspond au dernier échelon de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
 Actuaires 
 
 Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, l’actuaire peut en plus se 

voir attribuer un nombre additionnel d’échelons selon les dispositions prévues à l’article 
10. 

  
 Conseillers du vérificateur général 
  

Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à la 
classe des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre des 
comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon additionnel s’il 
s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou deux échelons additionnels s’il 
s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois pour la reconnaissance du 
diplôme universitaire de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du 
Québec, en autant que ce diplôme n’ait pas été reconnu antérieurement, notamment lors 
de l’accès à une classe d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour reconnaissance de 
scolarité en cours d’emploi ou aux fins d’équivalences de crédits. 

 
 Personnel enseignant 
 

Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à 
l’une des classes d’emplois du personnel enseignant, si le taux de traitement 
correspondant à l’échelon et à la scolarité reconnue au fonctionnaire est supérieur à 
celui déterminé selon le premier, le deuxième ou le troisième alinéa, il se voit attribuer 
l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa scolarité. 
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Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est régi par les 
dispositions prévues à l’article 10. 

 
 
25. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce 
taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est reclassé pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 

du travail ou d’une maladie professionnelle, il conserve le taux de salaire, le taux de 
traitement ou le traitement qu’il recevait avant l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
26. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle 

de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement, le fonctionnaire reclassé conserve son taux de traitement, son traitement ou 
son taux de salaire. 

 
 Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 

inférieur au taux minimal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, le traitement attribué correspond à ce taux minimal. 

 
 Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 

supérieur au taux maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
de son nouveau grade, il conserve son taux de traitement, son traitement ou son taux de 
salaire. 

 
 
Sous-section IV - Réorientation professionnelle et rétrogradation 
 
27. Cette sous-section s’applique lors de la réorientation professionnelle ou de la 

rétrogradation à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
28. La réorientation professionnelle est une mesure administrative par laquelle un 

fonctionnaire se voit attribuer, à sa demande, une classe d’emplois de niveau de mobilité 
inférieur ou de même niveau de mobilité que celui de la classe d’emplois à laquelle il 
appartient et qui ne correspond ni à un reclassement ni à une promotion selon les règles 
énoncées à l’annexe 2. 
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La rétrogradation est une mesure administrative par laquelle un fonctionnaire se voit 
attribuer, à la suite d’une décision de l’employeur, une classe d’emplois de niveau de 
mobilité inférieur ou de même niveau de mobilité que celui de la classe d’emplois à 
laquelle il appartient et qui ne correspond ni à un reclassement ni à une promotion selon 
les règles énoncées à l’annexe 2. 
 
Ne constitue pas une rétrogradation le fait, pour un fonctionnaire qui ne réussit pas le 
stage probatoire prévu lors de la promotion à une classe d’emplois, de réintégrer la 
classe d’emplois et, le cas échéant, le grade qui était le sien avant ce stage. Son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire est alors établi conformément à l’article 
21. 

 
 
29. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de traitement comporte des échelons et des 
taux de traitement, le taux de traitement est déterminé conformément à l’article 24. 
Toutefois, si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire est 
supérieur au taux de traitement maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade, l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade et le 
taux de traitement attribué correspond à cet échelon. 

  
 Malgré l’alinéa précédent, lors d’une réorientation professionnelle ou d’une 

rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou 
lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant être mis en disponibilité sauf s’il 
appartient à la classe d’emplois des agents des services correctionnels, il conserve son 
taux de traitement et l’échelon attribué correspond au dernier échelon de l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
30. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de 
salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est réorienté ou rétrogradé pour cause d’invalidité à la suite 

d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire, le taux de 
traitement ou le traitement qu’il recevait avant l’attribution d’un nouveau classement. 
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31. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 
d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle de traitement est composée d’un taux 
minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le traitement est déterminé 
conformément à l’article 26. Toutefois, si le taux de traitement, le traitement ou le taux 
de salaire du fonctionnaire est supérieur au taux maximal de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade, le traitement attribué correspond au taux 
maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
 Malgré l’alinéa précédent, lors d’une réorientation professionnelle ou d’une 

rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou 
lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve 
son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire. 

 
 
Sous-section V - Affectation ou mutation 
 
32. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire, celui-ci peut se voir attribuer un 

ou des échelons additionnels si toutes les conditions suivantes sont satisfaites : 
 

a) il appartient à une classe d’emplois ou à un grade dont les conditions minimales 
d'admission n'exigent pas l'appartenance à un ordre professionnel; 

 
b) il est nommé à un autre emploi de la même classe d’emplois ou du même grade 

exigeant l’appartenance à un ordre professionnel; 
 
c) les conditions d’admission à l’ordre professionnel concerné exigent de la scolarité 

de niveau supérieur à celle prévue aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade concerné ou la réussite d’un stage d’une durée 
minimale d’un an.  

 
 Un échelon additionnel est accordé s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 

d’un an et deux échelons additionnels s’il s’agit d’échelons dont la durée de séjour est 
de six mois pour chaque année de scolarité ou pour chaque année de stage effectuée à 
l’extérieur de la fonction publique correspondant à l’exigence de l’ordre professionnel qui 
est additionnelle aux conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du 
grade.  

 
 Toutefois, ce bénéfice ne peut être accordé qu’une seule fois au cours de la carrière du 

fonctionnaire. 



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 17  2013-07-15 

  

 
 
 

 

33. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire, le taux de traitement ou le 
traitement du fonctionnaire peut être ajusté conformément à l’article 9 lorsque toutes les 
conditions suivantes sont satisfaites : 

 
a) le fonctionnaire est déclaré apte à la suite d’un concours de recrutement dont les 

conditions d’admission comportent des exigences additionnelles reliées à l’emploi 
vacant auquel le fonctionnaire est affecté ou muté; 

 
b) l’emploi vacant auquel le fonctionnaire est affecté ou muté appartient à la même 

classe d’emplois que le classement du fonctionnaire ou appartient à une autre 
classe d’emplois pour laquelle le reclassement du fonctionnaire est possible. 

 
 

Sous-section VI - Dispositions particulières applicables à un employé professionnel désigné à 
un emploi de niveau de complexité supérieure 

 
34. Lorsqu’un employé professionnel est désigné à un emploi de niveau de complexité 

« expert » ou de niveau de complexité « émérite » en application de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la 
gestion des emplois de complexité supérieure, son taux de traitement ou son traitement 
correspond respectivement à un pourcentage de 110 % ou de 115 % du taux de 
l’échelle correspondant à son classement et à son échelon ou de son traitement, mais 
ne peut dépasser 110 % ou 115 %, selon le cas, du taux maximal de cette échelle. 
L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré 
comme un employé hors échelle. 

 
 
35. Aux fins de la détermination du taux de traitement ou du traitement, lorsque l’employé 

professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité supérieure est reclassé, 
réorienté, rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement 
ou traitement est déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement 
qu’il détenait avant son mouvement. 

 
Toutefois, lorsque l’employé professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité 
supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle, il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement ou le 
traitement utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement ou traitement est celui 
établi à l’article 34. 
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Sous-section VII - Attribution d’un classement à un fonctionnaire qui cesse d’exercer une 
fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec 

 
36. Le fonctionnaire qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du 

Québec, conformément au chapitre VII de la Directive concernant la classification et la 
gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630), se voit attribuer le taux de 
traitement ou le traitement auquel il aurait eu droit s’il était demeuré dans la classe 
d’emplois à laquelle il appartenait avant sa nomination ou sa promotion, et ce, à la date 
de son retour au Québec ou à la fin de son invalidité totale au sens de la Directive 
concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres ou à la fin de son incapacité 
en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. 

 
 
Sous-section VIII - Dispositions particulières applicables à un agent de secrétariat désigné à un 

emploi d’adjoint à la magistrature 
 
37. Lorsqu’un fonctionnaire appartenant à la classe d’emplois d’agent de secrétariat est 

désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature, son taux de traitement, pour la durée de 
la désignation, correspond à un pourcentage de 105 % du taux de l’échelle 
correspondant à son classement d’agent de secrétariat et à son échelon, mais ne peut 
dépasser 105 % du taux maximal de cette échelle. Le fonctionnaire qui reçoit le taux de 
traitement prévu au présent article n’est pas considéré hors échelle. 

 
 
38. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 

emploi d’adjoint à la magistrature est promu, reclassé, réorienté, rétrogradé, affecté ou 
muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est déterminé à partir du taux 
de l’échelle correspondant à son classement d’agent de secrétariat et à l’échelon qu’il 
détenait avant son mouvement. 

 
Toutefois, lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le 
fonctionnaire désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature est reclassé, réorienté ou 
rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau traitement est celui 
établi à l’article 37. 

(À la sous-section VIII, « classe I » supprimé le 2012-05-28) 
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Sous-section IX -  Dispositions particulières applicables à un ingénieur désigné à un emploi 
d’ingénieur de niveau de complexité supérieure 

 
39. Lorsqu’un ingénieur est désigné à un emploi d’ingénieur de niveau de complexité 

« expert » ou de niveau de complexité « émérite » en application de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la 
gestion des emplois de complexité supérieure, son taux de traitement correspond 
respectivement à un pourcentage de 110 % ou de 115 % du taux de l’échelle 
correspondant à son échelon, mais ne peut dépasser 110 % ou 115 %, selon le cas, du 
taux maximal de l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186). L’ingénieur 
qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme étant 
hors échelle. 

 
40. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’ingénieur désigné à un 

emploi d’ingénieur de niveau de complexité supérieure est reclassé, réorienté, 
rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est 
déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait avant 
son mouvement. 

 
 Toutefois, lorsque l’ingénieur désigné à un emploi d’ingénieur de niveau de complexité 

supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour 
déterminer son nouveau taux de traitement est celui établi à l’article 39. 

 
 Les alinéas qui précèdent sont applicables sous réserve des articles 41 et 42. 
 
41. Pour l’ingénieur dont la désignation a pris fin en application du premier alinéa de l’article 

32 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois 
d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure, le taux de traitement 
utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement, lors d’un reclassement, d’une 
réorientation professionnelle ou d’une rétrogradation, est celui établi en application de 
l’article 39.  

 
42. L’ingénieur dont la désignation a pris fin en application du deuxième alinéa de l’article 32 

de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois 
d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure et qui accède à un 
emploi d’ingénieur de niveau « standard » voit son nouveau taux de traitement être 
attribué de la manière suivante : 
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a) si le taux de traitement établi à l’article 39 est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186), l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux; 

 
b) si le taux de traitement établi à l’article 39 ne correspond à aucun des taux de 

traitement prévus à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186) 
sans toutefois être supérieur au taux de traitement maximal, il reçoit le taux de 
traitement et l’échelon immédiatement supérieur; 

 
c) si le taux de traitement établi à l’article 39 est supérieur au taux de traitement 

maximal prévu à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186), 
l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 
Toutefois, lors d’un changement d’emploi à la suite d’un accident du travail ou d’une 
maladie professionnelle, ou lorsqu’un ingénieur est identifié comme devant être mis 
en disponibilité, il conserve son taux de traitement établi en vertu de l’article 39 et 
l’échelon attribué correspond au dernier échelon de l’échelle du grade I de la classe 
d’emplois d’ingénieur (186). 

 
L’ingénieur qui était désigné en application de l’article 30 de la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, dont la désignation prend fin en application du 
deuxième alinéa de l’article 32 de cette même directive et qui accède à un emploi 
d’ingénieur de niveau « émérite » voit son nouveau taux de traitement établi 
conformément à l’article 39 pour un emploi d’ingénieur de niveau « émérite ». Advenant 
un changement subséquent d’emploi vers un emploi d’ingénieur de niveau « standard », 
les règles d’attribution du taux de traitement prévues au premier alinéa du présent article 
s’appliquent. 

 
L’ingénieur qui était désigné en application de l’article 31 de la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, dont la désignation prend fin en application du 
deuxième alinéa de l’article 32 de cette même directive et qui accède à un emploi 
d’ingénieur de niveau « expert » voit son nouveau taux de traitement établi 
conformément à l’article 39 pour un emploi d’ingénieur de niveau « expert ». Advenant 
un changement subséquent d’emploi vers un emploi d’ingénieur de niveau « standard », 
les règles d’attribution du taux de traitement prévues au premier alinéa du présent article 
s’appliquent.  
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Sous-section X - Dispositions particulières applicables à un pilote d’aéronef désigné à un emploi 
de chef pilote ou d’assistant-chef pilote 

 
43. Lorsqu’un employé qui appartient à l’une des classes d’emplois de commandant d’avion 

d’affaires, d’avion-citerne ou d’hélicoptère est désigné à un emploi de chef pilote, son 
taux de traitement, pour la durée de sa désignation, correspond à un pourcentage de 
110 % du taux de l’échelle correspondant à son classement et à son échelon, mais ne 
peut excéder 110 % du taux maximal de cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de 
traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme un employé hors échelle. 

 
 
44. Lorsqu’un employé qui appartient au corps d’emplois des pilotes d’aéronefs est désigné 

à un emploi d’assistant-chef pilote, son taux de traitement, pour la durée de sa 
désignation, correspond à un pourcentage de 105 % du taux de l’échelle correspondant 
à son classement et à son échelon, mais ne peut excéder 105 % du taux maximal de 
cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est 
pas considéré comme un employé hors échelle. 

 
 
45. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 

emploi de chef pilote ou d’assistant-chef pilote est promu, reclassé, réorienté, 
rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est 
déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant à son classement et à l’échelon 
qu’il détenait avant son mouvement. 

 
 Toutefois, lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le 

fonctionnaire désigné à un emploi de chef pilote ou d’assistant-chef pilote est reclassé, 
réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau 
traitement est celui établi à l’article 43 ou 44, selon le cas. 

 
 
Sous-section XI - Dispositions particulières applicables à un avocat ou à un notaire qui 

accède au niveau de juriste expert  
 
45.1.  Lorsqu’un avocat ou un notaire accède au niveau de juriste expert en application de la 

convention collective des avocats et notaires, son taux de traitement correspond à un 
pourcentage de cent quinze pour cent (115 %) du taux de l’échelle correspondant à son 
échelon, mais ne peut dépasser cent quinze pour cent (115 %) du taux maximum de 
l’échelle de la classe d’emplois des avocats et notaires (115). L’avocat ou le notaire qui 
reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme étant 
hors échelle. 

 
45.2. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’avocat ou le notaire juriste 

expert est reclassé, réorienté ou rétrogradé, son nouveau taux de traitement est 
déterminé sur la base du taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait 
avant son mouvement. 
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 Toutefois, lorsque l’avocat ou le notaire juriste expert est promu ou lorsqu’à la suite d’un 
accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il est reclassé, réorienté ou 
rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement 
est celui établi à l’article 45.1. 

(en vigueur le 2012-07-31) 
 (Toutefois, pour les fins de l’établissement de la rémunération, 

cette sous-section est réputée prendre effet le 1er avril 2011) 
 
Section IV -  Progression salariale 
 
Sous-section I - Échelles de traitement avec échelons et taux de traitement 
 
46. Cette sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois ou à tous les grades dont 

les échelles de traitement sont constituées d’échelons et de taux de traitement à 
l’exception de la classe d’emplois des avocats et notaires. 

 
 
47. Pour les classes d’emplois de la catégorie des emplois du personnel professionnel, la 

durée de séjour dans un échelon est d’un an sauf dans le cas des huit premiers 
échelons dont la durée de séjour est de six mois.  

 
 Malgré ce qui précède, les échelons des classes d’emplois ou des grades suivants ont 

des durées de séjour différentes. 
 

Classes d’emplois ou grades Durée de séjour  

Architectes, grade stagiaire Six mois 

Architectes 
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois 

Ingénieur, grade stagiaire Six mois 

Ingénieur, grade 1 
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois 

Conseillers du vérificateur général 
stagiaires Six mois 

Conseillers du vérificateur général 
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois 

Médecins Un an 

Dentistes Un an 

Médecins vétérinaires Un an, à l’exception des deux premiers 
échelons qui ont une durée de six mois 
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L’avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, au début de la 
première période de paie de mai ou de novembre qui suit d’au moins neuf ou quatre 
mois la date d’accession à la classe d’emplois ou au grade, suivant qu’il s’agisse d’un 
avancement annuel ou semestriel. 

 
 Actuaires 
 
 Lorsque l’actuaire présente une attestation démontrant qu’il a réussi un ou des examens 

d’une société reconnue d’actuaires, il peut se voir attribuer, rétroactivement à la date de 
cet ou de ces examens, un ou des échelons additionnels à son avancement régulier 
d’échelon, conformément aux normes prévues à l’annexe 1.  

 
 Toutefois, l’avancement aux 19e, 20e et 21e échelons de l’échelle de traitement de la 

classe d’emplois des actuaires est réservé aux seuls actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires. L’avancement au 19e échelon est accordé à la date de l’obtention 
du titre de « fellow » et les 20e et 21e échelons sont consentis aux dates habituelles 
d’avancement annuel d’échelon des actuaires visés. 

 
 
48. Pour les classes d’emplois des catégories du personnel fonctionnaire et du personnel 

agent de la paix, la durée de séjour dans un échelon est d’un an. 
 
 L’avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, à la date 

d’anniversaire de l’entrée en fonction. La date d’anniversaire de l’entrée en fonction n’est 
pas modifiée à la suite d’une modification du classement à l’intérieur des catégories du 
personnel fonctionnaire et du personnel agent de la paix.  

 
 
49. Pour les classes d’emplois du personnel enseignant, la durée de séjour dans un échelon 

et la période d’avancement d’échelon sont prévues à leurs conditions de travail.  
 
 L’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au personnel de 

l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du 
Québec conformément à ce qui suit : 

 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 

b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle. 
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Lorsque le fonctionnaire appartenant à la classe I acquiert une année de scolarité 
supplémentaire, il peut se voir attribuer deux échelons additionnels à son avancement 
régulier d’échelon pour chaque année de scolarité reconnue dans les situations où sa 
scolarité augmente de : 

 
- 16 ans à 17 ans; 
- 17 ans à 18 ans; 
- 18 ans à 19 ans; 
- 19 ans et plus avec doctorat de 3e cycle. 

 
 
Sous-section II -  Échelles de traitement avec taux minimal de traitement et taux maximal de 

traitement 
 
50. Cette sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 

traitement sont composées d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement. 

 
 L’ajustement des traitements individuels se fait conformément aux normes prévues aux 

conditions de travail de la classe d’emplois du fonctionnaire. 
 
 
Section V –  Reconnaissance d’un rendement exceptionnel ou de la scolarité en cours 

d’emploi 
 
Sous-section I - Boni pour rendement exceptionnel 
 
51. Cette sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant à la catégorie des emplois 

du personnel professionnel à l’exception des classes d’emplois des avocats et notaires, 
des dentistes, des médecins et des médiateurs et conciliateurs. Elle s’applique 
également aux fonctionnaires non syndiqués appartenant aux catégories des emplois du 
personnel fonctionnaire et du personnel ouvrier. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels appartenant à la catégorie du 
personnel professionnel dont l’engagement est inférieur à un an ne peuvent bénéficier 
du boni. 
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52. Un fonctionnaire peut bénéficier d’un boni pour rendement exceptionnel équivalant à 
3,5 % du taux de traitement, du traitement ou du taux de salaire qu’il a reçu au cours de 
la période où ses résultats au travail ont été jugés comme étant exceptionnels. 
Toutefois, cette période doit être d’une durée minimale de trois mois consécutifs, sans 
toutefois excéder un an.  

 
 La période de référence pour l’évaluation du rendement exceptionnel est celle 

déterminée par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme. 
 
 Ce boni est versé sous forme de montant forfaitaire, au plus tard à la première période 

de paie qui suit d’au moins deux mois la fin de la période de référence. 
 
 Des mécanismes d’attribution de bonis, différents de ceux mentionnés au premier 

alinéa, peuvent être appliqués après autorisation par le Conseil du trésor. 
 
 
53. La proposition d’un supérieur d’attribuer un boni au rendement à un employé est étudiée 

par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le 
dirigeant d’organisme. Les membres du comité doivent occuper des emplois de niveau 
supérieur à la classe d’emplois du fonctionnaire faisant l’objet de la recommandation. Ce 
comité se réunit au moins une fois par année à la date déterminée par le sous-ministre 
ou le dirigeant d’organisme. Le boni est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant 
d’organisme sur recommandation du comité. 

 
 
Sous-section II -  Reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi 
 
54. Cette sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant aux classes d’emplois 

prévues à l’article 3 à l’exception du personnel enseignant, des dentistes et des 
médiateurs et conciliateurs. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels dont l’engagement est inférieur 
à un an ne sont pas visés par cette sous-section.  

 
 
55. Un fonctionnaire qui n’a pas encore atteint le dernier échelon ou le taux maximal de 

l’échelle de traitement de sa classe d’emplois et qui a terminé une année de scolarité  
peut se voir attribuer un ou des échelons additionnels ou un ajustement variable de son 
traitement. Cet ajustement du taux de traitement ou du traitement ne peut avoir pour 
effet de modifier sa date d’anniversaire ou de retarder son prochain avancement 
d’échelon ou son prochain ajustement variable de traitement. 
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Lorsque l’échelle de traitement comporte des échelons et des taux de traitement, une 
année de scolarité correspond à un échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de 
séjour est d’un an ou à deux échelons s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 
de six mois. 

 
Lorsque l’échelle de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un 
taux maximal de traitement, le traitement du fonctionnaire est majoré de 4 % pour 
chaque année de scolarité. 

 
Le taux de traitement ou le traitement attribué ne peut dépasser le taux de traitement ou 
le traitement maximal de l’échelle. 

 
Le fonctionnaire qui est au dernier échelon ou qui a atteint le taux maximal de l’échelle 
de traitement de sa classe d’emplois ou qui a un taux de salaire unique et qui a terminé 
une année de scolarité peut bénéficier d’un boni correspondant à 3,5 % de son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire. Ce boni est versé sous forme de 
montant forfaitaire. 

 
L’ajustement du taux de traitement ou du traitement ou le versement du boni est 
consenti à la première période complète de paie qui suit la date de présentation du 
relevé de notes officiel. 

 
Note : Les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 55 entreront 

en vigueur à l’égard d’employés représentés par un syndicat lorsque la 
convention collective afférente aura été modifiée à l’égard de l’avancement 
d’échelon et du boni octroyés pour études de perfectionnement. 

 
56. Afin d’être reconnue, chaque année de scolarité doit répondre à toutes les conditions 

suivantes : 
 

a) être pertinente à l'une des classes d'emplois de la fonction publique; 
 
b) contribuer au cheminement de carrière du fonctionnaire; 
 
c) avoir été terminée avec succès et attestée officiellement par une institution 

reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 
 
d) avoir été terminée après l'entrée en fonction du fonctionnaire; 
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e) ne pas avoir été reconnue antérieurement, notamment lors de l’accès à une classe 
d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour reconnaissance de scolarité en cours d’emploi 
ou aux fins d’équivalences de crédits ou d’unités; 

 
f) être d'un niveau de scolarité : 

 
1° égal à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d’admission de la classe 

d’emplois du fonctionnaire lorsque celui-ci a dû, lors de l’accès à sa classe 
d’emplois, compenser une scolarité manquante par des années d’expérience; 
ou 

 
2° supérieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d'admission de sa 

classe d'emplois; ou 
  
3° universitaire sans égard à la scolarité prévue aux conditions d'admission de sa 

classe d'emplois.  
 
 Si les cours ont été effectués dans plus d’un programme d’études, tous les crédits ou 

toutes les unités doivent avoir été obtenus après l’entrée en fonction du fonctionnaire 
pour être reconnus. 

 
 
Section VI - Suivi de gestion 
 
57. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit fournir sur demande au Secrétariat du 

Conseil du trésor les informations relatives à l’application des dispositions de cette 
directive. 

 
 
Section VII - Dispositions transitoires et finales 
 
58. Cette directive remplace la Directive concernant l’attribution des taux de traitement ou 

taux de salaire et des bonis à certains fonctionnaires adoptée par la décision du Conseil 
du trésor du 14 mars 2000 (C.T. 194419 du 14 mars 2000) et ses modifications, sauf 
pour l’Agence du revenu du Québec. Toute référence à cette directive renvoie à la 
présente directive.  
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59. Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une nomination à titre d'employé temporaire avant 
le 28 mai 2012 dans le cadre de l’opération 44/48, prévue à la lettre d'entente 
concernant les mesures permettant à un employé occasionnel ou saisonnier d'accéder 
au statut d'employé temporaire de la convention collective des fonctionnaires, ainsi qu'à 
la lettre d'entente concernant les mesures permettant à certains employées ou employés 
occasionnels d'accéder au statut d'employée ou d'employé temporaire de la convention 
collective des professionnelles et professionnels, peuvent voir leur traitement ou taux de 
traitement révisé pour permettre l’application de l’article 13 en date du 28 mai 2012. 

 
60. Cette directive entre en vigueur le 28 mai 2012. Toutefois, les premier, deuxième, 

troisième et quatrième alinéas de l’article 55 entreront en vigueur à l’égard d’employés 
représentés par un syndicat lorsque la convention collective afférente aura été modifiée, 
s’il y a lieu, à l’égard de l’avancement d’échelon et du boni octroyés pour études de 
perfectionnement ou, si la convention n’a pas à être modifiée, le 19 juin 2012. 
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ANNEXE 1 
 
Le nombre d’échelons pouvant être accordé à la suite de la réussite, par une personne 
appartenant à la classe d’emplois des actuaires, d’examens de l’une des deux sociétés 
reconnues d’actuariat est le suivant : 
 

Society of Actuaries (SOA) 
 
Tableau 1a : Ancienne structure d’examens I 
 

Crédits Crédits totaux Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

100 crédits 100 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 150 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 200 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 225 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 250 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 275 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 300 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 325 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 350 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 375 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 400 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 425 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 450 crédits 1 échelon de durée annuelle 
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Tableau 1b : Ancienne structure d’examens II 
 

Cours Nombre d’échelons selon la durée de séjour 
Cours 1 
Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 5 2 échelons de durée annuelle 
Cours 6 2 échelons de durée annuelle 
Cours 7 2 échelons de durée annuelle 
Cours 8* 3 échelons de durée annuelle 
Professionnal Developpement 1 échelon de durée annuelle 

 
* Dans le cas où l’examen comporte 2 parties : 

- 2 échelons pour la réussite de la partie dont la durée est de 4 heures et demie; 
- 1 échelon pour la réussite de la partie dont la durée est d’une heure et demie. 

 
Tableau 1c : Nouvelle structure d’examens 
 

Examens Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

P et FM 2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

M (MFE et MLC) 2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

C 2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

«Fundamentals of Actuarial Practice – 
Interim Assessment» 2 échelons de durée annuelle 

«Fundamentals of Actuarial Practice –  
Final Assessment» 2 échelons de durée annuelle 

«Design and Pricing » OU  
«Financial Economic Theory» 3 échelons de durée annuelle 

«Company / Sponsor Perspective » OU 
«Advanced Finance / ERM » OU  
«Advanced Portfolio Management» 

3 échelons de durée annuelle 
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Casualty Society (CAS) 
 

Tableau 2a : Ancienne structure d’examens 
 

Examens Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

Examens 1, 2 et 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 6 4 échelons de durée semi-annuelle 
2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 

Examen 10 2 échelons de durée annuelle 
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Tableau 2b : Nouvelle structure d’examens 
 

Examens Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

Cours 1 
Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 2 échelons de durée annuelle 

Examen 6 2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 
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ANNEXE 2 
 

Niveaux de mobilité des classes d'emplois afin de déterminer 
les mouvements de personnel 

 
 

Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 9 
 
(120-01) Médecins spécialistes - autres spécialités  
(120-05) Médecins évaluateurs  
(120-06) Médecins omnipraticiens  
(150-00) Médiateurs et conciliateurs  
 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 8 
 
(100-00) Conseillers en gestion des ressources humaines - grade I  
(100-02) Conseillers en gestion des ressources humaines - grade II  
(101-00) Conseillers du vérificateur général  
(101-04) Conseillers du vérificateur général – stagiaires  
(102-00) Agents de développement industriel  
(103-00) Agents de la gestion financière  
(104-00) Agents d'information  
(105-00) Agents de recherche et de planification socio-économique  
(106-00) Agronomes  
(107-00) Agents culturels  
(108-00) Analystes de l'informatique et des procédés administratifs  
(109-00) Architectes  
(109-04) Architectes - stagiaires  
(110-00) Arpenteurs-géomètres  
(111-00) Attachés d'administration  
(112-00) Bibliothécaires 
(113-00) Biologistes  
(115-00) Avocats et notaires  
(116-00) Conseillers en orientation professionnelle  
(117-00) Dentistes  
(119-00) Ingénieurs forestiers  
(121-00) Médecins vétérinaires  
(122-00) Psychologues  
(123-00) Spécialistes en sciences de l'éducation  
(124-00) Spécialistes en sciences physiques  
(125-00) Traducteurs  
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(126-00) Travailleurs sociaux  
(129-00) Actuaires  
(130-00) Agents de l'approvisionnement  
(131-00) Attachés judiciaires  
(132-00) Évaluateurs agréés ou agents d'évaluation  
(133-00) Conseillers en affaires internationales 
(186-00) Ingénieurs grade 11  
(186-04) Ingénieurs grade stagiaire  
(675-01) Personnel enseignant - classe I  
 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 7 
 
(207-05) Agents principaux d'indemnisation  
(209-05) Agents-vérificateurs principaux  
(214-05) Agents principaux d'aide socio-économique  
(222-10) Techniciens en évaluation de dommage et de responsabilité civile  
(226-05) Infirmières principales et infirmiers principaux  
(227-10) Inspecteurs d'appareils de levage  
(230-05) Inspecteurs principaux de produits agricoles et d'aliments  
(233-05) Inspecteurs des appareils sous pression classe I  
(234-05) Inspecteurs principaux en santé et sécurité  
(235-05) Inspecteurs principaux en électricité   
(236-05) Inspecteurs principaux en gaz   
(237-05) Inspecteurs principaux en hygiène publique  
(239-05) Inspecteurs en tuyauterie classe I  
(248-05) Commandants d'avion d'affaires  
(248-10) Commandants d'avion-citerne 
(248-40) Commandants d’hélicoptère 
(257-05) Techniciens agricoles principaux  
(258-05) Techniciens principaux de laboratoire  
(259-05) Techniciens principaux de la faune  
(260-05) Techniciens principaux en évaluation foncière  
(261-05) Techniciens-inspecteurs de l'entretien des aéronefs  
(261-10) Techniciens brevetés de l'entretien des aéronefs  
(262-05) Techniciens principaux de l'équipement motorisé  
(263-05) Techniciens principaux des travaux publics  
(264-05) Techniciens principaux en administration  
(265-05) Techniciens principaux en arts appliqués et graphiques  
(266-05) Techniciens principaux en eau et assainissement  
(268-05) Techniciens principaux en électrotechnique  
(269-05) Techniciens principaux en foresterie et en gestion du territoire  
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(270-05) Techniciens principaux en génie industriel 
(272-05) Techniciens principaux en informatique 
(273-05) Techniciens principaux en mécanique du bâtiment 
(275-05) Techniciens principaux en ressources minérales 
(280-05) Inspecteurs principaux en produits pétroliers 
(283-05) Techniciens principaux en droit 
(294-05) Inspecteurs principaux de conformité législative et réglementaire 
(en vigueur le 2013-07-09) 
(298-05) Enquêteurs principaux en matières frauduleuses 

 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 6 
 
Dispositions particulières : 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 

mobilité 6 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 6 et les 
classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6, si l'écart entre 
les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux de 
traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes d'emplois 
visées est égal ou inférieur à 5 %. 

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 

(204-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(207-10) Agents d'indemnisation  
(209-10) Agents-vérificateurs  
(214-10) Agents d'aide socio-économique  
(216-05) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(216-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(217-10) Bibliotechniciens  
(226-10) Infirmières et infirmiers  
(228-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(230-10) Inspecteurs de produits agricoles et d'aliments  
(231-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(233-10) Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade I  
(233-15) Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade stagiaire 
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(234-10) Inspecteurs en santé et sécurité  grade I 
(234-15) Inspecteurs en santé et sécurité  grade stagiaire 
(235-10) Inspecteurs en électricité 
(236-10) Inspecteurs en gaz 
(237-10) Inspecteurs en hygiène publique 
(239-10) Inspecteurs en tuyauterie classe II 
(248-25) Copilotes d'avion d'affaires 
(248-35) Copilotes d'avion-citerne 
(248-45) Copilotes d’hélicoptère 
(257-10) Techniciens agricoles 
(258-10) Techniciens de laboratoire 
(259-10) Techniciens de la faune 
(260-10) Techniciens en évaluation foncière 
(261-15) Techniciens de l'entretien des aéronefs 
(262-10) Techniciens de l'équipement motorisé 
(263-10) Techniciens des travaux publics 
(264-10) Techniciens en administration 
(265-10) Techniciens en arts appliqués et graphiques 
(266-10) Techniciens en eau et assainissement 
(267-10) Techniciens en économie domestique 
(268-10) Techniciens en électrotechnique 
(269-10) Techniciens en foresterie et en gestion du territoire 
(270-10) Techniciens en génie industriel 
(271-10) Techniciens en information 
(272-10) Techniciens en informatique grade I 
(272-15) Techniciens en informatique grade stagiaire (en vigueur le 2013-06-04) 
(273-10) Techniciens en mécanique du bâtiment 
(275-10) Techniciens en ressources minérales 
(277-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(278-05) Supprimé par le C.T. 212864 du 2013-07-09 
(278-10) Remplacé par le C.T. 212864 du 2013-07-09 
(280-10) Inspecteurs en produits pétroliers 
(283-10) Techniciens en droit 
(289-10) Investigateurs 
(291-10) Instructeurs au simulateur 
(292-10) Techniciens en criminalistique 
(292-15) Techniciens stagiaires en criminalistique 
(294-10) Inspecteurs de conformité législative et réglementaire 
(en vigueur le 2013-07-09) 
(295-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(298-10) Enquêteurs en matières frauduleuses grade I 
(298-15) Enquêteurs en matières frauduleuses  grade stagiaire 
(675-02) Personnel enseignant - classe II 
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Classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 3-4-5 
 
Dispositions particulières 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant aux niveaux 

de mobilité 3-4-5 et entre les classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 
3-4-5 et les classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6, si 
l'écart entre les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre 
les taux de traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes 
d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.   

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 
5° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant à la catégorie 

des agents de la paix, si l'écart entre les taux horaires maximaux prévus aux 
échelles de traitement des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Le 
pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux horaire 
maximaux des classes d'emplois. 

 
(200-05) Agents principaux de bureau  
(200-10) Agents de bureau  
(205-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(208-05) Agents principaux de rentes, de retraite et d'assurances  
(208-10) Agents de rentes, de retraite et d'assurances  
(210-10) Agents agricoles  
(212-10) Auxiliaires de laboratoire 
(219-05) Dessinateurs principaux  
(219-10) Dessinateurs  
(220-10) Dispatchers de navigation aérienne  
(221-20) Agents de secrétariat (en vigueur le 2012-05-28) 
(221-15) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28) 
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(223-05) Préposés principaux aux permis et à l'immatriculation  
(223-10) Préposés aux permis et à l'immatriculation  
(224-05) Gardes-forestiers principaux  
(224-10) Gardes-forestiers  
(225-05) Greffiers-audienciers principaux  
(225-10) Greffiers-audienciers  
(232-05) Inspecteurs principaux de véhicules routiers  
(232-10) Inspecteurs de véhicules routiers   
(241-05) Magasiniers principaux  
(241-10) Magasiniers  
(242-05) Préposés principaux aux services d'imprimerie  
(242-10) Préposés aux services d'imprimerie  
(244-05) Opérateurs principaux en informatique  
(244-10) Opérateurs en informatique classe I  
(244-15) Opérateurs en informatique classe II  
(246-05) Photographes principaux  
(246-10) Photographes  
(247-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(249-05) Préposés principaux aux renseignements  
(249-10) Préposés aux renseignements  
(250-10) Préposés aux autopsies   
(251-05) Préposés principaux aux empreintes digitales  
(251-10) Préposés aux empreintes digitales grade I  
(251-15) Préposés aux empreintes digitales grade stagiaire  
(252-10) Préposés aux relevés d'arpentage  
(253-05) Préposés principaux aux télécommunications  
(253-10) Préposés aux télécommunications  
(254-05) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(254-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(276-10) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28) 
(281-05) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(281-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(282-05) Secrétaires judiciaires principaux3  
(287-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(290-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(293-10) Instructeurs en opération d'équipements mobiles  
(296-05) Assistants-pathologistes principaux en médecine légale  
(296-10) Assistants-pathologistes en médecine légale grade I  
(296-15) Assistants-pathologistes en médecine légale grade stagiaire  
(297-05) Secrétaires principaux2  
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(300-05) Agents principaux de protection de la faune (en vigueur le 2012-06-18) 
(300-10) Agents de protection de la faune (en vigueur le 2012-06-18) 
(303-05) Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux classe 
principale  
(303-10) Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux  
(307-10) Agents des services correctionnels  
(309-10) Gardes du corps-chauffeurs  
(310-05) Contrôleurs routiers principaux  
(310-10) Contrôleurs routiers  
(500-10) Agents de bord  
(675-03) Personnel enseignant classe III  

 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 2 

 
Dispositions particulières 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 

mobilité 2 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 2 et les 
classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6, si l'écart entre 
les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux de 
traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes d'emplois 
visées est égal ou inférieur à 5 %.   

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 

(211-05) Auxiliaires principaux de bureau  
(211-10) Auxiliaires de bureau  
(213-05) Auxiliaires principaux en informatique  
(213-10) Auxiliaires en informatique  
(218-10) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28) 
(238-05) Préposés principaux à la photocopie  
(238-10) Préposés à la photocopie  
(240-10) Instructeurs en sauvetage minier  
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Classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6 
 

Dispositions particulières 
 

1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois de sections différentes 
appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6, si l'écart entre les taux de salaire 
des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 % et s'il s'agit de classes 
d'emplois de la même section, si les taux de salaire sont identiques. Lorsque le 
reclassement n'est pas possible, si l'écart entre les taux de salaire est positif, il s'agit 
d'une promotion et, si l'écart est négatif, il s'agit selon le cas, d'une réorientation 
professionnelle ou d'une rétrogradation. Le pourcentage d'écart est calculé sur la 
base du moins élevé des deux taux de salaire des classes d'emplois visées.  

 
2° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant aux niveaux 

de mobilité 1-2-3-4-5-6 et les classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 
6, 3-4-5 ou 2, si l'écart entre le taux horaire maximal de chacune des deux classes 
d'emplois n'excède pas 5 % et si les conditions d'admission aux deux classes 
d'emplois concernées requièrent :  

 
- moins d'un secondaire V; ou 
- un certificat de secondaire V; ou 
- un diplôme d'études collégiales. 
 
Dans les cas où l'écart est positif et excède 5 %, il s'agit d'une promotion. Si l'écart 
est négatif et excède 5 %, il s'agit selon le cas d'une réorientation professionnelle ou 
d'une rétrogradation.  Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé 
des deux taux de traitement maximaux des classes d'emplois visées. 

 
(410-05) Menuisiers-ébénistes  
(410-10) Charpentiers-menuisiers  
(410-15) Menuisiers d'atelier  
(412-10) Rembourreurs  
(413-10) Peintres  
(414-10) Briqueteurs-maçons  
(416-10) Ouvriers certifiés d'entretien  
(416-05) Aides de métiers du bâtiment  
(417-01) Aides-mécaniciens de machines fixes  
(417-05) Mécaniciens de machines fixes cl. I  
(417-10) Mécaniciens de machines fixes cl. II  
(417-15) Mécaniciens de machines fixes cl. III  
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(417-20) Mécaniciens de machines fixes cl. IV  
(417-25) Mécaniciens de machines fixes cl. V  
(417-30) Mécaniciens de machines fixes cl. VI  
(417-35) Mécaniciens de machines fixes cl. VII  
(417-40) Mécaniciens de machines fixes cl. VIII  
(417-45) Mécaniciens de machines fixes cl. IX  
(417-50) Mécaniciens de machines fixes cl. X  
(417-55) Mécaniciens de machines fixes cl. XI  
(417-60) Mécaniciens de machines fixes cl. XII  
(417-65) Mécaniciens de machines fixes cl. XIII  
(417-70) Mécaniciens de machines fixes cl. XIV  
(417-75) Mécaniciens de machines fixes cl. XV  
(417-80) Mécaniciens de machines fixes cl. XVI  
(417-85) Mécaniciens de machines fixes cl. XVII  
(417-90) Mécaniciens de machines fixes cl. XVIII  
(417-95) Mécaniciens de machines fixes cl. XIX  
(418-10) Mécaniciens en réfrigération  
(419-10) Préposés à l'entretien des appareils et accessoires  
(420-05) Mécaniciens en plomberie-chauffage  
(420-10) Aides en tuyauterie  
(421-05) Électriciens principaux  
(421-10) Électriciens  
(421-15) Aides-électriciens  
(422-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(422-15) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(426-10) Opérateurs d'usine de béton bitumineux  
(429-05) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(429-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(429-15) Apprêteurs de panneaux de signalisation  
(429-20) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(430-05) Patrouilleurs principaux  
(430-10) Patrouilleurs  
(431-05) Chefs d'équipe en sondage  
(431-10) Opérateurs de foreuse à diamants  
(431-15) Opérateurs de foreuse mobile  
(431-20) Aides-foreurs  
(433-05) Manutentionnaires principaux  
(433-10) Préposés au matériel  
(433-15) Manutentionnaires  
(434-05) Mécaniciens cl. I  
(434-10) Mécaniciens cl. II  
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(434-15) Préposés à l'entretien mécanique  
(434-20) Machinistes 
(435-05) Forgerons-soudeurs  
(435-10) Soudeurs  
(436-10) Débosseleurs-peintres  
(437-10) Aides de garage et d'atelier mécanique  
(440-05) Mécaniciens de machines de bureau cl. I  
(440-10) Mécaniciens de machines de bureau cl. II  
(441-05) Ouvriers agricoles principaux  
(441-10) Ouvriers agricoles  
(441-15) Aides agricoles  
(442-05) Jardiniers principaux  
(442-10) Jardiniers  
(443-05) Ouvriers sylvicoles principaux  
(443-10) Ouvriers sylvicoles  
(443-15) Assistants-forestiers  
(443-20) Bûcherons 
(443-25) Aides sylvicoles  
(444-05) Gardiens principaux de territoire  
(444-10) Gardiens de territoire  
(445-05) Aquaristes principaux  
(445-10) Aquaristes  
(445-15) Pisciculteurs  
(445-20) Pêcheurs  
(445-25) Trappeurs  
(445-30) Gardiens d'animaux  
(445-40) Aides-aquaristes  
(445-45) Aides-pisciculteurs  
(445-55) Gardiens principaux d'animaux  
(446-05) Chefs de cuisine  
(446-10) Chefs d'équipe en cuisine  
(446-15) Cuisiniers classe I  
(446-20) Cuisiniers classe II  
(446-25) Pâtissiers  
(446-30) Bouchers  
(446-35) Préposés à la cafétéria et à la cuisine  
(446-10) Aides à la cuisine  
(447-05) Chefs de rang  
(447-10) Barmans  
(447-15) Serveurs  
(450-05) Nettoyeurs-laveurs  
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(450-10) Laveurs de vitres  
(450-15) Aides domestiques  
(451-05) Gardiens principaux  
(451-10) Gardiens  
(451-15) Gardiens de barrage  
(451-20) Préposés à la morgue  
(454-10) Projectionnistes  
(456-10) Journaliers  
(457-05) Supprimé par le C.T. 212513 du 2013-04-23 
(457-10) Supprimé par le C.T. 212513 du 2013-04-23 
(458-05) Relieurs principaux  
(458-10) Relieurs  
(459-05) Chefs d'équipe en routes et structures  
(459-10) Boutefeux  
(459-15) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. I  
(459-20) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. II  
(459-25) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. III  
(459-30) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. IV  
(459-35) Ouvriers de voirie  
(459-40) Poseurs de panneaux de signalisation routière  
(459-45) Râteleurs de béton bitumineux  
(459-50) Traceurs de bandes de démarcation routière cl. I  
(459-55) Traceurs de bandes de démarcation routière cl. II  
(460-10) Monteurs de pylônes  
(462-10) Préposés à l'aéroport  

 
Notes : 
 

1. Pour l’ingénieur désigné en application de l’article 30 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure : 
 
a) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8 est considéré, selon le cas, comme une réorientation 

professionnelle ou une rétrogradation; 
 
b) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 9 est considéré comme un reclassement. 
 
Pour l’ingénieur désigné en vertu de l’article 31 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure : 
 
a) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8 ou 9 est considéré, selon le cas, comme une réorientation 

professionnelle ou une rétrogradation; 
 
b) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 10 est considéré comme un reclassement. 
 

2. Aux fins du reclassement à la classe d'emplois de techniciens en administration, classe nominale, cette classe d'emplois 
est considérée au niveau de mobilité 6. 
 

3. L’accès à cette classe d’emplois n’est plus possible depuis son abrogation le 17 septembre 2007. 
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modifié par 

C.T. 211346 du 17 avril 2012 
C.T. 211431 du 15 mai 2012 
C.T. 211487 du 29 mai 2012 
C.T. 211608 du 19 juin 2012 

C.T. 211842 du 31 juillet 2012 
C.T. 212513 du 23 avril 2013 
C.T. 212647 du 28 mai 2013 

C.T. 212706 du 4 juin 2013 
C.T. 212864 du 9 juillet 2013 

C.T. 213861 du 25 mars 2014 

DIRECTIVE CONCERNANT L’ATTRIBUTION 
DE LA RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES 

Section I - Objet et définitions 

1. La présente directive a pour objet de fixer les normes selon lesquelles est attribuée la
rémunération de certains fonctionnaires.

2. Dans cette directive, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :

« année de scolarité » : une année d’études à temps complet ou son équivalent
terminée avec succès. Au niveau universitaire, une année de scolarité correspond
généralement à 30 crédits ou à 450 heures de cours. Toutefois, un programme de
maîtrise comportant 45 crédits ou plus pour lequel un diplôme a été obtenu équivaut à
deux années de scolarité;

« niveau de mobilité » : un regroupement de classes d’emplois qui comportent des
conditions minimales d’admission de même niveau ou de niveau équivalent;

« taux de traitement » : le taux de traitement annuel d’un fonctionnaire selon le taux de
l’échelle correspondant à son classement et, le cas échéant, à son échelon, à l’exclusion
de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de traitement, rémunération
additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres;

« taux de salaire » : le taux horaire d’un ouvrier selon le taux correspondant à son
classement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de
salaire, rémunération additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres;
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 « taux horaire » : le taux horaire correspondant au taux de traitement ou au traitement 
divisé par le nombre annuel régulier d’heures de travail de la classe d’emplois de 
l’employé. Le nombre annuel régulier d’heures de travail de la classe d’emplois 
correspond à 1 826,3 heures pour une semaine de travail de 35 heures, à 2 021,98 
heures pour une semaine de travail de 38,75 heures et à 2 087,2 heures pour une 
semaine de travail de 40 heures. Chez les ouvriers, le taux horaire correspond au taux 
de salaire;  

  
 « traitement » : le traitement régulier annuel d’un fonctionnaire appartenant à une 

classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement est composée d’un taux 
minimal et d’un taux maximal de traitement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, 
supplément ou majoration de traitement, rémunération additionnelle, prime, allocation ou 
ajustement régional ou autres. 

  
  
Section II - Champ d’application et dispositions générales 
 
3. Cette directive s’applique aux fonctionnaires classés à l’une des classes d’emplois 

autres que celles du personnel d’encadrement ou des conseillers en gestion des 
ressources humaines :  

 
 a) lors de l’accès à une classe d’emplois ou à un grade; 
 
 b) lors de la progression salariale; 
 
 c) lors de la désignation ou de la fin de la désignation à certains emplois identifiés 

dans cette directive; 
 
 d) lors de la reconnaissance d’un rendement exceptionnel; 
 
 e) lors de la reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi. 
 
 
4. Les niveaux de mobilité sont établis à l’annexe 2 et les règles particulières permettant de 

déterminer la nature du mouvement de personnel sont prévues à cette annexe. 
 
 
5. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme est responsable de l’application de cette 

directive. 
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Section III - Détermination du taux de traitement 
 
6. Le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire est déterminé lors : 
 
 a) du recrutement; 
 
 b) de la promotion; 
 
 c) du reclassement; 
 
 d) de la réorientation professionnelle; 
 
 e) de la rétrogradation; 
 

 f) de la désignation ou de la fin de la désignation à certains emplois identifiés dans 
cette directive; 

 
 g) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire à :  

 
i) un emploi exigeant l’appartenance à un ordre professionnel à exercice exclusif 

ou à titre réservé; 
 

ii) un autre emploi et lorsqu’il a été déclaré apte à la suite d’un concours de 
recrutement dont les conditions d’admission comportent des exigences 
additionnelles aux conditions minimales de la classe d’emplois ou du grade; 

 
 h) de l’attribution d’un classement ou d’un nouveau classement, le cas échéant, à un 

fonctionnaire : 
 

i) qui exerce son droit de retour dans la fonction publique en vertu d’une loi ou 
d’une entente avec les associations représentant les fonctionnaires, sous 
réserve des dispositions qui y sont prévues; 

 
ii) qui est en disponibilité, sous réserve de l’article 101 de la Loi sur la fonction 

publique; 
 

iii) qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec. 
  

Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit informer le fonctionnaire du taux de 
traitement, du traitement ou du taux de salaire et, le cas échéant, de l’échelon qui lui 
sont attribués. 
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7. Dans les cas prévus à l’article 6, lorsque le fonctionnaire change de classe d’emplois et 
que son horaire de travail est modifié, son taux horaire, multiplié par le nombre annuel 
régulier d’heures de travail de sa nouvelle classe d’emplois, est utilisé pour déterminer 
son taux de traitement ou son traitement dans sa nouvelle classe d’emplois. Ces 
dispositions s’appliquent également au fonctionnaire dont l’horaire de travail est 
régulièrement majoré. 

 
 
Sous-section I - Recrutement 
 
8. Cette sous-section s’applique lors du recrutement à l’une des classes d’emplois ou à l’un 

des grades de la fonction publique. 
 
 
9. Un concours peut prévoir des exigences additionnelles aux conditions minimales 

d’admission des classes d’emplois ou des grades en raison de la nature et des 
particularités de l’emploi ou des emplois faisant l’objet du concours. Le taux de 
traitement ou le traitement est alors déterminé selon le nombre d’années d’expérience 
ou de scolarité exigé. 

  
 Échelle de traitement composée d’échelons et de taux de traitement  
 
 Chaque année d’expérience ou chaque année de scolarité exigée et additionnelle aux 

conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade correspond à un 
échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois.  

 
Échelle de traitement composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux 
maximal de traitement 

  
 Chaque année d'expérience ou chaque année de scolarité exigée et additionnelle aux 

conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade correspond à une 
majoration de 4 % du traitement minimal de l'échelle de traitement. 

 
 
10. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement : 
 

a) le premier échelon et le taux de traitement y correspondant sont attribués au 
fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours ne prévoyant que les conditions 
minimales d’admission à la classe d’emplois ou au grade; 
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b) l’échelon et le taux de traitement y correspondant sont attribués conformément à 
l’article 9 au fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours prévoyant des 
exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la classe 
d’emplois ou du grade. 

  
Actuaires 

 
 Malgré ce qui précède, lors du recrutement à la classe d’emplois des actuaires, 

l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre additionnel d’échelons en application 
des dispositions prévues à l’annexe 1. Toutefois, l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de 
l’échelle de traitement des actuaires est réservé aux actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires. 
 
Conseillers du vérificateur général 

 
Malgré les dispositions prévues au premier alinéa, lors du recrutement à la classe 
d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre 
des comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon additionnel 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou deux échelons additionnels 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois pour la reconnaissance du 
diplôme universitaire de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du 
Québec, en autant que ce diplôme n’ait pas été reconnu lors de l’accès à la classe 
d’emplois. 

 
Personnel enseignant 

 
 Malgré les dispositions prévues au premier alinéa, l’échelon et le taux de traitement sont 

déterminés selon la scolarité reconnue au fonctionnaire.  
 

Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au 
personnel enseignant de l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut de 
tourisme et d’hôtellerie du Québec conformément à ce qui suit : 

 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 
b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 

possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle.  
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11. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 
ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 

 
 
12. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement : 
 

a) le traitement attribué au fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours ne 
prévoyant que les conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du 
grade correspond au taux minimal de traitement; 

 
b) le traitement attribué au fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours 

prévoyant des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade est déterminé conformément à l’article 9. 

 
13. Le fonctionnaire dont le taux de traitement ou le traitement a été déterminé 

conformément à l’article 10 ou à l’article 12 peut se voir reconnaître de l’expérience ou 
de la scolarité additionnelles à celles prévues aux conditions d’admission du concours à 
la suite duquel il a été déclaré apte. Cette reconnaissance additionnelle ne peut 
cependant excéder cinq années. 

 
Afin d’être reconnue, une année d’expérience doit répondre aux conditions suivantes : 

 
a) être pertinente et avoir été effectuée dans des tâches de même niveau que l’emploi 

visé; 
 
b) avoir permis l’acquisition de connaissances ou d’habiletés de nature à accroître la 

compétence du fonctionnaire dans l’exercice de ses tâches. 
 

Afin d’être reconnue, une année de scolarité doit répondre aux conditions suivantes : 
 

a) être pertinente aux tâches de l’emploi visé; 
 
b) être de niveau égal ou supérieur à la scolarité prévue aux conditions minimales 

d’admission de la classe d’emplois; 
 
c) être effectuée dans un même programme d’études; 
 
d) être attestée officiellement par l’autorité compétente.  
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Lorsque l’échelle de traitement comporte des échelons et des taux de traitement, 
chaque année d’expérience ou chaque année de scolarité additionnelle correspond à un 
échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois.  

 
Lorsque l’échelle de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un 
taux maximal de traitement, le traitement attribué en application de l’article 12 est majoré 
de 4 % du traitement minimal de l’échelle de traitement pour chaque année d’expérience 
ou chaque année de scolarité additionnelle. 
 
Le taux de traitement ou le traitement attribué ne peut dépasser le taux de traitement ou 
le traitement maximal de l’échelle de traitement de la classe d’emplois ou du grade visé. 

 
 
14. Lors d’un recrutement faisant exception aux règles prévues à la Loi sur la fonction 

publique ou au processus de recrutement de l’employé occasionnel, le taux de 
traitement ou le traitement est attribué en fonction des exigences liées à l’emploi 
conformément à l’article 9. De plus, le fonctionnaire peut se voir reconnaître de 
l’expérience ou de la scolarité additionnelles aux exigences liées à l’emploi selon ce qui 
est prévu à l’article 13.  

 
 
15. Malgré les dispositions prévues aux articles 8 à 14, le fonctionnaire nommé à un emploi 

de la même classe d’emplois conserve le taux de traitement ou le traitement et, le cas 
échéant, l’échelon qu’il détenait dans les cas suivants : 

 
a) lorsqu’un fonctionnaire a le statut d’occasionnel ou a été en lien d’emploi à titre 

d’occasionnel au cours des 48 derniers mois et est nommé temporaire ou 
occasionnel; 

 
b) lorsqu’un fonctionnaire temporaire ayant été mis à pied, et dont le nom est inscrit 

sur une liste de déclaration d’aptitudes, sur une liste de rappel ministérielle ou sur 
une liste de placement interministérielle, est nommé temporairement dans un emploi 
occasionnel; 

 
c) sous réserve des dispositions prévues aux conditions de travail, lorsqu’un 

fonctionnaire temporaire ayant été mis à pied, et dont le nom est inscrit sur une liste 
de déclaration d’aptitudes, sur une liste de rappel ministérielle ou sur une liste de 
placement interministérielle, est nommé à un emploi temporaire. 
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Personnel enseignant 
 

Toutefois, si le fonctionnaire appartient à l’une des classes d’emplois du personnel 
enseignant et qu’il n’a jamais été rémunéré selon l’échelle unique de traitement 
applicable à compter du 1er avril 2008, il se voit attribuer l’échelon et le taux de 
traitement correspondant au taux de traitement qu’il recevait dans son échelle de 
traitement antérieure ou, si le taux de traitement du fonctionnaire ne correspond à aucun 
taux de traitement de l’échelle de traitement, il se voit attribuer le taux de traitement 
immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et l’échelon correspondant. Si le taux de 
traitement déterminé en application de cet alinéa est inférieur à celui qui aurait été établi 
en application de l’article 10, l’échelon et le taux de traitement attribués sont ceux 
déterminés en vertu de cet article. 

 
Malgré les deux alinéas précédents et sous réserve des dispositions prévues aux 
conditions de travail, si le taux de traitement ou le traitement déterminé en application de 
l’article 13 ou de l’article 14 est supérieur à celui déterminé en application du présent 
article, le fonctionnaire se voit attribuer le taux de traitement ou le traitement déterminé 
en application de l’un ou l’autre de ces articles.  

 
 
16. Malgré les dispositions prévues aux articles 8 à 14, le fonctionnaire ayant le statut 

d’occasionnel ou ayant été en lien d’emploi à titre d’occasionnel au cours des 48 
derniers mois et qui est nommé à un emploi occasionnel ou nommé temporaire dans 
une autre classe d’emplois se voit :  

 
a) attribuer l’échelon et le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux de 

traitement ou traitement qu’il recevait dans sa classe d’emplois antérieure; ou  
 
b) attribuer le taux de traitement immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et 

l’échelon correspondant si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire 
du fonctionnaire ne correspond à aucun taux de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois; ou 

 
c) attribuer l’échelon et le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux 

maximal ou le taux de salaire, si le taux de traitement, le traitement ou le taux de 
salaire que recevait le fonctionnaire dans son emploi antérieur est supérieur au taux 
de traitement ou au traitement maximal de l’échelle de traitement ou au taux de 
salaire de sa nouvelle classe d’emplois. 
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 Cet article ne s’applique pas lorsque le mouvement s’apparente à une réorientation 
professionnelle pour le personnel régulier. 

 
Malgré les alinéas précédents, si le taux de traitement ou le traitement déterminé en 
application de l’article 13 ou de l’article 14 est supérieur à celui déterminé en application 
du présent article, le fonctionnaire se voit attribuer le taux de traitement ou le traitement 
déterminé en application de l’un ou l’autre de ces articles.  

 
 
Sous-section II - Promotion 
 
17. Cette sous-section s’applique lors de la promotion d’un fonctionnaire à l’une des classes 

d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
18. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement, le taux de traitement, le traitement ou 
le taux de salaire du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le 
taux maximal ou être inférieur au taux minimal de l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

  
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa correspond à l’un ou 

l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué correspond à ce taux de traitement.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa ne correspond à 

aucun des taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement sans toutefois 
excéder le taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu se voit attribuer le taux de 
traitement de sa nouvelle échelle de traitement immédiatement supérieur au taux de 
traitement déterminé en application du premier alinéa et l’échelon y correspondant.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. Toutefois, lors de la promotion à un grade stagiaire, si le taux de traitement 
calculé en vertu du premier alinéa est plus élevé que le taux de traitement maximal 
prévu à l'échelle de traitement du grade stagiaire, l'employé se voit attribuer le dernier 
échelon prévu à l'échelle de traitement du grade stagiaire et reçoit le taux de traitement 
calculé en application du premier alinéa sans toutefois excéder le taux de traitement 
maximal prévu à l'échelle de traitement du grade supérieur au grade stagiaire auquel il a 
été promu. Lorsque l'employé, au terme du séjour dans le grade stagiaire, satisfait aux 
conditions d'admission du grade supérieur, il est reclassé à ce grade. 
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 Malgré ce qui précède, lorsque la promotion résulte d’un concours de recrutement 
comportant des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade, le taux de traitement et l’échelon attribués sont 
déterminés selon les règles prévues à l’article 9 si ce taux de traitement est supérieur à 
celui calculé en application du premier alinéa. 

 
 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, le traitement ou le taux de 

salaire, avant promotion, est hors échelle, mais n’excède pas le taux de traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors 
échelle est utilisé pour l’application des cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux 
de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est supérieur au taux 
de traitement maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
de son nouveau grade, il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son taux de 
traitement hors échelle. 

 
 Actuaires 
 
 Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, l’actuaire peut en plus se voir 

attribuer un nombre additionnel d’échelons selon les dispositions prévues à l’article 10. 
 

Conseillers du vérificateur général 
 

Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 
d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre 
des comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon additionnel 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou deux échelons additionnels 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois pour la reconnaissance du 
diplôme universitaire de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du 
Québec, en autant que ce diplôme n’ait pas été reconnu antérieurement, notamment lors 
de l’accès à une classe d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour reconnaissance de 
scolarité en cours d’emploi ou aux fins d’équivalences de crédits. 

  
 Personnel enseignant 
 

Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 
d’emplois du personnel enseignant, si le taux de traitement correspondant à l’échelon et 
à la scolarité reconnue au fonctionnaire est supérieur à celui déterminé selon les alinéas 
précédents, il se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa 
scolarité. 
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Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est régi par les 
dispositions prévues à l’article 10.  

 
Instructeurs en opération d’équipements mobiles 

 
 Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 

d’emplois des instructeurs en opération d’équipements mobiles d’un fonctionnaire 
classé, avant promotion, chef d’équipe en routes et structures ou conducteur de 
véhicules et d’équipements mobiles, classe I, le taux de traitement attribué, dans 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, est celui qui est immédiatement 
supérieur à son taux de salaire multiplié par 2 021,98 heures. 

 
19. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 
Toutefois, dans le cas du fonctionnaire dont le taux de salaire est supérieur au taux de 
salaire de sa nouvelle classe d’emplois, il conserve son taux de salaire. 

 
20. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le 
taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire promu est majoré 
de 5 %.  

 
 Si le traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au traitement 

minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le traitement attribué 
correspond au taux minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Si le traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le 
traitement attribué correspond au taux maximal de traitement de sa nouvelle classe 
d'emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Malgré le troisième alinéa, lors d’une promotion à la classe d’emplois des médiateurs et 

conciliateurs, si le traitement du fonctionnaire promu est supérieur au taux maximal de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le traitement attribué correspond à celui 
auquel il avait droit avant sa promotion.  

 
 Malgré ce qui précède, lorsque la promotion résulte d’un concours de recrutement 

comportant des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade, le traitement attribué est déterminé selon les règles 
prévues à l’article 9 si ce traitement est supérieur à celui calculé en application du 
premier alinéa. 
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 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, le traitement ou le taux de 
salaire, avant promotion, est hors échelle, mais n’excède pas le traitement maximal 
prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau 
grade, son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est 
utilisé pour l’application des cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est supérieur au traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, il conserve son traitement hors échelle. 

 
 
21. Le fonctionnaire qui ne réussit pas le stage probatoire prévu pour une classe d’emplois 

est réintégré à la classe d’emplois et, le cas échéant, au grade qui était le sien avant sa 
promotion, conformément à l’article 4 du Règlement sur le classement des 
fonctionnaires. Le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire et, le cas 
échéant, l’échelon qui lui sont attribués correspondent à ceux qu’il aurait eus s’il était 
demeuré dans sa classe d’emplois ou son grade. 

 
 
Sous-section III - Reclassement 
 
22. Cette sous-section s’applique lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou à 

l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
23. Le reclassement permet d’attribuer à un fonctionnaire une classe d’emplois ou un grade 

de même niveau de mobilité que celui auquel il appartient s’il satisfait aux conditions 
minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade visé et si les conditions 
particulières énoncées à l’annexe 2, le cas échéant, sont respectées. 

 
Au moment du reclassement, le fonctionnaire doit de plus exercer de façon principale et 
habituelle les attributions caractéristiques de la classe d’emplois ou du grade visé. 

 
 
24. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement comporte des échelons et des taux de traitement, si le taux de traitement, le 
traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé correspond à l’un des taux de 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux de traitement. 
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Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 
inférieur au taux minimal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, le premier échelon et le traitement y correspondant lui sont attribués. 

 
Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé ne 
correspond à aucun des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade sans toutefois excéder le taux maximal de traitement, il se voit attribuer 
le taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement immédiatement supérieur au 
taux de traitement, au traitement ou au taux de salaire qu’il détenait et l’échelon y 
correspondant. 

 
Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 
supérieur au taux de traitement maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade, il conserve son taux de traitement et l’échelon 
attribué correspond au dernier échelon de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
 Actuaires 
 
 Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, l’actuaire peut en plus se 

voir attribuer un nombre additionnel d’échelons selon les dispositions prévues à l’article 
10. 

  
 Conseillers du vérificateur général 
  

Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à la 
classe des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre des 
comptables agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un échelon additionnel s’il 
s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou deux échelons additionnels s’il 
s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois pour la reconnaissance du 
diplôme universitaire de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables agréés du 
Québec, en autant que ce diplôme n’ait pas été reconnu antérieurement, notamment lors 
de l’accès à une classe d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour reconnaissance de 
scolarité en cours d’emploi ou aux fins d’équivalences de crédits. 

 
 Personnel enseignant 
 

Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à 
l’une des classes d’emplois du personnel enseignant, si le taux de traitement 
correspondant à l’échelon et à la scolarité reconnue au fonctionnaire est supérieur à 
celui déterminé selon le premier, le deuxième ou le troisième alinéa, il se voit attribuer 
l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa scolarité. 
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Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est régi par les 
dispositions prévues à l’article 10. 

 
 
25. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce 
taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est reclassé pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 

du travail ou d’une maladie professionnelle, il conserve le taux de salaire, le taux de 
traitement ou le traitement qu’il recevait avant l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
26. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle 

de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement, le fonctionnaire reclassé conserve son taux de traitement, son traitement ou 
son taux de salaire. 

 
 Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 

inférieur au taux minimal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, le traitement attribué correspond à ce taux minimal. 

 
 Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 

supérieur au taux maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
de son nouveau grade, il conserve son taux de traitement, son traitement ou son taux de 
salaire. 

 
 
Sous-section IV - Réorientation professionnelle et rétrogradation 
 
27. Cette sous-section s’applique lors de la réorientation professionnelle ou de la 

rétrogradation à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
28. La réorientation professionnelle est une mesure administrative par laquelle un 

fonctionnaire se voit attribuer, à sa demande, une classe d’emplois de niveau de mobilité 
inférieur ou de même niveau de mobilité que celui de la classe d’emplois à laquelle il 
appartient et qui ne correspond ni à un reclassement ni à une promotion selon les règles 
énoncées à l’annexe 2. 
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La rétrogradation est une mesure administrative par laquelle un fonctionnaire se voit 
attribuer, à la suite d’une décision de l’employeur, une classe d’emplois de niveau de 
mobilité inférieur ou de même niveau de mobilité que celui de la classe d’emplois à 
laquelle il appartient et qui ne correspond ni à un reclassement ni à une promotion selon 
les règles énoncées à l’annexe 2. 
 
Ne constitue pas une rétrogradation le fait, pour un fonctionnaire qui ne réussit pas le 
stage probatoire prévu lors de la promotion à une classe d’emplois, de réintégrer la 
classe d’emplois et, le cas échéant, le grade qui était le sien avant ce stage. Son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire est alors établi conformément à l’article 
21. 

 
 
29. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de traitement comporte des échelons et des 
taux de traitement, le taux de traitement est déterminé conformément à l’article 24. 
Toutefois, si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire est 
supérieur au taux de traitement maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade, l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade et le 
taux de traitement attribué correspond à cet échelon. 

  
 Malgré l’alinéa précédent, lors d’une réorientation professionnelle ou d’une 

rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou 
lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant être mis en disponibilité sauf s’il 
appartient à la classe d’emplois des agents des services correctionnels, il conserve son 
taux de traitement et l’échelon attribué correspond au dernier échelon de l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
30. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de 
salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est réorienté ou rétrogradé pour cause d’invalidité à la suite 

d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire, le taux de 
traitement ou le traitement qu’il recevait avant l’attribution d’un nouveau classement. 
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31. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 
d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle de traitement est composée d’un taux 
minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le traitement est déterminé 
conformément à l’article 26. Toutefois, si le taux de traitement, le traitement ou le taux 
de salaire du fonctionnaire est supérieur au taux maximal de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade, le traitement attribué correspond au taux 
maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
 Malgré l’alinéa précédent, lors d’une réorientation professionnelle ou d’une 

rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou 
lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve 
son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire. 

 
 
Sous-section V - Affectation ou mutation 
 
32. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire, celui-ci peut se voir attribuer un 

ou des échelons additionnels si toutes les conditions suivantes sont satisfaites : 
 

a) il appartient à une classe d’emplois ou à un grade dont les conditions minimales 
d'admission n'exigent pas l'appartenance à un ordre professionnel; 

 
b) il est nommé à un autre emploi de la même classe d’emplois ou du même grade 

exigeant l’appartenance à un ordre professionnel; 
 
c) les conditions d’admission à l’ordre professionnel concerné exigent de la scolarité 

de niveau supérieur à celle prévue aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade concerné ou la réussite d’un stage d’une durée 
minimale d’un an.  

 
 Un échelon additionnel est accordé s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 

d’un an et deux échelons additionnels s’il s’agit d’échelons dont la durée de séjour est 
de six mois pour chaque année de scolarité ou pour chaque année de stage effectuée à 
l’extérieur de la fonction publique correspondant à l’exigence de l’ordre professionnel qui 
est additionnelle aux conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du 
grade.  

 
 Toutefois, ce bénéfice ne peut être accordé qu’une seule fois au cours de la carrière du 

fonctionnaire. 
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33. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire, le taux de traitement ou le 
traitement du fonctionnaire peut être ajusté conformément à l’article 9 lorsque toutes les 
conditions suivantes sont satisfaites : 

 
a) le fonctionnaire est déclaré apte à la suite d’un concours de recrutement dont les 

conditions d’admission comportent des exigences additionnelles reliées à l’emploi 
vacant auquel le fonctionnaire est affecté ou muté; 

 
b) l’emploi vacant auquel le fonctionnaire est affecté ou muté appartient à la même 

classe d’emplois que le classement du fonctionnaire ou appartient à une autre 
classe d’emplois pour laquelle le reclassement du fonctionnaire est possible. 

 
 

Sous-section VI - Dispositions particulières applicables à un employé professionnel désigné à 
un emploi de niveau de complexité supérieure 

 
34. Lorsqu’un employé professionnel est désigné à un emploi de niveau de complexité 

« expert » ou de niveau de complexité « émérite » en application de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la 
gestion des emplois de complexité supérieure, son taux de traitement ou son traitement 
correspond respectivement à un pourcentage de 110 % ou de 115 % du taux de 
l’échelle correspondant à son classement et à son échelon ou de son traitement, mais 
ne peut dépasser 110 % ou 115 %, selon le cas, du taux maximal de cette échelle. 
L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré 
comme un employé hors échelle. 

 
 
35. Aux fins de la détermination du taux de traitement ou du traitement, lorsque l’employé 

professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité supérieure est reclassé, 
réorienté, rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement 
ou traitement est déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement 
qu’il détenait avant son mouvement. 

 
Toutefois, lorsque l’employé professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité 
supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle, il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement ou le 
traitement utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement ou traitement est celui 
établi à l’article 34. 
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Sous-section VII - Attribution d’un classement à un fonctionnaire qui cesse d’exercer une 
fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec 

 
36. Le fonctionnaire qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du 

Québec, conformément au chapitre VII de la Directive concernant la classification et la 
gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630), se voit attribuer le taux de 
traitement ou le traitement auquel il aurait eu droit s’il était demeuré dans la classe 
d’emplois à laquelle il appartenait avant sa nomination ou sa promotion, et ce, à la date 
de son retour au Québec ou à la fin de son invalidité totale au sens de la Directive 
concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres ou à la fin de son incapacité 
en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. 

 
 
Sous-section VIII - Dispositions particulières applicables à un agent de secrétariat désigné à un 

emploi d’adjoint à la magistrature 
 
37. Lorsqu’un fonctionnaire appartenant à la classe d’emplois d’agent de secrétariat est 

désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature, son taux de traitement, pour la durée de 
la désignation, correspond à un pourcentage de 105 % du taux de l’échelle 
correspondant à son classement d’agent de secrétariat et à son échelon, mais ne peut 
dépasser 105 % du taux maximal de cette échelle. Le fonctionnaire qui reçoit le taux de 
traitement prévu au présent article n’est pas considéré hors échelle. 

 
 
38. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 

emploi d’adjoint à la magistrature est promu, reclassé, réorienté, rétrogradé, affecté ou 
muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est déterminé à partir du taux 
de l’échelle correspondant à son classement d’agent de secrétariat et à l’échelon qu’il 
détenait avant son mouvement. 

 
Toutefois, lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le 
fonctionnaire désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature est reclassé, réorienté ou 
rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau traitement est celui 
établi à l’article 37. 

(À la sous-section VIII, « classe I » supprimé le 2012-05-28) 
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Sous-section IX -  Dispositions particulières applicables à un ingénieur désigné à un emploi 
d’ingénieur de niveau de complexité supérieure 

 
39. Lorsqu’un ingénieur est désigné à un emploi d’ingénieur de niveau de complexité 

« expert » ou de niveau de complexité « émérite » en application de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la 
gestion des emplois de complexité supérieure, son taux de traitement correspond 
respectivement à un pourcentage de 110 % ou de 115 % du taux de l’échelle 
correspondant à son échelon, mais ne peut dépasser 110 % ou 115 %, selon le cas, du 
taux maximal de l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186). L’ingénieur 
qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme étant 
hors échelle. 

 
40. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’ingénieur désigné à un 

emploi d’ingénieur de niveau de complexité supérieure est reclassé, réorienté, 
rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est 
déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait avant 
son mouvement. 

 
 Toutefois, lorsque l’ingénieur désigné à un emploi d’ingénieur de niveau de complexité 

supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour 
déterminer son nouveau taux de traitement est celui établi à l’article 39. 

 
 Les alinéas qui précèdent sont applicables sous réserve des articles 41 et 42. 
 
41. Pour l’ingénieur dont la désignation a pris fin en application du premier alinéa de l’article 

32 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois 
d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure, le taux de traitement 
utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement, lors d’un reclassement, d’une 
réorientation professionnelle ou d’une rétrogradation, est celui établi en application de 
l’article 39.  

 
42. L’ingénieur dont la désignation a pris fin en application du deuxième alinéa de l’article 32 

de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois 
d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure et qui accède à un 
emploi d’ingénieur de niveau « standard » voit son nouveau taux de traitement être 
attribué de la manière suivante : 
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a) si le taux de traitement établi à l’article 39 est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186), l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux; 

 
b) si le taux de traitement établi à l’article 39 ne correspond à aucun des taux de 

traitement prévus à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186) 
sans toutefois être supérieur au taux de traitement maximal, il reçoit le taux de 
traitement et l’échelon immédiatement supérieur; 

 
c) si le taux de traitement établi à l’article 39 est supérieur au taux de traitement 

maximal prévu à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186), 
l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 
Toutefois, lors d’un changement d’emploi à la suite d’un accident du travail ou d’une 
maladie professionnelle, ou lorsqu’un ingénieur est identifié comme devant être mis 
en disponibilité, il conserve son taux de traitement établi en vertu de l’article 39 et 
l’échelon attribué correspond au dernier échelon de l’échelle du grade I de la classe 
d’emplois d’ingénieur (186). 

 
L’ingénieur qui était désigné en application de l’article 30 de la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, dont la désignation prend fin en application du 
deuxième alinéa de l’article 32 de cette même directive et qui accède à un emploi 
d’ingénieur de niveau « émérite » voit son nouveau taux de traitement établi 
conformément à l’article 39 pour un emploi d’ingénieur de niveau « émérite ». Advenant 
un changement subséquent d’emploi vers un emploi d’ingénieur de niveau « standard », 
les règles d’attribution du taux de traitement prévues au premier alinéa du présent article 
s’appliquent. 

 
L’ingénieur qui était désigné en application de l’article 31 de la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, dont la désignation prend fin en application du 
deuxième alinéa de l’article 32 de cette même directive et qui accède à un emploi 
d’ingénieur de niveau « expert » voit son nouveau taux de traitement établi 
conformément à l’article 39 pour un emploi d’ingénieur de niveau « expert ». Advenant 
un changement subséquent d’emploi vers un emploi d’ingénieur de niveau « standard », 
les règles d’attribution du taux de traitement prévues au premier alinéa du présent article 
s’appliquent.  
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Sous-section X - Dispositions particulières applicables à un pilote d’aéronef désigné à un emploi 
de chef pilote ou d’assistant-chef pilote 

 
43. Lorsqu’un employé qui appartient à l’une des classes d’emplois de commandant d’avion 

d’affaires, d’avion-citerne ou d’hélicoptère est désigné à un emploi de chef pilote, son 
taux de traitement, pour la durée de sa désignation, correspond à un pourcentage de 
110 % du taux de l’échelle correspondant à son classement et à son échelon, mais ne 
peut excéder 110 % du taux maximal de cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de 
traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme un employé hors échelle. 

 
 
44. Lorsqu’un employé qui appartient au corps d’emplois des pilotes d’aéronefs est désigné 

à un emploi d’assistant-chef pilote, son taux de traitement, pour la durée de sa 
désignation, correspond à un pourcentage de 105 % du taux de l’échelle correspondant 
à son classement et à son échelon, mais ne peut excéder 105 % du taux maximal de 
cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est 
pas considéré comme un employé hors échelle. 

 
 
45. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 

emploi de chef pilote ou d’assistant-chef pilote est promu, reclassé, réorienté, 
rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est 
déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant à son classement et à l’échelon 
qu’il détenait avant son mouvement. 

 
 Toutefois, lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le 

fonctionnaire désigné à un emploi de chef pilote ou d’assistant-chef pilote est reclassé, 
réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau 
traitement est celui établi à l’article 43 ou 44, selon le cas. 

 
 
Sous-section XI - Dispositions particulières applicables à un avocat ou à un notaire qui 

accède au niveau de juriste expert  
 
45.1.  Lorsqu’un avocat ou un notaire accède au niveau de juriste expert en application de la 

convention collective des avocats et notaires, son taux de traitement correspond à un 
pourcentage de cent quinze pour cent (115 %) du taux de l’échelle correspondant à son 
échelon, mais ne peut dépasser cent quinze pour cent (115 %) du taux maximum de 
l’échelle de la classe d’emplois des avocats et notaires (115). L’avocat ou le notaire qui 
reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme étant 
hors échelle. 

 
45.2. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’avocat ou le notaire juriste 

expert est reclassé, réorienté ou rétrogradé, son nouveau taux de traitement est 
déterminé sur la base du taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait 
avant son mouvement. 
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 Toutefois, lorsque l’avocat ou le notaire juriste expert est promu ou lorsqu’à la suite d’un 
accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il est reclassé, réorienté ou 
rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement 
est celui établi à l’article 45.1. 

 
 
Sous-section XII – Dispositions particulières applicables à un technicien en aéronautique 

désigné à un emploi de chef d’équipe ou de représentant de 
l’assurance de la qualité 

 
45.3 Lorsqu’un employé qui appartient à la classe d’emplois de technicien en 

aéronautique est désigné à un emploi de chef d’équipe ou de représentant de 
l’assurance de la qualité, son taux de traitement, pour la durée de sa désignation, 
correspond à un pourcentage de 110 % du taux de l’échelle correspondant à son 
classement et à son échelon, mais ne peut excéder 110 % du taux maximal de 
cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article 
n’est pas considéré comme un employé hors échelle. 

 
45.4 Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire 

désigné à un emploi de chef d’équipe ou de représentant de l’assurance de la 
qualité est promu, reclassé, réorienté, rétrogradé, affecté ou muté à un autre 
emploi, son nouveau taux de traitement est déterminé à partir du taux de l’échelle 
correspondant à son classement et à l’échelon qu’il détenait avant son 
mouvement. 

 
 Toutefois, lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 

professionnelle, le fonctionnaire désigné à un emploi de chef d’équipe ou de 
représentant de l’assurance de la qualité est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le 
taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau traitement est celui établi à 
l’article 45.3. (en vigueur le 2014-03-25) 

 
Section IV -  Progression salariale 
 
Sous-section I - Échelles de traitement avec échelons et taux de traitement 
 
46. Cette sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois ou à tous les grades dont 

les échelles de traitement sont constituées d’échelons et de taux de traitement à 
l’exception de la classe d’emplois des avocats et notaires. 

 
 
47. Pour les classes d’emplois de la catégorie des emplois du personnel professionnel, la 

durée de séjour dans un échelon est d’un an sauf dans le cas des huit premiers 
échelons dont la durée de séjour est de six mois.  

 
 Malgré ce qui précède, les échelons des classes d’emplois ou des grades suivants ont 

des durées de séjour différentes. 
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Classes d’emplois ou grades Durée de séjour  

Architectes, grade stagiaire Six mois 

Architectes 
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois 

Ingénieur, grade stagiaire Six mois 

Ingénieur, grade 1 
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois 

Conseillers du vérificateur général 
stagiaires Six mois 

Conseillers du vérificateur général 
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois 

Médecins Un an 

Dentistes Un an 

Médecins vétérinaires Un an, à l’exception des deux premiers 
échelons qui ont une durée de six mois 

 
L’avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, au début de la 
première période de paie de mai ou de novembre qui suit d’au moins neuf ou quatre 
mois la date d’accession à la classe d’emplois ou au grade, suivant qu’il s’agisse d’un 
avancement annuel ou semestriel. 

 
 Actuaires 
 
 Lorsque l’actuaire présente une attestation démontrant qu’il a réussi un ou des examens 

d’une société reconnue d’actuaires, il peut se voir attribuer, rétroactivement à la date de 
cet ou de ces examens, un ou des échelons additionnels à son avancement régulier 
d’échelon, conformément aux normes prévues à l’annexe 1.  

 
 Toutefois, l’avancement aux 19e, 20e et 21e échelons de l’échelle de traitement de la 

classe d’emplois des actuaires est réservé aux seuls actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires. L’avancement au 19e échelon est accordé à la date de l’obtention 
du titre de « fellow » et les 20e et 21e échelons sont consentis aux dates habituelles 
d’avancement annuel d’échelon des actuaires visés. 

 
 
48. Pour les classes d’emplois des catégories du personnel fonctionnaire et du personnel 

agent de la paix, la durée de séjour dans un échelon est d’un an. 
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 L’avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, à la date 
d’anniversaire de l’entrée en fonction. La date d’anniversaire de l’entrée en fonction n’est 
pas modifiée à la suite d’une modification du classement à l’intérieur des catégories du 
personnel fonctionnaire et du personnel agent de la paix.  

 
 
49. Pour les classes d’emplois du personnel enseignant, la durée de séjour dans un échelon 

et la période d’avancement d’échelon sont prévues à leurs conditions de travail.  
 
 L’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au personnel de 

l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du 
Québec conformément à ce qui suit : 

 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 

b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle. 

 
Lorsque le fonctionnaire appartenant à la classe I acquiert une année de scolarité 
supplémentaire, il peut se voir attribuer deux échelons additionnels à son avancement 
régulier d’échelon pour chaque année de scolarité reconnue dans les situations où sa 
scolarité augmente de : 

 
- 16 ans à 17 ans; 
- 17 ans à 18 ans; 
- 18 ans à 19 ans; 
- 19 ans et plus avec doctorat de 3e cycle. 

 
 
Sous-section II -  Échelles de traitement avec taux minimal de traitement et taux maximal de 

traitement 
 
50. Cette sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 

traitement sont composées d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement. 

 
 L’ajustement des traitements individuels se fait conformément aux normes prévues aux 

conditions de travail de la classe d’emplois du fonctionnaire. 
 
 
Section V –  Reconnaissance d’un rendement exceptionnel ou de la scolarité en cours 

d’emploi 
 
Sous-section I - Boni pour rendement exceptionnel 
 
51. Cette sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant à la catégorie des emplois 

du personnel professionnel à l’exception des classes d’emplois des avocats et notaires, 
des dentistes, des médecins et des médiateurs et conciliateurs. Elle s’applique 
également aux fonctionnaires non syndiqués appartenant aux catégories des emplois du 
personnel fonctionnaire et du personnel ouvrier. 
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Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels appartenant à la catégorie du 
personnel professionnel dont l’engagement est inférieur à un an ne peuvent bénéficier 
du boni. 

 
 
52. Un fonctionnaire peut bénéficier d’un boni pour rendement exceptionnel équivalant à 

3,5 % du taux de traitement, du traitement ou du taux de salaire qu’il a reçu au cours de 
la période où ses résultats au travail ont été jugés comme étant exceptionnels. 
Toutefois, cette période doit être d’une durée minimale de trois mois consécutifs, sans 
toutefois excéder un an.  

 
 La période de référence pour l’évaluation du rendement exceptionnel est celle 

déterminée par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme. 
 
 Ce boni est versé sous forme de montant forfaitaire, au plus tard à la première période 

de paie qui suit d’au moins deux mois la fin de la période de référence. 
 
 Des mécanismes d’attribution de bonis, différents de ceux mentionnés au premier 

alinéa, peuvent être appliqués après autorisation par le Conseil du trésor. 
 
 
53. La proposition d’un supérieur d’attribuer un boni au rendement à un employé est étudiée 

par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le 
dirigeant d’organisme. Les membres du comité doivent occuper des emplois de niveau 
supérieur à la classe d’emplois du fonctionnaire faisant l’objet de la recommandation. Ce 
comité se réunit au moins une fois par année à la date déterminée par le sous-ministre 
ou le dirigeant d’organisme. Le boni est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant 
d’organisme sur recommandation du comité. 

 
 
Sous-section II -  Reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi 
 
54. Cette sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant aux classes d’emplois 

prévues à l’article 3 à l’exception du personnel enseignant, des dentistes et des 
médiateurs et conciliateurs. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels dont l’engagement est inférieur 
à un an ne sont pas visés par cette sous-section.  

 
 
55. Un fonctionnaire qui n’a pas encore atteint le dernier échelon ou le taux maximal de 

l’échelle de traitement de sa classe d’emplois et qui a terminé une année de scolarité  
peut se voir attribuer un ou des échelons additionnels ou un ajustement variable de son 
traitement. Cet ajustement du taux de traitement ou du traitement ne peut avoir pour 
effet de modifier sa date d’anniversaire ou de retarder son prochain avancement 
d’échelon ou son prochain ajustement variable de traitement. 
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Lorsque l’échelle de traitement comporte des échelons et des taux de traitement, une 
année de scolarité correspond à un échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de 
séjour est d’un an ou à deux échelons s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 
de six mois. 

 
Lorsque l’échelle de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un 
taux maximal de traitement, le traitement du fonctionnaire est majoré de 4 % pour 
chaque année de scolarité. 

 
Le taux de traitement ou le traitement attribué ne peut dépasser le taux de traitement ou 
le traitement maximal de l’échelle. 

 
Le fonctionnaire qui est au dernier échelon ou qui a atteint le taux maximal de l’échelle 
de traitement de sa classe d’emplois ou qui a un taux de salaire unique et qui a terminé 
une année de scolarité peut bénéficier d’un boni correspondant à 3,5 % de son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire. Ce boni est versé sous forme de 
montant forfaitaire. 

 
L’ajustement du taux de traitement ou du traitement ou le versement du boni est 
consenti à la première période complète de paie qui suit la date de présentation du 
relevé de notes officiel. 

 
Note : Les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 55 entreront 

en vigueur à l’égard d’employés représentés par un syndicat lorsque la 
convention collective afférente aura été modifiée à l’égard de l’avancement 
d’échelon et du boni octroyés pour études de perfectionnement. 

 
56. Afin d’être reconnue, chaque année de scolarité doit répondre à toutes les conditions 

suivantes : 
 

a) être pertinente à l'une des classes d'emplois de la fonction publique; 
 
b) contribuer au cheminement de carrière du fonctionnaire; 
 
c) avoir été terminée avec succès et attestée officiellement par une institution 

reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 
 
d) avoir été terminée après l'entrée en fonction du fonctionnaire; 
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e) ne pas avoir été reconnue antérieurement, notamment lors de l’accès à une classe 
d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour reconnaissance de scolarité en cours d’emploi 
ou aux fins d’équivalences de crédits ou d’unités; 

 
f) être d'un niveau de scolarité : 

 
1° égal à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d’admission de la classe 

d’emplois du fonctionnaire lorsque celui-ci a dû, lors de l’accès à sa classe 
d’emplois, compenser une scolarité manquante par des années d’expérience; 
ou 

 
2° supérieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d'admission de sa 

classe d'emplois; ou 
  
3° universitaire sans égard à la scolarité prévue aux conditions d'admission de sa 

classe d'emplois.  
 
 Si les cours ont été effectués dans plus d’un programme d’études, tous les crédits ou 

toutes les unités doivent avoir été obtenus après l’entrée en fonction du fonctionnaire 
pour être reconnus. 

 
 
Section VI - Suivi de gestion 
 
57. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit fournir sur demande au Secrétariat du 

Conseil du trésor les informations relatives à l’application des dispositions de cette 
directive. 

 
 
Section VII - Dispositions transitoires et finales 
 
58. Cette directive remplace la Directive concernant l’attribution des taux de traitement ou 

taux de salaire et des bonis à certains fonctionnaires adoptée par la décision du Conseil 
du trésor du 14 mars 2000 (C.T. 194419 du 14 mars 2000) et ses modifications, sauf 
pour l’Agence du revenu du Québec. Toute référence à cette directive renvoie à la 
présente directive.  
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59. Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une nomination à titre d'employé temporaire avant 
le 28 mai 2012 dans le cadre de l’opération 44/48, prévue à la lettre d'entente 
concernant les mesures permettant à un employé occasionnel ou saisonnier d'accéder 
au statut d'employé temporaire de la convention collective des fonctionnaires, ainsi qu'à 
la lettre d'entente concernant les mesures permettant à certains employées ou employés 
occasionnels d'accéder au statut d'employée ou d'employé temporaire de la convention 
collective des professionnelles et professionnels, peuvent voir leur traitement ou taux de 
traitement révisé pour permettre l’application de l’article 13 en date du 28 mai 2012. 

 
60. Cette directive entre en vigueur le 28 mai 2012. Toutefois, les premier, deuxième, 

troisième et quatrième alinéas de l’article 55 entreront en vigueur à l’égard d’employés 
représentés par un syndicat lorsque la convention collective afférente aura été modifiée, 
s’il y a lieu, à l’égard de l’avancement d’échelon et du boni octroyés pour études de 
perfectionnement ou, si la convention n’a pas à être modifiée, le 19 juin 2012. 
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ANNEXE 1 
 
Le nombre d’échelons pouvant être accordé à la suite de la réussite, par une personne 
appartenant à la classe d’emplois des actuaires, d’examens de l’une des deux sociétés 
reconnues d’actuariat est le suivant : 
 

Society of Actuaries (SOA) 
 
Tableau 1a : Ancienne structure d’examens I 
 

Crédits Crédits totaux Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

100 crédits 100 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 150 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 200 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 225 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 250 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 275 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 300 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 325 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 350 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 375 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 400 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 425 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 450 crédits 1 échelon de durée annuelle 
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Tableau 1b : Ancienne structure d’examens II 
 

Cours Nombre d’échelons selon la durée de séjour 
Cours 1 
Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 5 2 échelons de durée annuelle 
Cours 6 2 échelons de durée annuelle 
Cours 7 2 échelons de durée annuelle 
Cours 8* 3 échelons de durée annuelle 
Professionnal Developpement 1 échelon de durée annuelle 

 
* Dans le cas où l’examen comporte 2 parties : 

- 2 échelons pour la réussite de la partie dont la durée est de 4 heures et demie; 
- 1 échelon pour la réussite de la partie dont la durée est d’une heure et demie. 

 
Tableau 1c : Nouvelle structure d’examens 
 

Examens Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

P et FM 2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

M (MFE et MLC) 2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

C 2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

«Fundamentals of Actuarial Practice – 
Interim Assessment» 2 échelons de durée annuelle 

«Fundamentals of Actuarial Practice –  
Final Assessment» 2 échelons de durée annuelle 

«Design and Pricing » OU  
«Financial Economic Theory» 3 échelons de durée annuelle 

«Company / Sponsor Perspective » OU 
«Advanced Finance / ERM » OU  
«Advanced Portfolio Management» 

3 échelons de durée annuelle 
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Casualty Society (CAS) 
 

Tableau 2a : Ancienne structure d’examens 
 

Examens Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

Examens 1, 2 et 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 6 4 échelons de durée semi-annuelle 
2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 

Examen 10 2 échelons de durée annuelle 
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Tableau 2b : Nouvelle structure d’examens 
 

Examens Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

Cours 1 
Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 2 échelons de durée annuelle 

Examen 6 2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 
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ANNEXE 2 
 

Niveaux de mobilité des classes d'emplois afin de déterminer 
les mouvements de personnel 

 
 

Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 9 
 
(120-01) Médecins spécialistes - autres spécialités  
(120-05) Médecins évaluateurs  
(120-06) Médecins omnipraticiens  
(150-00) Médiateurs et conciliateurs  
 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 8 
 
(100-00) Conseillers en gestion des ressources humaines - grade I  
(100-02) Conseillers en gestion des ressources humaines - grade II  
(101-00) Conseillers du vérificateur général  
(101-04) Conseillers du vérificateur général – stagiaires  
(102-00) Agents de développement industriel  
(103-00) Agents de la gestion financière  
(104-00) Agents d'information  
(105-00) Agents de recherche et de planification socio-économique  
(106-00) Agronomes  
(107-00) Agents culturels  
(108-00) Analystes de l'informatique et des procédés administratifs  
(109-00) Architectes  
(109-04) Architectes - stagiaires  
(110-00) Arpenteurs-géomètres  
(111-00) Attachés d'administration  
(112-00) Bibliothécaires 
(113-00) Biologistes  
(115-00) Avocats et notaires  
(116-00) Conseillers en orientation professionnelle  
(117-00) Dentistes  
(119-00) Ingénieurs forestiers  
(121-00) Médecins vétérinaires  
(122-00) Psychologues  
(123-00) Spécialistes en sciences de l'éducation  
(124-00) Spécialistes en sciences physiques  
(125-00) Traducteurs  
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(126-00) Travailleurs sociaux  
(129-00) Actuaires  
(130-00) Agents de l'approvisionnement  
(131-00) Attachés judiciaires  
(132-00) Évaluateurs agréés ou agents d'évaluation  
(133-00) Conseillers en affaires internationales 
(186-00) Ingénieurs grade 11  
(186-04) Ingénieurs grade stagiaire  
(675-01) Personnel enseignant - classe I  
 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 7 
 
(207-05) Agents principaux d'indemnisation  
(209-05) Agents-vérificateurs principaux  
(214-05) Agents principaux d'aide socio-économique  
(222-10) Techniciens en évaluation de dommage et de responsabilité civile  
(226-05) Infirmières principales et infirmiers principaux  
(227-10) Inspecteurs d'appareils de levage  
(230-05) Inspecteurs principaux de produits agricoles et d'aliments  
(233-05) Inspecteurs des appareils sous pression classe I  
(234-05) Inspecteurs principaux en santé et sécurité  
(235-05) Inspecteurs principaux en électricité   
(236-05) Inspecteurs principaux en gaz   
(237-05) Inspecteurs principaux en hygiène publique  
(239-05) Inspecteurs en tuyauterie classe I  
(248-05) Commandants d'avion d'affaires  
(248-10) Commandants d'avion-citerne 
(248-40) Commandants d’hélicoptère 
(257-05) Techniciens agricoles principaux  
(258-05) Techniciens principaux de laboratoire  
(259-05) Techniciens principaux de la faune  
(260-05) Techniciens principaux en évaluation foncière  
(261-05) Supprimé par le C.T. 213861 du 25 mars 2014 
(261-10) Supprimé par le C.T. 213861 du 25 mars 2014 
(262-05) Techniciens principaux de l'équipement motorisé  
(263-05) Techniciens principaux des travaux publics  
(264-05) Techniciens principaux en administration  
(265-05) Techniciens principaux en arts appliqués et graphiques  
(266-05) Techniciens principaux en eau et assainissement  
(268-05) Techniciens principaux en électrotechnique  
(269-05) Techniciens principaux en foresterie et en gestion du territoire  
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(270-05) Techniciens principaux en génie industriel 
(272-05) Techniciens principaux en informatique 
(273-05) Techniciens principaux en mécanique du bâtiment 
(275-05) Techniciens principaux en ressources minérales 
(280-05) Inspecteurs principaux en produits pétroliers 
(283-05) Techniciens principaux en droit 
(294-05) Inspecteurs principaux de conformité législative et réglementaire 
(en vigueur le 2013-07-09) 
(298-05) Enquêteurs principaux en matières frauduleuses 

 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 6 
 
Dispositions particulières : 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 

mobilité 6 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 6 et les 
classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6, si l'écart entre 
les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux de 
traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes d'emplois 
visées est égal ou inférieur à 5 %. 

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 

(204-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(207-10) Agents d'indemnisation  
(209-10) Agents-vérificateurs  
(214-10) Agents d'aide socio-économique  
(216-05) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(216-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(217-10) Bibliotechniciens  
(226-10) Infirmières et infirmiers  
(228-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(230-10) Inspecteurs de produits agricoles et d'aliments  
(231-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(233-10) Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade I 
(233-15) Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade stagiaire 
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(234-10) Inspecteurs en santé et sécurité  grade I 
(234-15) Inspecteurs en santé et sécurité  grade stagiaire 
(235-10) Inspecteurs en électricité 
(236-10) Inspecteurs en gaz 
(237-10) Inspecteurs en hygiène publique 
(239-10) Inspecteurs en tuyauterie classe II 
(248-25) Copilotes d'avion d'affaires 
(248-35) Copilotes d'avion-citerne 
(248-45) Copilotes d’hélicoptère 
(257-10) Techniciens agricoles 
(258-10) Techniciens de laboratoire 
(259-10) Techniciens de la faune 
(260-10) Techniciens en évaluation foncière 
(261-15) Remplacé par le C.T. 213861 du 2014-03-25 
(261-30) Techniciens en aéronautique (en vigueur le 2014-03-25) 
(262-10) Techniciens de l'équipement motorisé 
(263-10) Techniciens des travaux publics 
(264-10) Techniciens en administration 
(265-10) Techniciens en arts appliqués et graphiques 
(266-10) Techniciens en eau et assainissement 
(267-10) Techniciens en économie domestique 
(268-10) Techniciens en électrotechnique 
(269-10) Techniciens en foresterie et en gestion du territoire 
(270-10) Techniciens en génie industriel 
(271-10) Techniciens en information 
(272-10) Techniciens en informatique grade I 
(272-15) Techniciens en informatique grade stagiaire (en vigueur le 2013-06-04) 
(273-10) Techniciens en mécanique du bâtiment 
(275-10) Techniciens en ressources minérales 
(277-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(278-05) Supprimé par le C.T. 212864 du 2013-07-09 
(278-10) Remplacé par le C.T. 212864 du 2013-07-09 
(280-10) Inspecteurs en produits pétroliers 
(283-10) Techniciens en droit 
(289-10) Investigateurs 
(291-10) Instructeurs au simulateur 
(292-10) Techniciens en criminalistique 
(292-15) Techniciens stagiaires en criminalistique 
(294-10) Inspecteurs de conformité législative et réglementaire 
(en vigueur le 2013-07-09) 
(295-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(298-10) Enquêteurs en matières frauduleuses grade I 
(298-15) Enquêteurs en matières frauduleuses  grade stagiaire 
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(675-02) Personnel enseignant - classe II 
 
Classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 3-4-5 
 
Dispositions particulières 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant aux niveaux 

de mobilité 3-4-5 et entre les classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 
3-4-5 et les classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6, si 
l'écart entre les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre 
les taux de traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes 
d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.   

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 
5° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant à la catégorie 

des agents de la paix, si l'écart entre les taux horaires maximaux prévus aux 
échelles de traitement des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Le 
pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux horaire 
maximaux des classes d'emplois. 

 
(200-05) Agents principaux de bureau  
(200-10) Agents de bureau  
(205-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(208-05) Agents principaux de rentes, de retraite et d'assurances  
(208-10) Agents de rentes, de retraite et d'assurances  
(210-10) Agents agricoles  
(212-10) Auxiliaires de laboratoire 
(219-05) Dessinateurs principaux  
(219-10) Dessinateurs  
(220-10) Dispatchers de navigation aérienne  
(221-20) Agents de secrétariat (en vigueur le 2012-05-28) 
(221-15) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28) 
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(223-05) Préposés principaux aux permis et à l'immatriculation  
(223-10) Préposés aux permis et à l'immatriculation  
(224-05) Gardes-forestiers principaux  
(224-10) Gardes-forestiers  
(225-05) Greffiers-audienciers principaux  
(225-10) Greffiers-audienciers  
(232-05) Inspecteurs principaux de véhicules routiers  
(232-10) Inspecteurs de véhicules routiers   
(241-05) Magasiniers principaux  
(241-10) Magasiniers  
(242-05) Préposés principaux aux services d'imprimerie  
(242-10) Préposés aux services d'imprimerie  
(244-05) Opérateurs principaux en informatique  
(244-10) Opérateurs en informatique classe I  
(244-15) Opérateurs en informatique classe II  
(246-05) Photographes principaux  
(246-10) Photographes  
(247-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(249-05) Préposés principaux aux renseignements  
(249-10) Préposés aux renseignements  
(250-10) Préposés aux autopsies   
(251-05) Préposés principaux aux empreintes digitales  
(251-10) Préposés aux empreintes digitales grade I  
(251-15) Préposés aux empreintes digitales grade stagiaire  
(252-10) Préposés aux relevés d'arpentage  
(253-05) Préposés principaux aux télécommunications  
(253-10) Préposés aux télécommunications  
(254-05) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(254-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(276-10) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28) 
(281-05) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(281-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(282-05) Secrétaires judiciaires principaux3  
(287-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(290-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(293-10) Instructeurs en opération d'équipements mobiles  
(296-05) Assistants-pathologistes principaux en médecine légale  
(296-10) Assistants-pathologistes en médecine légale grade I  
(296-15) Assistants-pathologistes en médecine légale grade stagiaire  
(297-05) Secrétaires principaux2  
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(300-05) Agents principaux de protection de la faune (en vigueur le 2012-06-18) 
(300-10) Agents de protection de la faune (en vigueur le 2012-06-18) 
(303-05) Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux classe 
principale  
(303-10) Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux  
(307-10) Agents des services correctionnels  
(309-10) Gardes du corps-chauffeurs  
(310-05) Contrôleurs routiers principaux  
(310-10) Contrôleurs routiers  
(500-10) Agents de bord  
(675-03) Personnel enseignant classe III  

 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 2 

 
Dispositions particulières 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 

mobilité 2 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 2 et les 
classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6, si l'écart entre 
les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux de 
traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes d'emplois 
visées est égal ou inférieur à 5 %.   

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 

(211-05) Auxiliaires principaux de bureau  
(211-10) Auxiliaires de bureau  
(213-05) Auxiliaires principaux en informatique  
(213-10) Auxiliaires en informatique  
(218-10) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28) 
(238-05) Préposés principaux à la photocopie  
(238-10) Préposés à la photocopie  
(240-10) Instructeurs en sauvetage minier  
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Classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6 
 

Dispositions particulières 
 

1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois de sections différentes 
appartenant aux niveaux de mobilité 1-2-3-4-5-6, si l'écart entre les taux de salaire 
des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 % et s'il s'agit de classes 
d'emplois de la même section, si les taux de salaire sont identiques. Lorsque le 
reclassement n'est pas possible, si l'écart entre les taux de salaire est positif, il s'agit 
d'une promotion et, si l'écart est négatif, il s'agit selon le cas, d'une réorientation 
professionnelle ou d'une rétrogradation. Le pourcentage d'écart est calculé sur la 
base du moins élevé des deux taux de salaire des classes d'emplois visées.  

 
2° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant aux niveaux 

de mobilité 1-2-3-4-5-6 et les classes d’emplois appartenant aux niveaux de mobilité 
6, 3-4-5 ou 2, si l'écart entre le taux horaire maximal de chacune des deux classes 
d'emplois n'excède pas 5 % et si les conditions d'admission aux deux classes 
d'emplois concernées requièrent :  

 
- moins d'un secondaire V; ou 
- un certificat de secondaire V; ou 
- un diplôme d'études collégiales. 
 
Dans les cas où l'écart est positif et excède 5 %, il s'agit d'une promotion. Si l'écart 
est négatif et excède 5 %, il s'agit selon le cas d'une réorientation professionnelle ou 
d'une rétrogradation.  Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé 
des deux taux de traitement maximaux des classes d'emplois visées. 

 
(410-05) Menuisiers-ébénistes  
(410-10) Charpentiers-menuisiers  
(410-15) Menuisiers d'atelier  
(412-10) Rembourreurs  
(413-10) Peintres  
(414-10) Briqueteurs-maçons  
(416-10) Ouvriers certifiés d'entretien  
(416-05) Aides de métiers du bâtiment  
(417-01) Aides-mécaniciens de machines fixes  
(417-05) Mécaniciens de machines fixes cl. I  
(417-10) Mécaniciens de machines fixes cl. II  
(417-15) Mécaniciens de machines fixes cl. III  
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(417-20) Mécaniciens de machines fixes cl. IV  
(417-25) Mécaniciens de machines fixes cl. V  
(417-30) Mécaniciens de machines fixes cl. VI  
(417-35) Mécaniciens de machines fixes cl. VII  
(417-40) Mécaniciens de machines fixes cl. VIII  
(417-45) Mécaniciens de machines fixes cl. IX  
(417-50) Mécaniciens de machines fixes cl. X  
(417-55) Mécaniciens de machines fixes cl. XI  
(417-60) Mécaniciens de machines fixes cl. XII  
(417-65) Mécaniciens de machines fixes cl. XIII  
(417-70) Mécaniciens de machines fixes cl. XIV  
(417-75) Mécaniciens de machines fixes cl. XV  
(417-80) Mécaniciens de machines fixes cl. XVI  
(417-85) Mécaniciens de machines fixes cl. XVII  
(417-90) Mécaniciens de machines fixes cl. XVIII  
(417-95) Mécaniciens de machines fixes cl. XIX  
(418-10) Mécaniciens en réfrigération  
(419-10) Préposés à l'entretien des appareils et accessoires  
(420-05) Mécaniciens en plomberie-chauffage  
(420-10) Aides en tuyauterie  
(421-05) Électriciens principaux  
(421-10) Électriciens  
(421-15) Aides-électriciens  
(422-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(422-15) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(426-10) Opérateurs d'usine de béton bitumineux  
(429-05) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(429-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(429-15) Apprêteurs de panneaux de signalisation  
(429-20) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(430-05) Patrouilleurs principaux  
(430-10) Patrouilleurs  
(431-05) Chefs d'équipe en sondage  
(431-10) Opérateurs de foreuse à diamants  
(431-15) Opérateurs de foreuse mobile  
(431-20) Aides-foreurs  
(433-05) Manutentionnaires principaux  
(433-10) Préposés au matériel  
(433-15) Manutentionnaires  
(434-05) Mécaniciens cl. I  
(434-10) Mécaniciens cl. II  
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(434-15) Préposés à l'entretien mécanique  
(434-20) Machinistes 
(435-05) Forgerons-soudeurs  
(435-10) Soudeurs  
(436-10) Débosseleurs-peintres  
(437-10) Aides de garage et d'atelier mécanique  
(440-05) Mécaniciens de machines de bureau cl. I  
(440-10) Mécaniciens de machines de bureau cl. II  
(441-05) Ouvriers agricoles principaux  
(441-10) Ouvriers agricoles  
(441-15) Aides agricoles  
(442-05) Jardiniers principaux  
(442-10) Jardiniers  
(443-05) Ouvriers sylvicoles principaux  
(443-10) Ouvriers sylvicoles  
(443-15) Assistants-forestiers  
(443-20) Bûcherons 
(443-25) Aides sylvicoles  
(444-05) Gardiens principaux de territoire  
(444-10) Gardiens de territoire  
(445-05) Aquaristes principaux  
(445-10) Aquaristes  
(445-15) Pisciculteurs  
(445-20) Pêcheurs  
(445-25) Trappeurs  
(445-30) Gardiens d'animaux  
(445-40) Aides-aquaristes  
(445-45) Aides-pisciculteurs  
(445-55) Gardiens principaux d'animaux  
(446-05) Chefs de cuisine  
(446-10) Chefs d'équipe en cuisine  
(446-15) Cuisiniers classe I  
(446-20) Cuisiniers classe II  
(446-25) Pâtissiers  
(446-30) Bouchers  
(446-35) Préposés à la cafétéria et à la cuisine  
(446-10) Aides à la cuisine  
(447-05) Chefs de rang  
(447-10) Barmans  
(447-15) Serveurs  
(450-05) Nettoyeurs-laveurs  
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(450-10) Laveurs de vitres  
(450-15) Aides domestiques  
(451-05) Gardiens principaux  
(451-10) Gardiens  
(451-15) Gardiens de barrage  
(451-20) Préposés à la morgue  
(454-10) Projectionnistes  
(456-10) Journaliers  
(457-05) Supprimé par le C.T. 212513 du 2013-04-23 
(457-10) Supprimé par le C.T. 212513 du 2013-04-23 
(458-05) Relieurs principaux  
(458-10) Relieurs  
(459-05) Chefs d'équipe en routes et structures  
(459-10) Boutefeux  
(459-15) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. I  
(459-20) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. II  
(459-25) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. III  
(459-30) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. IV  
(459-35) Ouvriers de voirie  
(459-40) Poseurs de panneaux de signalisation routière  
(459-45) Râteleurs de béton bitumineux  
(459-50) Traceurs de bandes de démarcation routière cl. I  
(459-55) Traceurs de bandes de démarcation routière cl. II  
(460-10) Monteurs de pylônes  
(462-10) Préposés à l'aéroport  

 
Notes : 
 

1. Pour l’ingénieur désigné en application de l’article 30 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure : 
 
a) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8 est considéré, selon le cas, comme une réorientation 

professionnelle ou une rétrogradation; 
 
b) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 9 est considéré comme un reclassement. 
 
Pour l’ingénieur désigné en vertu de l’article 31 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure : 
 
a) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8 ou 9 est considéré, selon le cas, comme une réorientation 

professionnelle ou une rétrogradation; 
 
b) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 10 est considéré comme un reclassement. 
 

2. Aux fins du reclassement à la classe d'emplois de techniciens en administration, classe nominale, cette classe d'emplois 
est considérée au niveau de mobilité 6. 
 

3. L’accès à cette classe d’emplois n’est plus possible depuis son abrogation le 17 septembre 2007. 
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C.T. 211312 du 3 avril 2012 
modifié par 

C.T. 211346 du 17 avril 2012 
C.T. 211431 du 15 mai 2012 
C.T. 211487 du 29 mai 2012 
C.T. 211608 du 19 juin 2012 

C.T. 211842 du 31 juillet 2012 
C.T. 212513 du 23 avril 2013 
C.T. 212647 du 28 mai 2013 

C.T. 212706 du 4 juin 2013 
C.T. 212864 du 9 juillet 2013 

C.T. 213861 du 25 mars 2014 
C.T. 214293 du 11 novembre 2014 

DIRECTIVE CONCERNANT L’ATTRIBUTION 
DE LA RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES 

Section I - Objet et définitions 

1. La présente directive a pour objet de fixer les normes selon lesquelles est attribuée la
rémunération de certains fonctionnaires.

2. Dans cette directive, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :

« année de scolarité » : une année d’études à temps complet ou son équivalent
terminée avec succès. Au niveau universitaire, une année de scolarité correspond
généralement à 30 crédits ou à 450 heures de cours. Toutefois, un programme de
maîtrise comportant 45 crédits ou plus pour lequel un diplôme a été obtenu équivaut à
deux années de scolarité;

« niveau de mobilité » : un regroupement de classes d’emplois qui comportent des
conditions minimales d’admission de même niveau ou de niveau équivalent;

« taux de traitement » : le taux de traitement annuel d’un fonctionnaire selon le taux de
l’échelle correspondant à son classement et, le cas échéant, à son échelon, à l’exclusion
de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de traitement, rémunération
additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres;

« taux de salaire » : le taux horaire d’un ouvrier selon le taux correspondant à son
classement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de
salaire, rémunération additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres;
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 « taux horaire » : le taux horaire correspondant au taux de traitement ou au traitement 
divisé par le nombre annuel régulier d’heures de travail de la classe d’emplois de 
l’employé. Le nombre annuel régulier d’heures de travail de la classe d’emplois 
correspond à 1 826,3 heures pour une semaine de travail de 35 heures, à 2 021,98 
heures pour une semaine de travail de 38,75 heures et à 2 087,2 heures pour une 
semaine de travail de 40 heures. Chez les ouvriers, le taux horaire correspond au taux 
de salaire;  

  
 « traitement » : le traitement régulier annuel d’un fonctionnaire appartenant à une 

classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement est composée d’un taux 
minimal et d’un taux maximal de traitement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, 
supplément ou majoration de traitement, rémunération additionnelle, prime, allocation ou 
ajustement régional ou autres. 

  
  
Section II - Champ d’application et dispositions générales 
 
3. Cette directive s’applique aux fonctionnaires classés à l’une des classes d’emplois 

autres que celles du personnel d’encadrement ou des conseillers en gestion des 
ressources humaines :  

 
 a) lors de l’accès à une classe d’emplois ou à un grade; 
 
 b) lors de la progression salariale; 
 
 c) lors de la désignation ou de la fin de la désignation à certains emplois identifiés 

dans cette directive; 
 
 d) lors de la reconnaissance d’un rendement exceptionnel; 
 
 e) lors de la reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi. 
 
 
4. Les niveaux de mobilité sont établis à l’annexe 2 et les règles particulières permettant de 

déterminer la nature du mouvement de personnel sont prévues à cette annexe. 
 
 
5. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme est responsable de l’application de cette 

directive. 
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Section III - Détermination du taux de traitement 
 
6. Le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire est déterminé lors : 
 
 a) du recrutement; 
 
 b) de la promotion; 
 
 c) du reclassement; 
 
 d) de la réorientation professionnelle; 
 
 e) de la rétrogradation; 
 

 f) de la désignation ou de la fin de la désignation à certains emplois identifiés dans 
cette directive; 

 
 g) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire à :  

 
i) un emploi exigeant l’appartenance à un ordre professionnel à exercice exclusif 

ou à titre réservé; 
 

ii) un autre emploi et lorsqu’il a été déclaré apte à la suite d’un concours de 
recrutement dont les conditions d’admission comportent des exigences 
additionnelles aux conditions minimales de la classe d’emplois ou du grade; 

 
 h) de l’attribution d’un classement ou d’un nouveau classement, le cas échéant, à un 

fonctionnaire : 
 

i) qui exerce son droit de retour dans la fonction publique en vertu d’une loi ou 
d’une entente avec les associations représentant les fonctionnaires, sous 
réserve des dispositions qui y sont prévues; 

 
ii) qui est en disponibilité, sous réserve de l’article 101 de la Loi sur la fonction 

publique; 
 

iii) qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec. 
  

Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit informer le fonctionnaire du taux de 
traitement, du traitement ou du taux de salaire et, le cas échéant, de l’échelon qui lui 
sont attribués. 
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7. Dans les cas prévus à l’article 6, lorsque le fonctionnaire change de classe d’emplois et 
que son horaire de travail est modifié, son taux horaire, multiplié par le nombre annuel 
régulier d’heures de travail de sa nouvelle classe d’emplois, est utilisé pour déterminer 
son taux de traitement ou son traitement dans sa nouvelle classe d’emplois. Ces 
dispositions s’appliquent également au fonctionnaire dont l’horaire de travail est 
régulièrement majoré. 

 
 
Sous-section I - Recrutement 
 
8. Cette sous-section s’applique lors du recrutement à l’une des classes d’emplois ou à l’un 

des grades de la fonction publique. 
 
 
9. Un concours peut prévoir des exigences additionnelles aux conditions minimales 

d’admission des classes d’emplois ou des grades en raison de la nature et des 
particularités de l’emploi ou des emplois faisant l’objet du concours. Le taux de 
traitement ou le traitement est alors déterminé selon le nombre d’années d’expérience 
ou de scolarité exigé. 

  
 Échelle de traitement composée d’échelons et de taux de traitement  
 
 Chaque année d’expérience ou chaque année de scolarité exigée et additionnelle aux 

conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade correspond à un 
échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois.  

 
Échelle de traitement composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux 
maximal de traitement 

  
 Chaque année d'expérience ou chaque année de scolarité exigée et additionnelle aux 

conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade correspond à une 
majoration de 4 % du traitement minimal de l'échelle de traitement. 

 
 
10. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement : 
 

a) le premier échelon et le taux de traitement y correspondant sont attribués au 
fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours ne prévoyant que les conditions 
minimales d’admission à la classe d’emplois ou au grade; 
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b) l’échelon et le taux de traitement y correspondant sont attribués conformément à 
l’article 9 au fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours prévoyant des 
exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la classe 
d’emplois ou du grade. 

  
Actuaires 

 
 Malgré ce qui précède, lors du recrutement à la classe d’emplois des actuaires, 

l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre additionnel d’échelons en application 
des dispositions prévues à l’annexe 1. Toutefois, l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de 
l’échelle de traitement des actuaires est réservé aux actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires. 
 
Conseillers du vérificateur général 

 
 Malgré les dispositions prévues au premier alinéa, lors du recrutement à la classe 

d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de 
l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec peut, en plus, se voir 
attribuer un nombre d’échelons additionnels s’il détient un diplôme universitaire 
de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables professionnels agréés du 
Québec ou une maîtrise complétée en lien avec ce diplôme, en autant que cette 
scolarité n’ait pas été reconnue lors de l’accès à la classe d’emplois. Chaque 
année de scolarité correspond à un échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée 
de séjour est d’un an ou à deux échelons s’il s’agit d’un échelon dont la durée de 
séjour est de six mois. (en vigueur le 2014-11-17) 

 
Personnel enseignant 

 
 Malgré les dispositions prévues au premier alinéa, l’échelon et le taux de traitement sont 

déterminés selon la scolarité reconnue au fonctionnaire.  
 

Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au 
personnel enseignant de l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut de 
tourisme et d’hôtellerie du Québec conformément à ce qui suit : 

 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 
b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 

possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle.  
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11. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 
ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 

 
 
12. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement : 
 

a) le traitement attribué au fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours ne 
prévoyant que les conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du 
grade correspond au taux minimal de traitement; 

 
b) le traitement attribué au fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours 

prévoyant des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade est déterminé conformément à l’article 9. 

 
 
13. Le fonctionnaire dont le taux de traitement ou le traitement a été déterminé 

conformément à l’article 10 ou à l’article 12 peut se voir reconnaître de l’expérience ou 
de la scolarité additionnelles à celles prévues aux conditions d’admission du concours à 
la suite duquel il a été déclaré apte. Cette reconnaissance additionnelle ne peut 
cependant excéder cinq années. 

 
Afin d’être reconnue, une année d’expérience doit répondre aux conditions suivantes : 

 
a) être pertinente et avoir été effectuée dans des tâches de niveau égal ou supérieur 

à l’emploi visé; (en vigueur le 2014-11-17) 
 
b) avoir permis l’acquisition de connaissances ou d’habiletés de nature à accroître la 

compétence du fonctionnaire dans l’exercice de ses tâches; 
 
c) ne pas avoir été reconnue lors de son admission à la classe d’emplois lorsque 

le candidat a dû compenser une année de scolarité manquante. 
(en vigueur le 2014-11-17) 

 
Cependant, lors du recrutement au grade stagiaire de la classe d’emplois des 
ingénieurs, un maximum d’une seule année de scolarité peut être reconnue. Les 
autres années de scolarité qui n’ont pas été reconnues lors du recrutement et qui 
répondent aux conditions prévues au deuxième alinéa sont reconnues lorsque 
l’ingénieur, grade stagiaire, accède au grade I conformément à l’article 6 de la 
directive concernant la classification des ingénieurs (186). 

(en vigueur le 2014-11-17) 
 
Afin d’être reconnue, une année de scolarité doit répondre aux conditions suivantes : 

 
a) être pertinente aux tâches de l’emploi visé; 
 
b) être de niveau égal ou supérieur à la scolarité prévue aux conditions minimales 

d’admission de la classe d’emplois; 
 
c) être effectuée dans un même programme d’études; 
 
d) être attestée officiellement par l’autorité compétente;  
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e) ne pas avoir été reconnue lors de son admission à la classe d’emplois lorsque 
le candidat a dû compenser une année d’expérience de travail manquante. 

(en vigueur le 2014-11-17) 
 
Lorsque l’échelle de traitement comporte des échelons et des taux de traitement, 
chaque année d’expérience ou chaque année de scolarité additionnelle correspond à un 
échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois.  

 
Lorsque l’échelle de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un 
taux maximal de traitement, le traitement attribué en application de l’article 12 est majoré 
de 4 % du traitement minimal de l’échelle de traitement pour chaque année d’expérience 
ou chaque année de scolarité additionnelle. 
 
Le taux de traitement ou le traitement attribué ne peut dépasser le taux de traitement ou 
le traitement maximal de l’échelle de traitement de la classe d’emplois ou du grade visé. 

 
 
14. Lors d’un recrutement faisant exception aux règles prévues à la Loi sur la fonction 

publique ou au processus de recrutement de l’employé occasionnel, le taux de 
traitement ou le traitement est attribué en fonction des exigences liées à l’emploi 
conformément à l’article 9. De plus, le fonctionnaire peut se voir reconnaître de 
l’expérience ou de la scolarité additionnelles aux exigences liées à l’emploi selon ce qui 
est prévu à l’article 13.  

 
 
15. Malgré les dispositions prévues aux articles 8 à 14, le fonctionnaire nommé à un emploi 

de la même classe d’emplois conserve le taux de traitement ou le traitement et, le cas 
échéant, l’échelon qu’il détenait dans les cas suivants : 

 
a) lorsqu’un fonctionnaire a le statut d’occasionnel ou a été en lien d’emploi à titre 

d’occasionnel au cours des 48 derniers mois et est nommé temporaire ou 
occasionnel; 

 
b) lorsqu’un fonctionnaire temporaire ayant été mis à pied, et dont le nom est inscrit 

sur une liste de déclaration d’aptitudes, sur une liste de rappel ministérielle ou sur 
une liste de placement interministérielle, est nommé temporairement dans un emploi 
occasionnel; 

 
c) sous réserve des dispositions prévues aux conditions de travail, lorsqu’un 

fonctionnaire temporaire ayant été mis à pied, et dont le nom est inscrit sur une liste 
de déclaration d’aptitudes, sur une liste de rappel ministérielle ou sur une liste de 
placement interministérielle, est nommé à un emploi temporaire. 
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Personnel enseignant 
 

Toutefois, si le fonctionnaire appartient à l’une des classes d’emplois du personnel 
enseignant et qu’il n’a jamais été rémunéré selon l’échelle unique de traitement 
applicable à compter du 1er avril 2008, il se voit attribuer l’échelon et le taux de 
traitement correspondant au taux de traitement qu’il recevait dans son échelle de 
traitement antérieure ou, si le taux de traitement du fonctionnaire ne correspond à aucun 
taux de traitement de l’échelle de traitement, il se voit attribuer le taux de traitement 
immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et l’échelon correspondant. Si le taux de 
traitement déterminé en application de cet alinéa est inférieur à celui qui aurait été établi 
en application de l’article 10, l’échelon et le taux de traitement attribués sont ceux 
déterminés en vertu de cet article. 

 
Malgré les deux alinéas précédents et sous réserve des dispositions prévues aux 
conditions de travail, si le taux de traitement ou le traitement déterminé en application de 
l’article 13 ou de l’article 14 est supérieur à celui déterminé en application du présent 
article, le fonctionnaire se voit attribuer le taux de traitement ou le traitement déterminé 
en application de l’un ou l’autre de ces articles.  

 
 
16. Malgré les dispositions prévues aux articles 8 à 14, le fonctionnaire ayant le statut 

d’occasionnel ou ayant été en lien d’emploi à titre d’occasionnel au cours des 48 
derniers mois et qui est nommé à un emploi occasionnel ou nommé temporaire dans 
une autre classe d’emplois se voit :  

 
a) attribuer l’échelon et le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux de 

traitement ou traitement qu’il recevait dans sa classe d’emplois antérieure; ou  
 
b) attribuer le taux de traitement immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et 

l’échelon correspondant si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire 
du fonctionnaire ne correspond à aucun taux de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois; ou 

 
c) attribuer l’échelon et le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux 

maximal ou le taux de salaire, si le taux de traitement, le traitement ou le taux de 
salaire que recevait le fonctionnaire dans son emploi antérieur est supérieur au taux 
de traitement ou au traitement maximal de l’échelle de traitement ou au taux de 
salaire de sa nouvelle classe d’emplois. 
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 Cet article ne s’applique pas lorsque le mouvement s’apparente à une réorientation 
professionnelle pour le personnel régulier. 

 
Malgré les alinéas précédents, si le taux de traitement ou le traitement déterminé en 
application de l’article 13 ou de l’article 14 est supérieur à celui déterminé en application 
du présent article, le fonctionnaire se voit attribuer le taux de traitement ou le traitement 
déterminé en application de l’un ou l’autre de ces articles.  

 
 
Sous-section II - Promotion 
 
17. Cette sous-section s’applique lors de la promotion d’un fonctionnaire à l’une des classes 

d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
18. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement, le taux de traitement, le traitement ou 
le taux de salaire du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le 
taux maximal ou être inférieur au taux minimal de l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

  
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa correspond à l’un ou 

l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué correspond à ce taux de traitement.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa ne correspond à 

aucun des taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement sans toutefois 
excéder le taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu se voit attribuer le taux de 
traitement de sa nouvelle échelle de traitement immédiatement supérieur au taux de 
traitement déterminé en application du premier alinéa et l’échelon y correspondant.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. Toutefois, lors de la promotion à un grade stagiaire, si le taux de traitement 
calculé en vertu du premier alinéa est plus élevé que le taux de traitement maximal 
prévu à l'échelle de traitement du grade stagiaire, l'employé se voit attribuer le dernier 
échelon prévu à l'échelle de traitement du grade stagiaire et reçoit le taux de traitement 
calculé en application du premier alinéa sans toutefois excéder le taux de traitement 
maximal prévu à l'échelle de traitement du grade supérieur au grade stagiaire auquel il a 
été promu. Lorsque l'employé, au terme du séjour dans le grade stagiaire, satisfait aux 
conditions d'admission du grade supérieur, il est reclassé à ce grade. 
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 Malgré ce qui précède, lorsque la promotion résulte d’un concours de recrutement 
comportant des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade, le taux de traitement et l’échelon attribués sont 
déterminés selon les règles prévues à l’article 9 si ce taux de traitement est supérieur à 
celui calculé en application du premier alinéa. 

 
 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, le traitement ou le taux de 

salaire, avant promotion, est hors échelle, mais n’excède pas le taux de traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors 
échelle est utilisé pour l’application des cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux 
de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est supérieur au taux 
de traitement maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
de son nouveau grade, il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son taux de 
traitement hors échelle. 

 
 Actuaires 
 
 Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, l’actuaire peut en plus se voir 

attribuer un nombre additionnel d’échelons selon les dispositions prévues à l’article 10. 
 

Conseillers du vérificateur général 
 
 Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la 

classe d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en 
règle de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec peut, en plus, 
se voir attribuer un nombre d’échelons additionnels s’il détient un diplôme 
universitaire de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec ou une maîtrise complétée en lien avec ce 
diplôme, en autant que cette scolarité n’ait pas été reconnue lors de l’accès à une 
classe d’emplois. Chaque année de scolarité correspond à un échelon s’il s’agit 
d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons s’il s’agit 
d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois. (en vigueur le 2014-11-17) 

 
 Personnel enseignant 
 

Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 
d’emplois du personnel enseignant, si le taux de traitement correspondant à l’échelon et 
à la scolarité reconnue au fonctionnaire est supérieur à celui déterminé selon les alinéas 
précédents, il se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa 
scolarité. 
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Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est régi par les 
dispositions prévues à l’article 10.  

 
Instructeurs en opération d’équipements mobiles 

 
 Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 

d’emplois des instructeurs en opération d’équipements mobiles d’un fonctionnaire 
classé, avant promotion, chef d’équipe en routes et structures ou conducteur de 
véhicules et d’équipements mobiles, classe I, le taux de traitement attribué, dans 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, est celui qui est immédiatement 
supérieur à son taux de salaire multiplié par 2 021,98 heures. 

 
19. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 
Toutefois, dans le cas du fonctionnaire dont le taux de salaire est supérieur au taux de 
salaire de sa nouvelle classe d’emplois, il conserve son taux de salaire. 

 
20. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le 
taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire promu est majoré 
de 5 %.  

 
 Si le traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au traitement 

minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le traitement attribué 
correspond au taux minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Si le traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le 
traitement attribué correspond au taux maximal de traitement de sa nouvelle classe 
d'emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Malgré le troisième alinéa, lors d’une promotion à la classe d’emplois des médiateurs et 

conciliateurs, si le traitement du fonctionnaire promu est supérieur au taux maximal de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le traitement attribué correspond à celui 
auquel il avait droit avant sa promotion.  

 
 Malgré ce qui précède, lorsque la promotion résulte d’un concours de recrutement 

comportant des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade, le traitement attribué est déterminé selon les règles 
prévues à l’article 9 si ce traitement est supérieur à celui calculé en application du 
premier alinéa. 
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 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, le traitement ou le taux de 
salaire, avant promotion, est hors échelle, mais n’excède pas le traitement maximal 
prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau 
grade, son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est 
utilisé pour l’application des cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est supérieur au traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, il conserve son traitement hors échelle. 

 
 
21. Le fonctionnaire qui ne réussit pas le stage probatoire prévu pour une classe d’emplois 

est réintégré à la classe d’emplois et, le cas échéant, au grade qui était le sien avant sa 
promotion, conformément à l’article 4 du Règlement sur le classement des 
fonctionnaires. Le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire et, le cas 
échéant, l’échelon qui lui sont attribués correspondent à ceux qu’il aurait eus s’il était 
demeuré dans sa classe d’emplois ou son grade. 

 
 
Sous-section III - Reclassement 
 
22. Cette sous-section s’applique lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou à 

l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
23. Le reclassement permet d’attribuer à un fonctionnaire une classe d’emplois ou un grade 

de même niveau de mobilité que celui auquel il appartient s’il satisfait aux conditions 
minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade visé et si les conditions 
particulières énoncées à l’annexe 2, le cas échéant, sont respectées. 

 
Au moment du reclassement, le fonctionnaire doit de plus exercer de façon principale et 
habituelle les attributions caractéristiques de la classe d’emplois ou du grade visé. 

 
 
24. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement comporte des échelons et des taux de traitement, si le taux de traitement, le 
traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé correspond à l’un des taux de 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux de traitement. 
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Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 
inférieur au taux minimal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, le premier échelon et le traitement y correspondant lui sont attribués. 

 
Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé ne 
correspond à aucun des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade sans toutefois excéder le taux maximal de traitement, il se voit attribuer 
le taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement immédiatement supérieur au 
taux de traitement, au traitement ou au taux de salaire qu’il détenait et l’échelon y 
correspondant. 

 
Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 
supérieur au taux de traitement maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade, il conserve son taux de traitement et l’échelon 
attribué correspond au dernier échelon de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
 Actuaires 
 
 Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, l’actuaire peut en plus se 

voir attribuer un nombre additionnel d’échelons selon les dispositions prévues à l’article 
10. 

  
 Conseillers du vérificateur général 
  
 Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement 

à la classe d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en 
règle de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec peut, en plus, 
se voir attribuer un nombre d’échelons additionnels s’il détient un diplôme 
universitaire de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec ou une maîtrise complétée en lien avec ce 
diplôme, en autant que cette scolarité n’ait pas été reconnue lors de l’accès à une 
classe d’emplois. Chaque année de scolarité correspond à un échelon s’il s’agit 
d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons s’il s’agit 
d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois. (en vigueur le 2014-11-17) 

 
 Personnel enseignant 
 

Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à 
l’une des classes d’emplois du personnel enseignant, si le taux de traitement 
correspondant à l’échelon et à la scolarité reconnue au fonctionnaire est supérieur à 
celui déterminé selon le premier, le deuxième ou le troisième alinéa, il se voit attribuer 
l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa scolarité. 
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Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est régi par les 
dispositions prévues à l’article 10. 

 
 
25. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce 
taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est reclassé pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 

du travail ou d’une maladie professionnelle, il conserve le taux de salaire, le taux de 
traitement ou le traitement qu’il recevait avant l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
26. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle 

de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement, le fonctionnaire reclassé conserve son taux de traitement, son traitement ou 
son taux de salaire. 

 
 Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 

inférieur au taux minimal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, le traitement attribué correspond à ce taux minimal. 

 
 Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 

supérieur au taux maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
de son nouveau grade, il conserve son taux de traitement, son traitement ou son taux de 
salaire. 

 
 
Sous-section IV - Réorientation professionnelle et rétrogradation 
 
27. Cette sous-section s’applique lors de la réorientation professionnelle ou de la 

rétrogradation à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
28. La réorientation professionnelle est une mesure administrative par laquelle un 

fonctionnaire se voit attribuer, à sa demande, une classe d’emplois de niveau de mobilité 
inférieur ou de même niveau de mobilité que celui de la classe d’emplois à laquelle il 
appartient et qui ne correspond ni à un reclassement ni à une promotion selon les règles 
énoncées à l’annexe 2. 
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La rétrogradation est une mesure administrative par laquelle un fonctionnaire se voit 
attribuer, à la suite d’une décision de l’employeur, une classe d’emplois de niveau de 
mobilité inférieur ou de même niveau de mobilité que celui de la classe d’emplois à 
laquelle il appartient et qui ne correspond ni à un reclassement ni à une promotion selon 
les règles énoncées à l’annexe 2. 
 
Ne constitue pas une rétrogradation ou une réorientation professionnelle le fait, pour 
un fonctionnaire qui ne réussit pas le stage probatoire prévu lors de la promotion à une 
classe d’emplois, de réintégrer la classe d’emplois et, le cas échéant, le grade qui était 
le sien avant ce stage. Son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire est 
alors établi conformément à l’article 21. (en vigueur le 2014-11-17) 

 
 
29. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de traitement comporte des échelons et des 
taux de traitement, le taux de traitement est déterminé conformément à l’article 24. 
Toutefois, si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire est 
supérieur au taux de traitement maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade, l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade et le 
taux de traitement attribué correspond à cet échelon. 

  
 Malgré l’alinéa précédent, lors d’une réorientation professionnelle ou d’une 

rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou 
lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant être mis en disponibilité sauf s’il 
appartient à la classe d’emplois des agents des services correctionnels, il conserve son 
taux de traitement et l’échelon attribué correspond au dernier échelon de l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
30. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de 
salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est réorienté ou rétrogradé pour cause d’invalidité à la suite 

d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire, le taux de 
traitement ou le traitement qu’il recevait avant l’attribution d’un nouveau classement. 
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31. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 
d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle de traitement est composée d’un taux 
minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le traitement est déterminé 
conformément à l’article 26. Toutefois, si le taux de traitement, le traitement ou le taux 
de salaire du fonctionnaire est supérieur au taux maximal de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade, le traitement attribué correspond au taux 
maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
 Malgré l’alinéa précédent, lors d’une réorientation professionnelle ou d’une 

rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou 
lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve 
son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire. 

 
 
Sous-section V - Affectation ou mutation 
 
32. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire, celui-ci peut se voir attribuer un 

ou des échelons additionnels si toutes les conditions suivantes sont satisfaites : 
 

a) il appartient à une classe d’emplois ou à un grade dont les conditions minimales 
d'admission n'exigent pas l'appartenance à un ordre professionnel; 

 
b) il est nommé à un autre emploi de la même classe d’emplois ou du même grade 

exigeant l’appartenance à un ordre professionnel; 
 
c) les conditions d’admission à l’ordre professionnel concerné exigent de la scolarité 

de niveau supérieur à celle prévue aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade concerné ou la réussite d’un stage d’une durée 
minimale d’un an.  

 
 Un échelon additionnel est accordé s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 

d’un an et deux échelons additionnels s’il s’agit d’échelons dont la durée de séjour est 
de six mois pour chaque année de scolarité ou pour chaque année de stage effectuée à 
l’extérieur de la fonction publique correspondant à l’exigence de l’ordre professionnel qui 
est additionnelle aux conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du 
grade.  

 
 Toutefois, ce bénéfice ne peut être accordé qu’une seule fois au cours de la carrière du 

fonctionnaire. 
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33. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire, le taux de traitement ou le 
traitement du fonctionnaire peut être ajusté conformément à l’article 9 lorsque toutes les 
conditions suivantes sont satisfaites : 

 
a) le fonctionnaire est déclaré apte à la suite d’un concours de recrutement dont les 

conditions d’admission comportent des exigences additionnelles reliées à l’emploi 
vacant auquel le fonctionnaire est affecté ou muté; 

 
b) l’emploi vacant auquel le fonctionnaire est affecté ou muté appartient à la même 

classe d’emplois que le classement du fonctionnaire ou appartient à une autre 
classe d’emplois pour laquelle le reclassement du fonctionnaire est possible. 

 
 

Sous-section VI - Dispositions particulières applicables à un employé professionnel désigné à 
un emploi de niveau de complexité supérieure 

 
34. Lorsqu’un employé professionnel est désigné à un emploi de niveau de complexité 

« expert » ou de niveau de complexité « émérite » en application de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la 
gestion des emplois de complexité supérieure, son taux de traitement ou son traitement 
correspond respectivement à un pourcentage de 110 % ou de 115 % du taux de 
l’échelle correspondant à son classement et à son échelon ou de son traitement, mais 
ne peut dépasser 110 % ou 115 %, selon le cas, du taux maximal de cette échelle. 
L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré 
comme un employé hors échelle. 

 
 
35. Aux fins de la détermination du taux de traitement ou du traitement, lorsque l’employé 

professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité supérieure est reclassé, 
réorienté, rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement 
ou traitement est déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement 
qu’il détenait avant son mouvement. 

 
Toutefois, lorsque l’employé professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité 
supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle, il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement ou le 
traitement utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement ou traitement est celui 
établi à l’article 34. 
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Sous-section VII - Attribution d’un classement à un fonctionnaire qui cesse d’exercer une 
fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec 

 
36. Le fonctionnaire qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du 

Québec, conformément au chapitre VII de la Directive concernant la classification et la 
gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630), se voit attribuer le taux de 
traitement ou le traitement auquel il aurait eu droit s’il était demeuré dans la classe 
d’emplois à laquelle il appartenait avant sa nomination ou sa promotion, et ce, à la date 
de son retour au Québec ou à la fin de son invalidité totale au sens de la Directive 
concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres ou à la fin de son incapacité 
en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. 

 
 
Sous-section VIII - Dispositions particulières applicables à un agent de secrétariat désigné à un 

emploi d’adjoint à la magistrature 
 
37. Lorsqu’un fonctionnaire appartenant à la classe d’emplois d’agent de secrétariat est 

désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature, son taux de traitement, pour la durée de 
la désignation, correspond à un pourcentage de 105 % du taux de l’échelle 
correspondant à son classement d’agent de secrétariat et à son échelon, mais ne peut 
dépasser 105 % du taux maximal de cette échelle. Le fonctionnaire qui reçoit le taux de 
traitement prévu au présent article n’est pas considéré hors échelle. 

 
 
38. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 

emploi d’adjoint à la magistrature est promu, reclassé, réorienté, rétrogradé, affecté ou 
muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est déterminé à partir du taux 
de l’échelle correspondant à son classement d’agent de secrétariat et à l’échelon qu’il 
détenait avant son mouvement. 

 
Toutefois, lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le 
fonctionnaire désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature est reclassé, réorienté ou 
rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau traitement est celui 
établi à l’article 37. 

(À la sous-section VIII, « classe I » supprimé le 2012-05-28) 
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Sous-section IX -  Dispositions particulières applicables à un ingénieur désigné à un emploi 
d’ingénieur de niveau de complexité supérieure 

 
39. Lorsqu’un ingénieur est désigné à un emploi d’ingénieur de niveau de complexité 

« expert » ou de niveau de complexité « émérite » en application de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la 
gestion des emplois de complexité supérieure, son taux de traitement correspond 
respectivement à un pourcentage de 110 % ou de 115 % du taux de l’échelle 
correspondant à son échelon, mais ne peut dépasser 110 % ou 115 %, selon le cas, du 
taux maximal de l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186). L’ingénieur 
qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme étant 
hors échelle. 

 
40. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’ingénieur désigné à un 

emploi d’ingénieur de niveau de complexité supérieure est reclassé, réorienté, 
rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est 
déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait avant 
son mouvement. 

 
 Toutefois, lorsque l’ingénieur désigné à un emploi d’ingénieur de niveau de complexité 

supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour 
déterminer son nouveau taux de traitement est celui établi à l’article 39. 

 
 Les alinéas qui précèdent sont applicables sous réserve des articles 41 et 42. 
 
41. Pour l’ingénieur dont la désignation a pris fin en application du premier alinéa de l’article 

32 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois 
d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure, le taux de traitement 
utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement, lors d’un reclassement, d’une 
réorientation professionnelle ou d’une rétrogradation, est celui établi en application de 
l’article 39.  

 
42. L’ingénieur dont la désignation a pris fin en application du deuxième alinéa de l’article 32 

de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois 
d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure et qui accède à un 
emploi d’ingénieur de niveau « standard » voit son nouveau taux de traitement être 
attribué de la manière suivante : 
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a) si le taux de traitement établi à l’article 39 est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186), l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux; 

 
b) si le taux de traitement établi à l’article 39 ne correspond à aucun des taux de 

traitement prévus à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186) 
sans toutefois être supérieur au taux de traitement maximal, il reçoit le taux de 
traitement et l’échelon immédiatement supérieur; 

 
c) si le taux de traitement établi à l’article 39 est supérieur au taux de traitement 

maximal prévu à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186), 
l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 
Toutefois, lors d’un changement d’emploi à la suite d’un accident du travail ou d’une 
maladie professionnelle, ou lorsqu’un ingénieur est identifié comme devant être mis 
en disponibilité, il conserve son taux de traitement établi en vertu de l’article 39 et 
l’échelon attribué correspond au dernier échelon de l’échelle du grade I de la classe 
d’emplois d’ingénieur (186). 

 
L’ingénieur qui était désigné en application de l’article 30 de la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, dont la désignation prend fin en application du 
deuxième alinéa de l’article 32 de cette même directive et qui accède à un emploi 
d’ingénieur de niveau « émérite » voit son nouveau taux de traitement établi 
conformément à l’article 39 pour un emploi d’ingénieur de niveau « émérite ». Advenant 
un changement subséquent d’emploi vers un emploi d’ingénieur de niveau « standard », 
les règles d’attribution du taux de traitement prévues au premier alinéa du présent article 
s’appliquent. 

 
L’ingénieur qui était désigné en application de l’article 31 de la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, dont la désignation prend fin en application du 
deuxième alinéa de l’article 32 de cette même directive et qui accède à un emploi 
d’ingénieur de niveau « expert » voit son nouveau taux de traitement établi 
conformément à l’article 39 pour un emploi d’ingénieur de niveau « expert ». Advenant 
un changement subséquent d’emploi vers un emploi d’ingénieur de niveau « standard », 
les règles d’attribution du taux de traitement prévues au premier alinéa du présent article 
s’appliquent.  
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Sous-section X - Dispositions particulières applicables à un pilote d’aéronef désigné à un emploi 
de chef pilote ou d’assistant-chef pilote 

 
43. Lorsqu’un employé qui appartient à l’une des classes d’emplois de commandant d’avion 

d’affaires, d’avion-citerne ou d’hélicoptère est désigné à un emploi de chef pilote, son 
taux de traitement, pour la durée de sa désignation, correspond à un pourcentage de 
110 % du taux de l’échelle correspondant à son classement et à son échelon, mais ne 
peut excéder 110 % du taux maximal de cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de 
traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme un employé hors échelle. 

 
 
44. Lorsqu’un employé qui appartient au corps d’emplois des pilotes d’aéronefs est désigné 

à un emploi d’assistant-chef pilote, son taux de traitement, pour la durée de sa 
désignation, correspond à un pourcentage de 105 % du taux de l’échelle correspondant 
à son classement et à son échelon, mais ne peut excéder 105 % du taux maximal de 
cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est 
pas considéré comme un employé hors échelle. 

 
 
45. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 

emploi de chef pilote ou d’assistant-chef pilote est reclassé, réorienté, rétrogradé, affecté 
ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est déterminé à partir du 
taux de l’échelle correspondant à son classement et à l’échelon qu’il détenait avant son 
mouvement. (suppression d’un mot en vigueur le 2014-11-17) 

 
 Toutefois, lorsque le fonctionnaire désigné à un emploi de chef pilote ou 

d’assistant-chef est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une 
maladie professionnelle, il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de 
traitement utilisé pour déterminer son nouveau traitement est celui établi à 
l’article 43 ou 44, selon le cas.  (en vigueur le 2014-11-17) 

 
 
Sous-section XI - Dispositions particulières applicables à un avocat ou à un notaire qui 

accède au niveau de juriste expert  
 
45.1.  Lorsqu’un avocat ou un notaire accède au niveau de juriste expert en application de la 

convention collective des avocats et notaires, son taux de traitement correspond à un 
pourcentage de cent quinze pour cent (115 %) du taux de l’échelle correspondant à son 
échelon, mais ne peut dépasser cent quinze pour cent (115 %) du taux maximum de 
l’échelle de la classe d’emplois des avocats et notaires (115). L’avocat ou le notaire qui 
reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme étant 
hors échelle. 

 
45.2. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’avocat ou le notaire juriste 

expert est reclassé, réorienté ou rétrogradé, son nouveau taux de traitement est 
déterminé sur la base du taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait 
avant son mouvement. 
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 Toutefois, lorsque l’avocat ou le notaire juriste expert est promu ou lorsqu’à la suite d’un 
accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il est reclassé, réorienté ou 
rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement 
est celui établi à l’article 45.1. 

 
 
Sous-section XII – Dispositions particulières applicables à un technicien en aéronautique 

désigné à un emploi de chef d’équipe ou de représentant de l’assurance de 
la qualité 

 
45.3 Lorsqu’un employé qui appartient à la classe d’emplois de technicien en aéronautique 

est désigné à un emploi de chef d’équipe ou de représentant de l’assurance de la 
qualité, son taux de traitement, pour la durée de sa désignation, correspond à un 
pourcentage de 110 % du taux de l’échelle correspondant à son classement et à son 
échelon, mais ne peut excéder 110 % du taux maximal de cette échelle. L’employé qui 
reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme un 
employé hors échelle. 

 
45.4 Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 

emploi de chef d’équipe ou de représentant de l’assurance de la qualité est reclassé, 
réorienté, rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement 
est déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant à son classement et à l’échelon 
qu’il détenait avant son mouvement. (suppression d’un mot en vigueur le 2014-11-17) 

 
 Toutefois, lorsque le fonctionnaire désigné à un emploi de chef d’équipe ou de 

représentant de l’assurance de la qualité est promu ou lorsqu’à la suite d’un 
accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il est reclassé, réorienté ou 
rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau traitement 
est celui établi à l’article 45.3. (en vigueur le 2014-11-17) 

 
Section IV -  Progression salariale 
 
Sous-section I - Échelles de traitement avec échelons et taux de traitement 
 
46. Cette sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois ou à tous les grades dont 

les échelles de traitement sont constituées d’échelons et de taux de traitement à 
l’exception de la classe d’emplois des avocats et notaires. 

 
 
47. Pour les classes d’emplois de la catégorie des emplois du personnel professionnel, la 

durée de séjour dans un échelon est d’un an sauf dans le cas des huit premiers 
échelons dont la durée de séjour est de six mois.  

 
 Malgré ce qui précède, les échelons des classes d’emplois ou des grades suivants ont 

des durées de séjour différentes. 
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Classes d’emplois ou grades Durée de séjour  

Architectes, grade stagiaire Six mois 

Architectes 
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois 

Ingénieur, grade stagiaire Six mois 

Ingénieur, grade 1 
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois 

Conseillers du vérificateur général 
stagiaires Six mois 

Conseillers du vérificateur général 
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois 

Médecins Un an 

Dentistes Un an 

Médecins vétérinaires Un an, à l’exception des deux premiers 
échelons qui ont une durée de six mois 

 
L’avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, au début de la 
première période de paie de mai ou de novembre qui suit d’au moins neuf ou quatre 
mois la date d’accession à la classe d’emplois ou au grade, suivant qu’il s’agisse d’un 
avancement annuel ou semestriel. 

 
 Actuaires 
 
 Lorsque l’actuaire présente une attestation démontrant qu’il a réussi un ou des examens 

d’une société reconnue d’actuaires, il peut se voir attribuer, rétroactivement à la date de 
cet ou de ces examens, un ou des échelons additionnels à son avancement régulier 
d’échelon, conformément aux normes prévues à l’annexe 1.  

 
 Toutefois, l’avancement aux 19e, 20e et 21e échelons de l’échelle de traitement de la 

classe d’emplois des actuaires est réservé aux seuls actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires. L’avancement au 19e échelon est accordé à la date de l’obtention 
du titre de « fellow » et les 20e et 21e échelons sont consentis aux dates habituelles 
d’avancement annuel d’échelon des actuaires visés. 

 
 
48. Pour les classes d’emplois des catégories du personnel fonctionnaire et du personnel 

agent de la paix, la durée de séjour dans un échelon est d’un an. 
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 L’avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, à la date 
d’anniversaire de l’entrée en fonction. La date d’anniversaire de l’entrée en fonction n’est 
pas modifiée à la suite d’une modification du classement à l’intérieur des catégories du 
personnel fonctionnaire et du personnel agent de la paix.  

 
 
49. Pour les classes d’emplois du personnel enseignant, la durée de séjour dans un échelon 

et la période d’avancement d’échelon sont prévues à leurs conditions de travail.  
 
 L’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au personnel de 

l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du 
Québec conformément à ce qui suit : 

 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 

b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle. 

 
Lorsque le fonctionnaire appartenant à la classe I acquiert une année de scolarité 
supplémentaire, il peut se voir attribuer deux échelons additionnels à son avancement 
régulier d’échelon pour chaque année de scolarité reconnue dans les situations où sa 
scolarité augmente de : 

 
- 16 ans à 17 ans; 
- 17 ans à 18 ans; 
- 18 ans à 19 ans; 
- 19 ans et plus avec doctorat de 3e cycle. 

 
 
Sous-section II -  Échelles de traitement avec taux minimal de traitement et taux maximal de 

traitement 
 
50. Cette sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 

traitement sont composées d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement. 

 
 L’ajustement des traitements individuels se fait conformément aux normes prévues aux 

conditions de travail de la classe d’emplois du fonctionnaire. 
 
 
Section V –  Reconnaissance d’un rendement exceptionnel ou de la scolarité en cours 

d’emploi 
 
Sous-section I - Boni pour rendement exceptionnel 
 
51. Cette sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant à la catégorie des emplois 

du personnel professionnel à l’exception des classes d’emplois des avocats et notaires, 
des dentistes, des médecins et des médiateurs et conciliateurs. Elle s’applique 
également aux fonctionnaires non syndiqués appartenant aux catégories des emplois du 
personnel fonctionnaire et du personnel ouvrier. 
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Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels appartenant à la catégorie du 
personnel professionnel dont l’engagement est inférieur à un an ne peuvent bénéficier 
du boni. 

 
 
52. Un fonctionnaire peut bénéficier d’un boni pour rendement exceptionnel équivalant à 

3,5 % du taux de traitement, du traitement ou du taux de salaire qu’il a reçu au cours de 
la période où ses résultats au travail ont été jugés comme étant exceptionnels. 
Toutefois, cette période doit être d’une durée minimale de trois mois consécutifs, sans 
toutefois excéder un an.  

 
 La période de référence pour l’évaluation du rendement exceptionnel est celle 

déterminée par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme. 
 
 Ce boni est versé sous forme de montant forfaitaire, au plus tard à la première période 

de paie qui suit d’au moins deux mois la fin de la période de référence. 
 
 Des mécanismes d’attribution de bonis, différents de ceux mentionnés au premier 

alinéa, peuvent être appliqués après autorisation par le Conseil du trésor. 
 
 
53. La proposition d’un supérieur d’attribuer un boni au rendement à un employé est étudiée 

par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le 
dirigeant d’organisme. Les membres du comité doivent occuper des emplois de niveau 
supérieur à la classe d’emplois du fonctionnaire faisant l’objet de la recommandation. Ce 
comité se réunit au moins une fois par année à la date déterminée par le sous-ministre 
ou le dirigeant d’organisme. Le boni est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant 
d’organisme sur recommandation du comité. 

 
 
Sous-section II -  Reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi 
 
54. Cette sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant aux classes d’emplois 

prévues à l’article 3 à l’exception du personnel enseignant, des dentistes et des 
médiateurs et conciliateurs. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels dont l’engagement est inférieur 
à un an ne sont pas visés par cette sous-section.  

 
 
55. Un fonctionnaire qui n’a pas encore atteint le dernier échelon ou le taux maximal de 

l’échelle de traitement de sa classe d’emplois et qui a terminé une année de scolarité  
peut se voir attribuer un ou des échelons additionnels ou un ajustement variable de son 
traitement. Cet ajustement du taux de traitement ou du traitement ne peut avoir pour 
effet de modifier sa date d’anniversaire ou de retarder son prochain avancement 
d’échelon ou son prochain ajustement variable de traitement. 
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Lorsque l’échelle de traitement comporte des échelons et des taux de traitement, une 
année de scolarité correspond à un échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de 
séjour est d’un an ou à deux échelons s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 
de six mois. 

 
Lorsque l’échelle de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un 
taux maximal de traitement, le traitement du fonctionnaire est majoré de 4 % pour 
chaque année de scolarité. 

 
Le taux de traitement ou le traitement attribué ne peut dépasser le taux de traitement ou 
le traitement maximal de l’échelle. 

 
Le fonctionnaire qui est au dernier échelon ou qui a atteint le taux maximal de l’échelle 
de traitement de sa classe d’emplois ou qui a un taux de salaire unique et qui a terminé 
une année de scolarité peut bénéficier d’un boni correspondant à 3,5 % de son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire. Ce boni est versé sous forme de 
montant forfaitaire. 

 
    (suppression de l’alinéa en vigueur le 2014-11-17) 
 

Note : Les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 55 entreront 
en vigueur à l’égard d’employés représentés par un syndicat lorsque la 
convention collective afférente aura été modifiée à l’égard de l’avancement 
d’échelon et du boni octroyés pour études de perfectionnement. 

 
56. Afin d’être reconnue, chaque année de scolarité doit répondre à toutes les conditions 

suivantes : 
 

a) être pertinente à l'une des classes d'emplois de la fonction publique; 
 
b) contribuer au cheminement de carrière du fonctionnaire; 
 
c) avoir été terminée avec succès et attestée officiellement par une institution 

reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 
 
d) avoir été terminée après l'entrée en fonction du fonctionnaire; 
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e) ne pas avoir été reconnue antérieurement, notamment lors de l’accès à une classe 
d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour reconnaissance de scolarité en cours d’emploi 
ou aux fins d’équivalences de crédits ou d’unités; 

 
f) être d'un niveau de scolarité : 

 
1° égal à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d’admission de la classe 

d’emplois du fonctionnaire lorsque celui-ci a dû, lors de l’accès à sa classe 
d’emplois, compenser une scolarité manquante par des années d’expérience; 
ou 

 
2° supérieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d'admission de sa 

classe d'emplois; ou 
  
3° universitaire sans égard à la scolarité prévue aux conditions d'admission de sa 

classe d'emplois.  
 
 Si les cours ont été effectués dans plus d’un programme d’études, tous les crédits ou 

toutes les unités doivent avoir été obtenus après l’entrée en fonction du fonctionnaire 
pour être reconnus. 

 
 
56.1. Un fonctionnaire doit présenter une demande de reconnaissance accompagnée de 

son relevé de notes officiel au plus tard 24 mois après avoir terminé une année de 
scolarité. (en vigueur le 2014-11-17) 
 
 

56.2. L’ajustement du taux de traitement ou du traitement ou le versement du boni est 
consenti à la première période complète de paie qui suit la date de présentation 
du relevé de notes officiel. (en vigueur le 2014-11-17) 

 
Section VI - Suivi de gestion 
 
57. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit fournir sur demande au Secrétariat du 

Conseil du trésor les informations relatives à l’application des dispositions de cette 
directive. 

 
 
Section VII - Dispositions transitoires et finales 
 
58. Cette directive remplace la Directive concernant l’attribution des taux de traitement ou 

taux de salaire et des bonis à certains fonctionnaires adoptée par la décision du Conseil 
du trésor du 14 mars 2000 (C.T. 194419 du 14 mars 2000) et ses modifications, sauf 
pour l’Agence du revenu du Québec. Toute référence à cette directive renvoie à la 
présente directive.  
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59. (Suppression en vigueur le 2014-11-17) 
 
 
59.1. Un fonctionnaire qui, entre le 28 mai 2012 et le 17 novembre 2014, a terminé une 

année de scolarité, sans avoir présenté une demande de reconnaissance, dispose 
d’un délai de 12 mois à compter du 17 novembre 2014 pour le faire. 

(en vigueur le 2014-11-17) 
 
60. Cette directive entre en vigueur le 28 mai 2012. Toutefois, les premier, deuxième, 

troisième et quatrième alinéas de l’article 55 entreront en vigueur à l’égard d’employés 
représentés par un syndicat lorsque la convention collective afférente aura été modifiée, 
s’il y a lieu, à l’égard de l’avancement d’échelon et du boni octroyés pour études de 
perfectionnement ou, si la convention n’a pas à être modifiée, le 19 juin 2012. 
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ANNEXE 1 
 
Le nombre d’échelons pouvant être accordé à la suite de la réussite, par une personne 
appartenant à la classe d’emplois des actuaires, d’examens de l’une des deux sociétés 
reconnues d’actuariat est le suivant : 
 

Society of Actuaries (SOA) 
 
Tableau 1a : Ancienne structure d’examens I 
 

Crédits Crédits totaux Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

100 crédits 100 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 150 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 200 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 225 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 250 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 275 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 300 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 325 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 350 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 375 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 400 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 425 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 450 crédits 1 échelon de durée annuelle 
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Tableau 1b : Ancienne structure d’examens II 
 

Cours Nombre d’échelons selon la durée de séjour 
Cours 1 
Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 5 2 échelons de durée annuelle 
Cours 6 2 échelons de durée annuelle 
Cours 7 2 échelons de durée annuelle 
Cours 8* 3 échelons de durée annuelle 
Professionnal Developpement 1 échelon de durée annuelle 

 
* Dans le cas où l’examen comporte 2 parties : 

- 2 échelons pour la réussite de la partie dont la durée est de 4 heures et demie; 
- 1 échelon pour la réussite de la partie dont la durée est d’une heure et demie. 



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 31  2014-11-20 

  

 

 
 

 

Tableau 1c : Nouvelle structure d’examens 
 

 
Notes :  
 
- Les heures d’examen ne comprennent pas le temps accordé pour la prise de 

connaissance de l’examen (read through time) et l’examen introduction to 
general insurance exam. 

- Une heure d’examen non reconnue en raison d’une évaluation comprenant un 
nombre d’heures impair peut être reportée et additionnée au nombre d’heures 
d’une autre évaluation.  

Exigences 
Nombre d’échelons 

selon la durée de séjour 

Évaluations menant au titre de ASA  

Avoir réussi deux évaluations parmi les 
sept suivantes : P, FM, MFE, MLC, C, 
FAP1, FAP2 

2 échelons de durée semi-annuelle OU
1 échelon de durée annuelle 

Avoir réussi une 3e et une 4e évaluations 
parmi les sept suivantes : P, FM, MFE, 
MLC, C, FAP1, FAP2 

2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

Avoir réussi une 5e évaluation parmi les 
sept suivantes : P, FM, MFE, MLC, C, 
FAP1, FAP2 

2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

Avoir réussi une 6e évaluation parmi les 
7 suivantes : P, FM, MFE, MLC, C, FAP1, 
FAP2 

2 échelons de durée annuelle 

Avoir réussi une 7e évaluation parmi les 
7 suivantes : P, FM, MFE, MLC, C, FAP1, 
FAP2 

2 échelons de durée annuelle 

Évaluations menant au titre de FSA  

2 heures d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle 

2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle 
2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle 
2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle 
2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle 
2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle 
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- Un maximum de l’équivalent de sept échelons de durée annuelle peut être 
accordé pour l’ensemble des évaluations menant au titre de ASA. 

- Un maximum de six échelons de durée annuelle peut être accordé pour 
l’ensemble des évaluations menant au titre de FSA. 

 (Le tableau 1c entre en vigueur le 2014-11-17) 
 
 

Casualty Society (CAS) 
 

Tableau 2a : Ancienne structure d’examens 
 

Examens Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

Examens 1, 2 et 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 6 4 échelons de durée semi-annuelle 
2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 

Examen 10 2 échelons de durée annuelle 
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Tableau 2b : Nouvelle structure d’examens 
 

Examens Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

Cours 1 
Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 2 échelons de durée annuelle 

Examen 6 2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 
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ANNEXE 2 
 

Niveaux de mobilité des classes d'emplois afin de déterminer 
les mouvements de personnel 

 
 

Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 9 
 
(120-01) Médecins spécialistes - autres spécialités  
(120-05) Médecins évaluateurs  
(120-06) Médecins omnipraticiens  
(150-00) Médiateurs et conciliateurs  
 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 8 
 
Dispositions particulières  
 
1° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant au 

niveau de mobilité 8 si l’écart entre les taux de traitement maximaux prévus 
aux échelles de traitement des classes d’emplois visées est égal ou inférieur à 
5 %. Le pourcentage d’écart est calculé sur la base du moins élevé des deux 
taux de traitement maximaux. 

 
2° Dans les cas où l’écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il 

s’agit d’une promotion. Toutefois, le passage de la classe stagiaire à la classe 
suivante du même corps d’emploi ne constitue pas une promotion. Si cet 
écart est négatif et excède 5 %, il s’agit, selon le cas, d’une réorientation 
professionnelle ou d’une rétrogradation. 

 
3° Cependant, un fonctionnaire qui occupe un emploi d’inspecteur à la 

Commission de la santé et de la sécurité du travail et qui s’est vu attribuer le 
classement d’attaché d’administration (111-00) à la suite de la décision de la 
Cour d’appel du Québec rendue le 15 août 2014 (2014 QCCA 361), peut être 
reclassé à la classe d’emplois des ingénieurs même si l’écart entre les taux de 
traitement maximaux prévus aux échelles de traitement de ces classes 
d’emplois excède 5 %.  

 
(Les paragraphes 1o à 3o entrent en vigueur le 2014-11-17) 
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(100-00) Conseillers en gestion des ressources humaines - grade I  
(100-02) Conseillers en gestion des ressources humaines - grade II  
(101-00) Conseillers du vérificateur général  
(101-04) Conseillers du vérificateur général – stagiaires  
(102-00) Agents de développement industriel  
(103-00) Agents de la gestion financière  
(104-00) Agents d'information  
(105-00) Agents de recherche et de planification socio-économique  
(106-00) Agronomes  
(107-00) Agents culturels  
(108-00) Analystes de l'informatique et des procédés administratifs  
(109-00) Architectes  
(109-04) Architectes - stagiaires  
(110-00) Arpenteurs-géomètres  
(111-00) Attachés d'administration  
(112-00) Bibliothécaires 
(113-00) Biologistes  
(115-00) Avocats et notaires  
(116-00) Conseillers en orientation professionnelle  
(117-00) Dentistes  
(119-00) Ingénieurs forestiers  
(121-00) Médecins vétérinaires  
(122-00) Psychologues  
(123-00) Spécialistes en sciences de l'éducation  
(124-00) Spécialistes en sciences physiques  
(125-00) Traducteurs  
(126-00) Travailleurs sociaux  
(129-00) Actuaires  
(130-00) Agents de l'approvisionnement  
(131-00) Attachés judiciaires  
(132-00) Évaluateurs agréés ou agents d'évaluation  
(133-00) Conseillers en affaires internationales 
(186-00) Ingénieurs grade 11  
(186-04) Ingénieurs grade stagiaire  
(675-01) Personnel enseignant - classe I  
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Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 7 
 
(207-05) Agents principaux d'indemnisation  
(209-05) Agents-vérificateurs principaux  
(214-05) Agents principaux d'aide socio-économique  
(222-10) Techniciens en évaluation de dommage et de responsabilité civile  
(226-05) Infirmières principales et infirmiers principaux  
(227-10) Inspecteurs d'appareils de levage  
(230-05) Inspecteurs principaux de produits agricoles et d'aliments  
(233-05) Inspecteurs des appareils sous pression classe I  
(234-05) Inspecteurs principaux en santé et sécurité  
(235-05) Inspecteurs principaux en électricité   
(236-05) Inspecteurs principaux en gaz   
(237-05) Inspecteurs principaux en hygiène publique  
(239-05) Inspecteurs en tuyauterie classe I  
(248-05) Commandants d'avion d'affaires  
(248-10) Commandants d'avion-citerne 
(248-40) Commandants d’hélicoptère 
(257-05) Techniciens agricoles principaux  
(258-05) Techniciens principaux de laboratoire  
(259-05) Techniciens principaux de la faune  
(260-05) Techniciens principaux en évaluation foncière  
(261-05) Supprimé par le C.T. 213861 du 25 mars 2014 
(261-10) Supprimé par le C.T. 213861 du 25 mars 2014 
(262-05) Techniciens principaux de l'équipement motorisé  
(263-05) Techniciens principaux des travaux publics  
(264-05) Techniciens principaux en administration  
(265-05) Techniciens principaux en arts appliqués et graphiques  
(266-05) Techniciens principaux en eau et assainissement  
(268-05) Techniciens principaux en électrotechnique  
(269-05) Techniciens principaux en foresterie et en gestion du territoire  
(270-05) Techniciens principaux en génie industriel 
(272-05) Techniciens principaux en informatique 
(273-05) Techniciens principaux en mécanique du bâtiment 
(275-05) Techniciens principaux en ressources minérales 
(280-05) Inspecteurs principaux en produits pétroliers 
(283-05) Techniciens principaux en droit 
(294-05) Inspecteurs principaux de conformité législative et réglementaire 
(298-05) Enquêteurs principaux en matières frauduleuses 
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Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 6 
 
Dispositions particulières : 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 

mobilité 6 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 6 et les 
classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers), si 
l'écart entre les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre 
les taux de traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes 
d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %. (en vigueur le 2014-11-17) 

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 

(204-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(207-10) Agents d'indemnisation  
(209-10) Agents-vérificateurs  
(214-10) Agents d'aide socio-économique  
(216-05) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(216-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(217-10) Bibliotechniciens  
(226-10) Infirmières et infirmiers  
(228-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(230-10) Inspecteurs de produits agricoles et d'aliments  
(231-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(233-10) Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade I 
(233-15) Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade stagiaire 
(234-10) Inspecteurs en santé et sécurité  grade I 
(234-15) Inspecteurs en santé et sécurité  grade stagiaire 
(235-10) Inspecteurs en électricité 
(236-10) Inspecteurs en gaz 
(237-10) Inspecteurs en hygiène publique 
(239-10) Inspecteurs en tuyauterie classe II 
(248-25) Copilotes d'avion d'affaires 
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(248-35) Copilotes d'avion-citerne 
(248-45) Copilotes d’hélicoptère 
(257-10) Techniciens agricoles 
(258-10) Techniciens de laboratoire 
(259-10) Techniciens de la faune 
(260-10) Techniciens en évaluation foncière 
(261-15) Remplacé par le C.T. 213861 du 2014-03-25 
(261-30) Techniciens en aéronautique (en vigueur le 2014-03-25) 
(262-10) Techniciens de l'équipement motorisé 
(263-10) Techniciens des travaux publics 
(264-10) Techniciens en administration 
(265-10) Techniciens en arts appliqués et graphiques 
(266-10) Techniciens en eau et assainissement 
(267-10) Techniciens en économie domestique 
(268-10) Techniciens en électrotechnique 
(269-10) Techniciens en foresterie et en gestion du territoire 
(270-10) Techniciens en génie industriel 
(271-10) Techniciens en information 
(272-10) Techniciens en informatique grade I 
(272-15) Techniciens en informatique grade stagiaire 
(273-10) Techniciens en mécanique du bâtiment 
(275-10) Techniciens en ressources minérales 
(277-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(278-05) Supprimé par le C.T. 212864 du 2013-07-09 
(278-10) Remplacé par le C.T. 212864 du 2013-07-09 
(280-10) Inspecteurs en produits pétroliers 
(283-10) Techniciens en droit 
(289-10) Investigateurs 
(291-10) Instructeurs au simulateur 
(292-10) Techniciens en criminalistique 
(292-15) Techniciens stagiaires en criminalistique 
(294-10) Inspecteurs de conformité législative et réglementaire 
(295-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(298-10) Enquêteurs en matières frauduleuses grade I 
(298-15) Enquêteurs en matières frauduleuses  grade stagiaire 
(675-02) Personnel enseignant - classe II 
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Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 3-4-5 
(en vigueur le 2014-11-17) 

 
Dispositions particulières 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 

mobilité 3-4-5 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 
3-4-5 et les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 
(ouvriers), si l'écart entre les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si 
l'écart entre les taux de traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des 
classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %. (en vigueur le 2014-11-17) 

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 
5° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant à la catégorie 

des agents de la paix, si l'écart entre les taux horaires maximaux prévus aux 
échelles de traitement des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Le 
pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux horaire 
maximaux des classes d'emplois. 

 
(200-05) Agents principaux de bureau  
(200-10) Agents de bureau  
(205-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(208-05) Agents principaux de rentes, de retraite et d'assurances  
(208-10) Agents de rentes, de retraite et d'assurances  
(210-10) Agents agricoles  
(212-10) Auxiliaires de laboratoire 
(219-05) Dessinateurs principaux  
(219-10) Dessinateurs  
(220-10) Dispatchers de navigation aérienne  
(221-20) Agents de secrétariat 
(221-15) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28) 
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(223-05) Préposés principaux aux permis et à l'immatriculation  
(223-10) Préposés aux permis et à l'immatriculation  
(224-05) Gardes-forestiers principaux  
(224-10) Gardes-forestiers  
(225-05) Greffiers-audienciers principaux  
(225-10) Greffiers-audienciers  
(232-05) Inspecteurs principaux de véhicules routiers  
(232-10) Inspecteurs de véhicules routiers   
(241-05) Magasiniers principaux  
(241-10) Magasiniers  
(242-05) Préposés principaux aux services d'imprimerie  
(242-10) Préposés aux services d'imprimerie  
(244-05) Opérateurs principaux en informatique  
(244-10) Opérateurs en informatique classe I  
(244-15) Opérateurs en informatique classe II  
(246-05) Photographes principaux  
(246-10) Photographes  
(247-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(249-05) Préposés principaux aux renseignements  
(249-10) Préposés aux renseignements  
(250-10) Préposés aux autopsies   
(251-05) Préposés principaux aux empreintes digitales  
(251-10) Préposés aux empreintes digitales grade I  
(251-15) Préposés aux empreintes digitales grade stagiaire  
(252-10) Préposés aux relevés d'arpentage  
(253-05) Préposés principaux aux télécommunications  
(253-10) Préposés aux télécommunications  
(254-05) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(254-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(276-10) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28) 
(281-05) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(281-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(282-05) Secrétaires judiciaires principaux3  
(287-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(290-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(293-10) Instructeurs en opération d'équipements mobiles  
(296-05) Assistants-pathologistes principaux en médecine légale  
(296-10) Assistants-pathologistes en médecine légale grade I  
(296-15) Assistants-pathologistes en médecine légale grade stagiaire  
(297-05) Secrétaires principaux2  



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 41  2014-11-20 

  

 

 
 

 

(300-05) Agents principaux de protection de la faune 
(300-10) Agents de protection de la faune 
(303-05) Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux classe 
principale  
(303-10) Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux  
(307-10) Agents des services correctionnels  
(309-10) Gardes du corps-chauffeurs  
(310-05) Contrôleurs routiers principaux  
(310-10) Contrôleurs routiers  
(500-10) Agents de bord  
(675-03) Personnel enseignant classe III  

 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 2 

 
Dispositions particulières 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 

mobilité 2 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 2 et les 
classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers), si 
l'écart entre les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre 
les taux de traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes 
d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %. (en vigueur le 2014-11-17) 

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 

(211-05) Auxiliaires principaux de bureau  
(211-10) Auxiliaires de bureau  
(213-05) Auxiliaires principaux en informatique  
(213-10) Auxiliaires en informatique  
(218-10) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28) 
(238-05) Préposés principaux à la photocopie  
(238-10) Préposés à la photocopie  
(240-10) Instructeurs en sauvetage minier  



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 42  2014-11-20 

  

 

 
 

 

Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers) 
    (en vigueur le 2014-11-17) 

Dispositions particulières 
 

1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois de sections différentes 
appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers), si l'écart entre les taux 
de salaire des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 % et s'il s'agit de 
classes d'emplois de la même section, si les taux de salaire sont identiques. 
Lorsque le reclassement n'est pas possible, si l'écart entre les taux de salaire est 
positif, il s'agit d'une promotion et, si l'écart est négatif, il s'agit selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation. Le pourcentage d'écart est 
calculé sur la base du moins élevé des deux taux de salaire des classes d'emplois 
visées. (en vigueur le 2014-11-17) 

 
2° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant au niveau de 

mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers) et les classes d’emplois appartenant aux niveaux 
de mobilité 6, 3-4-5 ou 2, si l'écart entre le taux horaire maximal de chacune des 
deux classes d'emplois n'excède pas 5 % et si les conditions d'admission aux deux 
classes d'emplois concernées requièrent : (en vigueur le 2014-11-17) 

 
- moins d'un secondaire V; ou 
- un certificat de secondaire V; ou 
- un diplôme d'études collégiales. 
 
Dans les cas où l'écart est positif et excède 5 %, il s'agit d'une promotion. Si l'écart 
est négatif et excède 5 %, il s'agit selon le cas d'une réorientation professionnelle ou 
d'une rétrogradation.  Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé 
des deux taux de traitement maximaux des classes d'emplois visées. 

 
(410-05) Menuisiers-ébénistes  
(410-10) Charpentiers-menuisiers  
(410-15) Menuisiers d'atelier  
(412-10) Rembourreurs  
(413-10) Peintres  
(414-10) Briqueteurs-maçons  
(416-10) Ouvriers certifiés d'entretien  
(416-05) Aides de métiers du bâtiment  
(417-01) Aides-mécaniciens de machines fixes  
(417-05) Mécaniciens de machines fixes cl. I  
(417-10) Mécaniciens de machines fixes cl. II  
(417-15) Mécaniciens de machines fixes cl. III  
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(417-20) Mécaniciens de machines fixes cl. IV  
(417-25) Mécaniciens de machines fixes cl. V  
(417-30) Mécaniciens de machines fixes cl. VI  
(417-35) Mécaniciens de machines fixes cl. VII  
(417-40) Mécaniciens de machines fixes cl. VIII  
(417-45) Mécaniciens de machines fixes cl. IX  
(417-50) Mécaniciens de machines fixes cl. X  
(417-55) Mécaniciens de machines fixes cl. XI  
(417-60) Mécaniciens de machines fixes cl. XII  
(417-65) Mécaniciens de machines fixes cl. XIII  
(417-70) Mécaniciens de machines fixes cl. XIV  
(417-75) Mécaniciens de machines fixes cl. XV  
(417-80) Mécaniciens de machines fixes cl. XVI  
(417-85) Mécaniciens de machines fixes cl. XVII  
(417-90) Mécaniciens de machines fixes cl. XVIII  
(417-95) Mécaniciens de machines fixes cl. XIX  
(418-10) Mécaniciens en réfrigération  
(419-10) Préposés à l'entretien des appareils et accessoires  
(420-05) Mécaniciens en plomberie-chauffage  
(420-10) Aides en tuyauterie  
(421-05) Électriciens principaux  
(421-10) Électriciens  
(421-15) Aides-électriciens  
(422-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(422-15) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(426-10) Opérateurs d'usine de béton bitumineux  
(429-05) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(429-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(429-15) Apprêteurs de panneaux de signalisation  
(429-20) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(430-05) Patrouilleurs principaux  
(430-10) Patrouilleurs  
(431-05) Chefs d'équipe en sondage  
(431-10) Opérateurs de foreuse à diamants  
(431-15) Opérateurs de foreuse mobile  
(431-20) Aides-foreurs  
(433-05) Manutentionnaires principaux  
(433-10) Préposés au matériel  
(433-15) Manutentionnaires  
(434-05) Mécaniciens cl. I  
(434-10) Mécaniciens cl. II  
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(434-15) Préposés à l'entretien mécanique  
(434-20) Machinistes 
(435-05) Forgerons-soudeurs  
(435-10) Soudeurs  
(436-10) Débosseleurs-peintres  
(437-10) Aides de garage et d'atelier mécanique  
(440-05) Mécaniciens de machines de bureau cl. I  
(440-10) Mécaniciens de machines de bureau cl. II  
(441-05) Ouvriers agricoles principaux  
(441-10) Ouvriers agricoles  
(441-15) Aides agricoles  
(442-05) Jardiniers principaux  
(442-10) Jardiniers  
(443-05) Ouvriers sylvicoles principaux  
(443-10) Ouvriers sylvicoles  
(443-15) Assistants-forestiers  
(443-20) Bûcherons 
(443-25) Aides sylvicoles  
(444-05) Gardiens principaux de territoire  
(444-10) Gardiens de territoire  
(445-05) Aquaristes principaux  
(445-10) Aquaristes  
(445-15) Pisciculteurs  
(445-20) Pêcheurs  
(445-25) Trappeurs  
(445-30) Gardiens d'animaux  
(445-40) Aides-aquaristes  
(445-45) Aides-pisciculteurs  
(445-55) Gardiens principaux d'animaux  
(446-05) Chefs de cuisine  
(446-10) Chefs d'équipe en cuisine  
(446-15) Cuisiniers classe I  
(446-20) Cuisiniers classe II  
(446-25) Pâtissiers  
(446-30) Bouchers  
(446-35) Préposés à la cafétéria et à la cuisine  
(446-10) Aides à la cuisine  
(447-05) Chefs de rang  
(447-10) Barmans  
(447-15) Serveurs  
(450-05) Nettoyeurs-laveurs  
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(450-10) Laveurs de vitres  
(450-15) Aides domestiques  
(451-05) Gardiens principaux  
(451-10) Gardiens  
(451-15) Gardiens de barrage  
(451-20) Préposés à la morgue  
(454-10) Projectionnistes  
(456-10) Journaliers  
(457-05) Supprimé par le C.T. 212513 du 2013-04-23 
(457-10) Supprimé par le C.T. 212513 du 2013-04-23 
(458-05) Relieurs principaux  
(458-10) Relieurs  
(459-05) Chefs d'équipe en routes et structures  
(459-10) Boutefeux  
(459-15) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. I  
(459-20) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. II  
(459-25) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. III  
(459-30) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. IV  
(459-35) Ouvriers de voirie  
(459-40) Poseurs de panneaux de signalisation routière  
(459-45) Râteleurs de béton bitumineux  
(459-50) Traceurs de bandes de démarcation routière cl. I  
(459-55) Traceurs de bandes de démarcation routière cl. II  
(460-10) Monteurs de pylônes  
(462-10) Préposés à l'aéroport  

 
Notes : 
 

1. Pour l’ingénieur désigné en application de l’article 30 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure : 
 
a) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8 est considéré, selon le cas, comme une réorientation 

professionnelle ou une rétrogradation; 
 
b) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 9 est considéré comme un reclassement. 
 
Pour l’ingénieur désigné en vertu de l’article 31 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure : 
 
a) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8 ou 9 est considéré, selon le cas, comme une réorientation 

professionnelle ou une rétrogradation; 
 
b) (suppression en vigueur le 2014-11-17) 
 

2. Aux fins du reclassement à la classe d'emplois de techniciens en administration, classe nominale, cette classe d'emplois 
est considérée au niveau de mobilité 6. 
 

3. L’accès à cette classe d’emplois n’est plus possible depuis son abrogation le 17 septembre 2007. 
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C.T. 211312 du 3 avril 2012 
modifié par 

C.T. 211346 du 17 avril 2012 
C.T. 211431 du 15 mai 2012 
C.T. 211487 du 29 mai 2012 
C.T. 211608 du 19 juin 2012 

C.T. 211842 du 31 juillet 2012 
C.T. 212513 du 23 avril 2013 
C.T. 212647 du 28 mai 2013 

C.T. 212706 du 4 juin 2013 
C.T. 212864 du 9 juillet 2013 

C.T. 213861 du 25 mars 2014 
C.T. 214293 du 11 novembre 2014 

C.T. 214597 du 20 janvier 2015 

DIRECTIVE CONCERNANT L’ATTRIBUTION 
DE LA RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES 

Section I - Objet et définitions 

1. La présente directive a pour objet de fixer les normes selon lesquelles est attribuée la
rémunération de certains fonctionnaires.

2. Dans cette directive, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :

« année de scolarité » : une année d’études à temps complet ou son équivalent
terminée avec succès. Au niveau universitaire, une année de scolarité correspond
généralement à 30 crédits ou à 450 heures de cours. Toutefois, un programme de
maîtrise comportant 45 crédits ou plus pour lequel un diplôme a été obtenu équivaut à
deux années de scolarité;

« niveau de mobilité » : un regroupement de classes d’emplois qui comportent des
conditions minimales d’admission de même niveau ou de niveau équivalent;

« taux de traitement » : le taux de traitement annuel d’un fonctionnaire selon le taux de
l’échelle correspondant à son classement et, le cas échéant, à son échelon, à l’exclusion
de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de traitement, rémunération
additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres;

« taux de salaire » : le taux horaire d’un ouvrier selon le taux correspondant à son
classement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de
salaire, rémunération additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres;
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 « taux horaire » : le taux horaire correspondant au taux de traitement ou au traitement 
divisé par le nombre annuel régulier d’heures de travail de la classe d’emplois de 
l’employé. Le nombre annuel régulier d’heures de travail de la classe d’emplois 
correspond à 1 826,3 heures pour une semaine de travail de 35 heures, à 2 021,98 
heures pour une semaine de travail de 38,75 heures et à 2 087,2 heures pour une 
semaine de travail de 40 heures. Chez les ouvriers, le taux horaire correspond au taux 
de salaire;  

  
 « traitement » : le traitement régulier annuel d’un fonctionnaire appartenant à une 

classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement est composée d’un taux 
minimal et d’un taux maximal de traitement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, 
supplément ou majoration de traitement, rémunération additionnelle, prime, allocation ou 
ajustement régional ou autres. 

  
  
Section II - Champ d’application et dispositions générales 
 
3. Cette directive s’applique aux fonctionnaires classés à l’une des classes d’emplois 

autres que celles du personnel d’encadrement ou des conseillers en gestion des 
ressources humaines :  

 
 a) lors de l’accès à une classe d’emplois ou à un grade; 
 
 b) lors de la progression salariale; 
 
 c) lors de la désignation ou de la fin de la désignation à certains emplois identifiés 

dans cette directive; 
 
 d) lors de la reconnaissance d’un rendement exceptionnel; 
 
 e) lors de la reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi. 
 
 
4. Les niveaux de mobilité sont établis à l’annexe 2 et les règles particulières permettant de 

déterminer la nature du mouvement de personnel sont prévues à cette annexe. 
 
 
5. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme est responsable de l’application de cette 

directive. 
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Section III - Détermination du taux de traitement 
 
6. Le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire est déterminé lors : 
 
 a) du recrutement; 
 
 b) de la promotion; 
 
 c) du reclassement; 
 
 d) de la réorientation professionnelle; 
 
 e) de la rétrogradation; 
 

 f) de la désignation ou de la fin de la désignation à certains emplois identifiés dans 
cette directive; 

 
 g) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire à :  

 
i) un emploi exigeant l’appartenance à un ordre professionnel à exercice exclusif 

ou à titre réservé; 
 

ii) un autre emploi et lorsqu’il a été déclaré apte à la suite d’un concours de 
recrutement dont les conditions d’admission comportent des exigences 
additionnelles aux conditions minimales de la classe d’emplois ou du grade; 

 
 h) de l’attribution d’un classement ou d’un nouveau classement, le cas échéant, à un 

fonctionnaire : 
 

i) qui exerce son droit de retour dans la fonction publique en vertu d’une loi ou 
d’une entente avec les associations représentant les fonctionnaires, sous 
réserve des dispositions qui y sont prévues; 

 
ii) qui est en disponibilité, sous réserve de l’article 101 de la Loi sur la fonction 

publique; 
 

iii) qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec. 
  

Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit informer le fonctionnaire du taux de 
traitement, du traitement ou du taux de salaire et, le cas échéant, de l’échelon qui lui 
sont attribués. 
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7. Dans les cas prévus à l’article 6, lorsque le fonctionnaire change de classe d’emplois et 
que son horaire de travail est modifié, son taux horaire, multiplié par le nombre annuel 
régulier d’heures de travail de sa nouvelle classe d’emplois, est utilisé pour déterminer 
son taux de traitement ou son traitement dans sa nouvelle classe d’emplois. Ces 
dispositions s’appliquent également au fonctionnaire dont l’horaire de travail est 
régulièrement majoré. 

 
 
Sous-section I - Recrutement 
 
8. Cette sous-section s’applique lors du recrutement à l’une des classes d’emplois ou à l’un 

des grades de la fonction publique. 
 
 
9. Un concours peut prévoir des exigences additionnelles aux conditions minimales 

d’admission des classes d’emplois ou des grades en raison de la nature et des 
particularités de l’emploi ou des emplois faisant l’objet du concours. Le taux de 
traitement ou le traitement est alors déterminé selon le nombre d’années d’expérience 
ou de scolarité exigé. 

  
 Échelle de traitement composée d’échelons et de taux de traitement  
 
 Chaque année d’expérience ou chaque année de scolarité exigée et additionnelle aux 

conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade correspond à un 
échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois.  

 
Échelle de traitement composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux 
maximal de traitement 

  
 Chaque année d'expérience ou chaque année de scolarité exigée et additionnelle aux 

conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade correspond à une 
majoration de 4 % du traitement minimal de l'échelle de traitement. 

 
 
10. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement : 
 

a) le premier échelon et le taux de traitement y correspondant sont attribués au 
fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours ne prévoyant que les conditions 
minimales d’admission à la classe d’emplois ou au grade; 
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b) l’échelon et le taux de traitement y correspondant sont attribués conformément à 
l’article 9 au fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours prévoyant des 
exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la classe 
d’emplois ou du grade. 

  
Actuaires 

 
 Malgré ce qui précède, lors du recrutement à la classe d’emplois des actuaires, 

l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre additionnel d’échelons en application 
des dispositions prévues à l’annexe 1. Toutefois, l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de 
l’échelle de traitement des actuaires est réservé aux actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires. 
 
Conseillers du vérificateur général 

 
 Malgré les dispositions prévues au premier alinéa, lors du recrutement à la classe 

d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre 
des comptables professionnels agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un 
nombre d’échelons additionnels s’il détient un diplôme universitaire de 2e cycle (30 
crédits) exigé par l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec ou une 
maîtrise complétée en lien avec ce diplôme, en autant que cette scolarité n’ait pas été 
reconnue lors de l’accès à la classe d’emplois. Chaque année de scolarité correspond à 
un échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux 
échelons s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois. 

(en vigueur le 2014-11-17) 
 

Personnel enseignant 
 
 Malgré les dispositions prévues au premier alinéa, l’échelon et le taux de traitement sont 

déterminés selon la scolarité reconnue au fonctionnaire.  
 

Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au 
personnel enseignant de l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut de 
tourisme et d’hôtellerie du Québec conformément à ce qui suit : 

 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 
b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 

possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle.  
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11. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 
ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 

 
 
12. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement : 
 

a) le traitement attribué au fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours ne 
prévoyant que les conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du 
grade correspond au taux minimal de traitement; 

 
b) le traitement attribué au fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours 

prévoyant des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade est déterminé conformément à l’article 9. 

 
 
13. Le fonctionnaire dont le taux de traitement ou le traitement a été déterminé 

conformément à l’article 10 ou à l’article 12 peut se voir reconnaître de l’expérience ou 
de la scolarité additionnelles à celles prévues aux conditions d’admission du concours à 
la suite duquel il a été déclaré apte. Cette reconnaissance additionnelle ne peut 
cependant excéder cinq années. 

 
Afin d’être reconnue, une année d’expérience doit répondre aux conditions suivantes : 

 
a) être pertinente et avoir été effectuée dans des tâches de niveau égal ou supérieur à 

l’emploi visé; (en vigueur le 2014-11-17) 
 
b) avoir permis l’acquisition de connaissances ou d’habiletés de nature à accroître la 

compétence du fonctionnaire dans l’exercice de ses tâches; 
 
c) ne pas avoir été reconnue lors de son admission à la classe d’emplois lorsque le 

candidat a dû compenser une année de scolarité manquante. 
(en vigueur le 2014-11-17) 

 
Cependant, lors du recrutement au grade stagiaire de la classe d’emplois des 
ingénieurs, un maximum d’une seule année de scolarité peut être reconnue. Les autres 
années de scolarité qui n’ont pas été reconnues lors du recrutement et qui répondent 
aux conditions prévues au deuxième alinéa sont reconnues lorsque l’ingénieur, grade 
stagiaire, accède au grade I conformément à l’article 6 de la directive concernant la 
classification des ingénieurs (186). 

(en vigueur le 2014-11-17) 
 
Afin d’être reconnue, une année de scolarité doit répondre aux conditions suivantes : 

 
a) être pertinente aux tâches de l’emploi visé; 
 
b) être de niveau égal ou supérieur à la scolarité prévue aux conditions minimales 

d’admission de la classe d’emplois; 
 
c) être effectuée dans un même programme d’études; 
 
d) être attestée officiellement par l’autorité compétente;  
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e) ne pas avoir été reconnue lors de son admission à la classe d’emplois lorsque le 
candidat a dû compenser une année d’expérience de travail manquante. 

(en vigueur le 2014-11-17) 
 
Lorsque l’échelle de traitement comporte des échelons et des taux de traitement, 
chaque année d’expérience ou chaque année de scolarité additionnelle correspond à un 
échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois.  

 
Lorsque l’échelle de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un 
taux maximal de traitement, le traitement attribué en application de l’article 12 est majoré 
de 4 % du traitement minimal de l’échelle de traitement pour chaque année d’expérience 
ou chaque année de scolarité additionnelle. 
 
Le taux de traitement ou le traitement attribué ne peut dépasser le taux de traitement ou 
le traitement maximal de l’échelle de traitement de la classe d’emplois ou du grade visé. 

 
 
14. Lors d’un recrutement faisant exception aux règles prévues à la Loi sur la fonction 

publique ou au processus de recrutement de l’employé occasionnel, le taux de 
traitement ou le traitement est attribué en fonction des exigences liées à l’emploi 
conformément à l’article 9. De plus, le fonctionnaire peut se voir reconnaître de 
l’expérience ou de la scolarité additionnelles aux exigences liées à l’emploi selon ce qui 
est prévu à l’article 13.  

 
 
15. Malgré les dispositions prévues aux articles 8 à 14, le fonctionnaire nommé à un emploi 

de la même classe d’emplois conserve le taux de traitement ou le traitement et, le cas 
échéant, l’échelon qu’il détenait dans les cas suivants : 

 
a) lorsqu’un fonctionnaire a le statut d’occasionnel ou a été en lien d’emploi à titre 

d’occasionnel au cours des 48 derniers mois et est nommé temporaire ou 
occasionnel; 

 
b) lorsqu’un fonctionnaire temporaire ayant été mis à pied, et dont le nom est inscrit 

sur une liste de déclaration d’aptitudes, sur une liste de rappel ministérielle ou sur 
une liste de placement interministérielle, est nommé temporairement dans un emploi 
occasionnel; 

 
c) sous réserve des dispositions prévues aux conditions de travail, lorsqu’un 

fonctionnaire temporaire ayant été mis à pied, et dont le nom est inscrit sur une liste 
de déclaration d’aptitudes, sur une liste de rappel ministérielle ou sur une liste de 
placement interministérielle, est nommé à un emploi temporaire. 
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Personnel enseignant 
 

Toutefois, si le fonctionnaire appartient à l’une des classes d’emplois du personnel 
enseignant et qu’il n’a jamais été rémunéré selon l’échelle unique de traitement 
applicable à compter du 1er avril 2008, il se voit attribuer l’échelon et le taux de 
traitement correspondant au taux de traitement qu’il recevait dans son échelle de 
traitement antérieure ou, si le taux de traitement du fonctionnaire ne correspond à aucun 
taux de traitement de l’échelle de traitement, il se voit attribuer le taux de traitement 
immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et l’échelon correspondant. Si le taux de 
traitement déterminé en application de cet alinéa est inférieur à celui qui aurait été établi 
en application de l’article 10, l’échelon et le taux de traitement attribués sont ceux 
déterminés en vertu de cet article. 

 
Malgré les deux alinéas précédents et sous réserve des dispositions prévues aux 
conditions de travail, si le taux de traitement ou le traitement déterminé en application de 
l’article 13 ou de l’article 14 est supérieur à celui déterminé en application du présent 
article, le fonctionnaire se voit attribuer le taux de traitement ou le traitement déterminé 
en application de l’un ou l’autre de ces articles.  

 
 
16. Malgré les dispositions prévues aux articles 8 à 14, le fonctionnaire ayant le statut 

d’occasionnel ou ayant été en lien d’emploi à titre d’occasionnel au cours des 48 
derniers mois et qui est nommé à un emploi occasionnel ou nommé temporaire dans 
une autre classe d’emplois se voit :  

 
a) attribuer l’échelon et le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux de 

traitement ou traitement qu’il recevait dans sa classe d’emplois antérieure; ou  
 
b) attribuer le taux de traitement immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et 

l’échelon correspondant si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire 
du fonctionnaire ne correspond à aucun taux de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois; ou 

 
c) attribuer l’échelon et le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux 

maximal ou le taux de salaire, si le taux de traitement, le traitement ou le taux de 
salaire que recevait le fonctionnaire dans son emploi antérieur est supérieur au taux 
de traitement ou au traitement maximal de l’échelle de traitement ou au taux de 
salaire de sa nouvelle classe d’emplois. 
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 Cet article ne s’applique pas lorsque le mouvement s’apparente à une réorientation 
professionnelle pour le personnel régulier. 

 
Malgré les alinéas précédents, si le taux de traitement ou le traitement déterminé en 
application de l’article 13 ou de l’article 14 est supérieur à celui déterminé en application 
du présent article, le fonctionnaire se voit attribuer le taux de traitement ou le traitement 
déterminé en application de l’un ou l’autre de ces articles.  

 
 
Sous-section II - Promotion 
 
17. Cette sous-section s’applique lors de la promotion d’un fonctionnaire à l’une des classes 

d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
18. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement, le taux de traitement, le traitement ou 
le taux de salaire du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le 
taux maximal ou être inférieur au taux minimal de l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

  
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa correspond à l’un ou 

l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué correspond à ce taux de traitement.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa ne correspond à 

aucun des taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement sans toutefois 
excéder le taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu se voit attribuer le taux de 
traitement de sa nouvelle échelle de traitement immédiatement supérieur au taux de 
traitement déterminé en application du premier alinéa et l’échelon y correspondant.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. Toutefois, lors de la promotion à un grade stagiaire, si le taux de traitement 
calculé en vertu du premier alinéa est plus élevé que le taux de traitement maximal 
prévu à l'échelle de traitement du grade stagiaire, l'employé se voit attribuer le dernier 
échelon prévu à l'échelle de traitement du grade stagiaire et reçoit le taux de traitement 
calculé en application du premier alinéa sans toutefois excéder le taux de traitement 
maximal prévu à l'échelle de traitement du grade supérieur au grade stagiaire auquel il a 
été promu. Lorsque l'employé, au terme du séjour dans le grade stagiaire, satisfait aux 
conditions d'admission du grade supérieur, il est reclassé à ce grade. 
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 Malgré ce qui précède, lorsque la promotion résulte d’un concours de recrutement 
comportant des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade, le taux de traitement et l’échelon attribués sont 
déterminés selon les règles prévues à l’article 9 si ce taux de traitement est supérieur à 
celui calculé en application du premier alinéa. 

 
 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, le traitement ou le taux de 

salaire, avant promotion, est hors échelle, mais n’excède pas le taux de traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors 
échelle est utilisé pour l’application des cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux 
de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est supérieur au taux 
de traitement maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
de son nouveau grade, il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son taux de 
traitement hors échelle. 

 
 Actuaires 
 
 Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, l’actuaire peut en plus se voir 

attribuer un nombre additionnel d’échelons selon les dispositions prévues à l’article 10. 
 

Conseillers du vérificateur général 
 
 Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 

d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre 
des comptables professionnels agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un 
nombre d’échelons additionnels s’il détient un diplôme universitaire de 2e cycle 
(30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec ou une 
maîtrise complétée en lien avec ce diplôme, en autant que cette scolarité n’ait pas été 
reconnue lors de l’accès à une classe d’emplois. Chaque année de scolarité correspond 
à un échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux 
échelons s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois. 

(en vigueur le 2014-11-17) 
 
 Personnel enseignant 
 

Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 
d’emplois du personnel enseignant, si le taux de traitement correspondant à l’échelon et 
à la scolarité reconnue au fonctionnaire est supérieur à celui déterminé selon les alinéas 
précédents, il se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa 
scolarité. 
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Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est régi par les 
dispositions prévues à l’article 10.  

 
Instructeurs en opération d’équipements mobiles 

 
 Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 

d’emplois des instructeurs en opération d’équipements mobiles d’un fonctionnaire 
classé, avant promotion, chef d’équipe en routes et structures ou conducteur de 
véhicules et d’équipements mobiles, classe I, le taux de traitement attribué, dans 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, est celui qui est immédiatement 
supérieur à son taux de salaire multiplié par 2 021,98 heures. 

 
19. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 
Toutefois, dans le cas du fonctionnaire dont le taux de salaire est supérieur au taux de 
salaire de sa nouvelle classe d’emplois, il conserve son taux de salaire. 

 
20. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le 
taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire promu est majoré 
de 5 %.  

 
 Si le traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au traitement 

minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le traitement attribué 
correspond au taux minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Si le traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le 
traitement attribué correspond au taux maximal de traitement de sa nouvelle classe 
d'emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Malgré le troisième alinéa, lors d’une promotion à la classe d’emplois des médiateurs et 

conciliateurs, si le traitement du fonctionnaire promu est supérieur au taux maximal de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le traitement attribué correspond à celui 
auquel il avait droit avant sa promotion.  

 
 Malgré ce qui précède, lorsque la promotion résulte d’un concours de recrutement 

comportant des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade, le traitement attribué est déterminé selon les règles 
prévues à l’article 9 si ce traitement est supérieur à celui calculé en application du 
premier alinéa. 
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 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, le traitement ou le taux de 
salaire, avant promotion, est hors échelle, mais n’excède pas le traitement maximal 
prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau 
grade, son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est 
utilisé pour l’application des cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est supérieur au traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, il conserve son traitement hors échelle. 

 
 
21. Le fonctionnaire qui ne réussit pas le stage probatoire prévu pour une classe d’emplois 

est réintégré à la classe d’emplois et, le cas échéant, au grade qui était le sien avant sa 
promotion, conformément à l’article 4 du Règlement sur le classement des 
fonctionnaires. Le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire et, le cas 
échéant, l’échelon qui lui sont attribués correspondent à ceux qu’il aurait eus s’il était 
demeuré dans sa classe d’emplois ou son grade. 

 
 
Sous-section III - Reclassement 
 
22. Cette sous-section s’applique lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou à 

l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
23. Le reclassement permet d’attribuer à un fonctionnaire une classe d’emplois ou un grade 

de même niveau de mobilité que celui auquel il appartient s’il satisfait aux conditions 
minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade visé et si les conditions 
particulières énoncées à l’annexe 2, le cas échéant, sont respectées. 

 
Au moment du reclassement, le fonctionnaire doit de plus exercer de façon principale et 
habituelle les attributions caractéristiques de la classe d’emplois ou du grade visé. 

 
 
24. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement comporte des échelons et des taux de traitement, si le taux de traitement, le 
traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé correspond à l’un des taux de 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux de traitement. 
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Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 
inférieur au taux minimal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, le premier échelon et le traitement y correspondant lui sont attribués. 

 
Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé ne 
correspond à aucun des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade sans toutefois excéder le taux maximal de traitement, il se voit attribuer 
le taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement immédiatement supérieur au 
taux de traitement, au traitement ou au taux de salaire qu’il détenait et l’échelon y 
correspondant. 

 
Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 
supérieur au taux de traitement maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade, il conserve son taux de traitement et l’échelon 
attribué correspond au dernier échelon de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
 Actuaires 
 
 Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, l’actuaire peut en plus se 

voir attribuer un nombre additionnel d’échelons selon les dispositions prévues à l’article 
10. 

  
 Conseillers du vérificateur général 
  
 Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à la 

classe d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de 
l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer 
un nombre d’échelons additionnels s’il détient un diplôme universitaire de 2e cycle 
(30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec ou une 
maîtrise complétée en lien avec ce diplôme, en autant que cette scolarité n’ait pas été 
reconnue lors de l’accès à une classe d’emplois. Chaque année de scolarité correspond 
à un échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux 
échelons s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois. 

(en vigueur le 2014-11-17) 
 
 Personnel enseignant 
 

Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à 
l’une des classes d’emplois du personnel enseignant, si le taux de traitement 
correspondant à l’échelon et à la scolarité reconnue au fonctionnaire est supérieur à 
celui déterminé selon le premier, le deuxième ou le troisième alinéa, il se voit attribuer 
l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa scolarité. 
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Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est régi par les 
dispositions prévues à l’article 10. 

 
 
25. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce 
taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est reclassé pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 

du travail ou d’une maladie professionnelle, il conserve le taux de salaire, le taux de 
traitement ou le traitement qu’il recevait avant l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
26. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle 

de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement, le fonctionnaire reclassé conserve son taux de traitement, son traitement ou 
son taux de salaire. 

 
 Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 

inférieur au taux minimal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, le traitement attribué correspond à ce taux minimal. 

 
 Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 

supérieur au taux maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
de son nouveau grade, il conserve son taux de traitement, son traitement ou son taux de 
salaire. 

 
 
Sous-section IV - Réorientation professionnelle et rétrogradation 
 
27. Cette sous-section s’applique lors de la réorientation professionnelle ou de la 

rétrogradation à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
28. La réorientation professionnelle est une mesure administrative par laquelle un 

fonctionnaire se voit attribuer, à sa demande, une classe d’emplois de niveau de mobilité 
inférieur ou de même niveau de mobilité que celui de la classe d’emplois à laquelle il 
appartient et qui ne correspond ni à un reclassement ni à une promotion selon les règles 
énoncées à l’annexe 2. 
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La rétrogradation est une mesure administrative par laquelle un fonctionnaire se voit 
attribuer, à la suite d’une décision de l’employeur, une classe d’emplois de niveau de 
mobilité inférieur ou de même niveau de mobilité que celui de la classe d’emplois à 
laquelle il appartient et qui ne correspond ni à un reclassement ni à une promotion selon 
les règles énoncées à l’annexe 2. 
 
Ne constitue pas une rétrogradation ou une réorientation professionnelle le fait, pour un 
fonctionnaire qui ne réussit pas le stage probatoire prévu lors de la promotion à une 
classe d’emplois, de réintégrer la classe d’emplois et, le cas échéant, le grade qui était 
le sien avant ce stage. Son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire est 
alors établi conformément à l’article 21. (en vigueur le 2014-11-17) 

 
 
29. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de traitement comporte des échelons et des 
taux de traitement, le taux de traitement est déterminé conformément à l’article 24. 
Toutefois, si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire est 
supérieur au taux de traitement maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade, l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade et le 
taux de traitement attribué correspond à cet échelon. 

  
 Malgré l’alinéa précédent, lors d’une réorientation professionnelle ou d’une 

rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou 
lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant être mis en disponibilité sauf s’il 
appartient à la classe d’emplois des agents des services correctionnels, il conserve son 
taux de traitement et l’échelon attribué correspond au dernier échelon de l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
30. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de 
salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est réorienté ou rétrogradé pour cause d’invalidité à la suite 

d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire, le taux de 
traitement ou le traitement qu’il recevait avant l’attribution d’un nouveau classement. 
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31. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 
d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle de traitement est composée d’un taux 
minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le traitement est déterminé 
conformément à l’article 26. Toutefois, si le taux de traitement, le traitement ou le taux 
de salaire du fonctionnaire est supérieur au taux maximal de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade, le traitement attribué correspond au taux 
maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
 Malgré l’alinéa précédent, lors d’une réorientation professionnelle ou d’une 

rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou 
lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve 
son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire. 

 
 
Sous-section V - Affectation ou mutation 
 
32. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire, celui-ci peut se voir attribuer un 

ou des échelons additionnels si toutes les conditions suivantes sont satisfaites : 
 

a) il appartient à une classe d’emplois ou à un grade dont les conditions minimales 
d'admission n'exigent pas l'appartenance à un ordre professionnel; 

 
b) il est nommé à un autre emploi de la même classe d’emplois ou du même grade 

exigeant l’appartenance à un ordre professionnel; 
 
c) les conditions d’admission à l’ordre professionnel concerné exigent de la scolarité 

de niveau supérieur à celle prévue aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade concerné ou la réussite d’un stage d’une durée 
minimale d’un an.  

 
 Un échelon additionnel est accordé s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 

d’un an et deux échelons additionnels s’il s’agit d’échelons dont la durée de séjour est 
de six mois pour chaque année de scolarité ou pour chaque année de stage effectuée à 
l’extérieur de la fonction publique correspondant à l’exigence de l’ordre professionnel qui 
est additionnelle aux conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du 
grade.  

 
 Toutefois, ce bénéfice ne peut être accordé qu’une seule fois au cours de la carrière du 

fonctionnaire. 
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33. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire, le taux de traitement ou le 
traitement du fonctionnaire peut être ajusté conformément à l’article 9 lorsque toutes les 
conditions suivantes sont satisfaites : 

 
a) le fonctionnaire est déclaré apte à la suite d’un concours de recrutement dont les 

conditions d’admission comportent des exigences additionnelles reliées à l’emploi 
vacant auquel le fonctionnaire est affecté ou muté; 

 
b) l’emploi vacant auquel le fonctionnaire est affecté ou muté appartient à la même 

classe d’emplois que le classement du fonctionnaire ou appartient à une autre 
classe d’emplois pour laquelle le reclassement du fonctionnaire est possible. 

 
 

Sous-section VI - Dispositions particulières applicables à un employé professionnel désigné à 
un emploi de niveau de complexité supérieure 

 
34. Lorsqu’un employé professionnel est désigné à un emploi de niveau de complexité 

« expert » ou de niveau de complexité « émérite » en application de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la 
gestion des emplois de complexité supérieure, son taux de traitement ou son traitement 
correspond respectivement à un pourcentage de 110 % ou de 115 % du taux de 
l’échelle correspondant à son classement et à son échelon ou de son traitement, mais 
ne peut dépasser 110 % ou 115 %, selon le cas, du taux maximal de cette échelle. 
L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré 
comme un employé hors échelle. 

 
 
35. Aux fins de la détermination du taux de traitement ou du traitement, lorsque l’employé 

professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité supérieure est reclassé, 
réorienté, rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement 
ou traitement est déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement 
qu’il détenait avant son mouvement. 

 
Toutefois, lorsque l’employé professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité 
supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle, il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement ou le 
traitement utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement ou traitement est celui 
établi à l’article 34. 
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Sous-section VII - Attribution d’un classement à un fonctionnaire qui cesse d’exercer une 
fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec 

 
36. Le fonctionnaire qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du 

Québec, conformément au chapitre VII de la Directive concernant la classification et la 
gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630), se voit attribuer le taux de 
traitement ou le traitement auquel il aurait eu droit s’il était demeuré dans la classe 
d’emplois à laquelle il appartenait avant sa nomination ou sa promotion, et ce, à la date 
de son retour au Québec ou à la fin de son invalidité totale au sens de la Directive 
concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres ou à la fin de son incapacité 
en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. 

 
 
Sous-section VIII - Dispositions particulières applicables à un agent de secrétariat désigné à un 

emploi d’adjoint à la magistrature 
 
37. Lorsqu’un fonctionnaire appartenant à la classe d’emplois d’agent de secrétariat est 

désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature, son taux de traitement, pour la durée de 
la désignation, correspond à un pourcentage de 105 % du taux de l’échelle 
correspondant à son classement d’agent de secrétariat et à son échelon, mais ne peut 
dépasser 105 % du taux maximal de cette échelle. Le fonctionnaire qui reçoit le taux de 
traitement prévu au présent article n’est pas considéré hors échelle. 

 
 
38. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 

emploi d’adjoint à la magistrature est promu, reclassé, réorienté, rétrogradé, affecté ou 
muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est déterminé à partir du taux 
de l’échelle correspondant à son classement d’agent de secrétariat et à l’échelon qu’il 
détenait avant son mouvement. 

 
Toutefois, lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le 
fonctionnaire désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature est reclassé, réorienté ou 
rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau traitement est celui 
établi à l’article 37. 

(À la sous-section VIII, « classe I » supprimé le 2012-05-28) 
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Sous-section IX -  Dispositions particulières applicables à un ingénieur désigné à un emploi 
d’ingénieur de niveau de complexité supérieure 

 
39. Lorsqu’un ingénieur est désigné à un emploi d’ingénieur de niveau de complexité 

« expert » ou de niveau de complexité « émérite » en application de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la 
gestion des emplois de complexité supérieure, son taux de traitement correspond 
respectivement à un pourcentage de 110 % ou de 115 % du taux de l’échelle 
correspondant à son échelon, mais ne peut dépasser 110 % ou 115 %, selon le cas, du 
taux maximal de l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186). L’ingénieur 
qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme étant 
hors échelle. 

 
40. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’ingénieur désigné à un 

emploi d’ingénieur de niveau de complexité supérieure est reclassé, réorienté, 
rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est 
déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait avant 
son mouvement. 

 
 Toutefois, lorsque l’ingénieur désigné à un emploi d’ingénieur de niveau de complexité 

supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour 
déterminer son nouveau taux de traitement est celui établi à l’article 39. 

 
 Les alinéas qui précèdent sont applicables sous réserve des articles 41 et 42. 
 
41. Pour l’ingénieur dont la désignation a pris fin en application du premier alinéa de l’article 

32 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois 
d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure, le taux de traitement 
utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement, lors d’un reclassement, d’une 
réorientation professionnelle ou d’une rétrogradation, est celui établi en application de 
l’article 39.  

 
42. L’ingénieur dont la désignation a pris fin en application du deuxième alinéa de l’article 32 

de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois 
d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure et qui accède à un 
emploi d’ingénieur de niveau « standard » voit son nouveau taux de traitement être 
attribué de la manière suivante : 
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a) si le taux de traitement établi à l’article 39 est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186), l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux; 

 
b) si le taux de traitement établi à l’article 39 ne correspond à aucun des taux de 

traitement prévus à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186) 
sans toutefois être supérieur au taux de traitement maximal, il reçoit le taux de 
traitement et l’échelon immédiatement supérieur; 

 
c) si le taux de traitement établi à l’article 39 est supérieur au taux de traitement 

maximal prévu à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186), 
l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 
Toutefois, lors d’un changement d’emploi à la suite d’un accident du travail ou d’une 
maladie professionnelle, ou lorsqu’un ingénieur est identifié comme devant être mis 
en disponibilité, il conserve son taux de traitement établi en vertu de l’article 39 et 
l’échelon attribué correspond au dernier échelon de l’échelle du grade I de la classe 
d’emplois d’ingénieur (186). 

 
L’ingénieur qui était désigné en application de l’article 30 de la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, dont la désignation prend fin en application du 
deuxième alinéa de l’article 32 de cette même directive et qui accède à un emploi 
d’ingénieur de niveau « émérite » voit son nouveau taux de traitement établi 
conformément à l’article 39 pour un emploi d’ingénieur de niveau « émérite ». Advenant 
un changement subséquent d’emploi vers un emploi d’ingénieur de niveau « standard », 
les règles d’attribution du taux de traitement prévues au premier alinéa du présent article 
s’appliquent. 

 
L’ingénieur qui était désigné en application de l’article 31 de la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, dont la désignation prend fin en application du 
deuxième alinéa de l’article 32 de cette même directive et qui accède à un emploi 
d’ingénieur de niveau « expert » voit son nouveau taux de traitement établi 
conformément à l’article 39 pour un emploi d’ingénieur de niveau « expert ». Advenant 
un changement subséquent d’emploi vers un emploi d’ingénieur de niveau « standard », 
les règles d’attribution du taux de traitement prévues au premier alinéa du présent article 
s’appliquent.  
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Sous-section X - Dispositions particulières applicables à un pilote d’aéronef désigné à un emploi 
de chef pilote ou d’assistant-chef pilote 

 
43. Lorsqu’un employé qui appartient à l’une des classes d’emplois de commandant d’avion 

d’affaires, d’avion-citerne ou d’hélicoptère est désigné à un emploi de chef pilote, son 
taux de traitement, pour la durée de sa désignation, correspond à un pourcentage de 
110 % du taux de l’échelle correspondant à son classement et à son échelon, mais ne 
peut excéder 110 % du taux maximal de cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de 
traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme un employé hors échelle. 

 
 
44. Lorsqu’un employé qui appartient au corps d’emplois des pilotes d’aéronefs est désigné 

à un emploi d’assistant-chef pilote, son taux de traitement, pour la durée de sa 
désignation, correspond à un pourcentage de 105 % du taux de l’échelle correspondant 
à son classement et à son échelon, mais ne peut excéder 105 % du taux maximal de 
cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est 
pas considéré comme un employé hors échelle. 

 
 
45. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 

emploi de chef pilote ou d’assistant-chef pilote est reclassé, réorienté, rétrogradé, affecté 
ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est déterminé à partir du 
taux de l’échelle correspondant à son classement et à l’échelon qu’il détenait avant son 
mouvement. (suppression d’un mot en vigueur le 2014-11-17) 

 
 Toutefois, lorsque le fonctionnaire désigné à un emploi de chef pilote ou d’assistant-chef 

est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, 
il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son 
nouveau traitement est celui établi à l’article 43 ou 44, selon le cas. 

(en vigueur le 2014-11-17) 
 
 
Sous-section XI - Dispositions particulières applicables à un avocat ou à un notaire qui 

accède au niveau de juriste expert  
 
45.1.  Lorsqu’un avocat ou un notaire accède au niveau de juriste expert en application de la 

convention collective des avocats et notaires, son taux de traitement correspond à un 
pourcentage de cent quinze pour cent (115 %) du taux de l’échelle correspondant à son 
échelon, mais ne peut dépasser cent quinze pour cent (115 %) du taux maximum de 
l’échelle de la classe d’emplois des avocats et notaires (115). L’avocat ou le notaire qui 
reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme étant 
hors échelle. 

 
45.2. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’avocat ou le notaire juriste 

expert est reclassé, réorienté ou rétrogradé, son nouveau taux de traitement est 
déterminé sur la base du taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait 
avant son mouvement. 
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 Toutefois, lorsque l’avocat ou le notaire juriste expert est promu ou lorsqu’à la suite d’un 
accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il est reclassé, réorienté ou 
rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement 
est celui établi à l’article 45.1. 

 
 
Sous-section XII – Dispositions particulières applicables à un technicien en aéronautique 

désigné à un emploi de chef d’équipe ou de représentant de l’assurance de 
la qualité 

 
45.3 Lorsqu’un employé qui appartient à la classe d’emplois de technicien en aéronautique 

est désigné à un emploi de chef d’équipe ou de représentant de l’assurance de la 
qualité, son taux de traitement, pour la durée de sa désignation, correspond à un 
pourcentage de 110 % du taux de l’échelle correspondant à son classement et à son 
échelon, mais ne peut excéder 110 % du taux maximal de cette échelle. L’employé qui 
reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme un 
employé hors échelle. 

 
45.4 Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 

emploi de chef d’équipe ou de représentant de l’assurance de la qualité est reclassé, 
réorienté, rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement 
est déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant à son classement et à l’échelon 
qu’il détenait avant son mouvement. (suppression d’un mot en vigueur le 2014-11-17) 

 
 Toutefois, lorsque le fonctionnaire désigné à un emploi de chef d’équipe ou de 

représentant de l’assurance de la qualité est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du 
travail ou d’une maladie professionnelle, il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux 
de traitement utilisé pour déterminer son nouveau traitement est celui établi à 
l’article 45.3. (en vigueur le 2014-11-17) 

 
Section IV -  Progression salariale 
 
Sous-section I - Échelles de traitement avec échelons et taux de traitement 
 
46. Cette sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois ou à tous les grades dont 

les échelles de traitement sont constituées d’échelons et de taux de traitement à 
l’exception de la classe d’emplois des avocats et notaires. 

 
 
47. Pour les classes d’emplois de la catégorie des emplois du personnel professionnel, la 

durée de séjour dans un échelon est d’un an sauf dans le cas des huit premiers 
échelons dont la durée de séjour est de six mois.  

 
 Malgré ce qui précède, les échelons des classes d’emplois ou des grades suivants ont 

des durées de séjour différentes. 
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Classes d’emplois ou grades Durée de séjour  

Architectes, grade stagiaire Six mois 

Architectes 
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois 

Ingénieur, grade stagiaire Six mois 

Ingénieur, grade 1 
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois 

Conseillers du vérificateur général 
stagiaires Six mois 

Conseillers du vérificateur général 
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois 

Médecins Un an 

Dentistes Un an 

Médecins vétérinaires Un an, à l’exception des deux premiers 
échelons qui ont une durée de six mois 

 
L’avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, au début de la 
première période de paie de mai ou de novembre qui suit d’au moins neuf ou quatre 
mois la date d’accession à la classe d’emplois ou au grade, suivant qu’il s’agisse d’un 
avancement annuel ou semestriel. 

 
 Actuaires 
 
 Lorsque l’actuaire présente une attestation démontrant qu’il a réussi un ou des examens 

d’une société reconnue d’actuaires, il peut se voir attribuer, rétroactivement à la date de 
cet ou de ces examens, un ou des échelons additionnels à son avancement régulier 
d’échelon, conformément aux normes prévues à l’annexe 1.  

 
 Toutefois, l’avancement aux 19e, 20e et 21e échelons de l’échelle de traitement de la 

classe d’emplois des actuaires est réservé aux seuls actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires. L’avancement au 19e échelon est accordé à la date de l’obtention 
du titre de « fellow » et les 20e et 21e échelons sont consentis aux dates habituelles 
d’avancement annuel d’échelon des actuaires visés. 

 
 
48. Pour les classes d’emplois des catégories du personnel fonctionnaire et du personnel 

agent de la paix, la durée de séjour dans un échelon est d’un an. 
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 L’avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, à la date 
d’anniversaire de l’entrée en fonction. La date d’anniversaire de l’entrée en fonction n’est 
pas modifiée à la suite d’une modification du classement à l’intérieur des catégories du 
personnel fonctionnaire et du personnel agent de la paix.  

 
 
49. Pour les classes d’emplois du personnel enseignant, la durée de séjour dans un échelon 

et la période d’avancement d’échelon sont prévues à leurs conditions de travail.  
 
 L’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au personnel de 

l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du 
Québec conformément à ce qui suit : 

 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 

b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle. 

 
Lorsque le fonctionnaire appartenant à la classe I acquiert une année de scolarité 
supplémentaire, il peut se voir attribuer deux échelons additionnels à son avancement 
régulier d’échelon pour chaque année de scolarité reconnue dans les situations où sa 
scolarité augmente de : 

 
- 16 ans à 17 ans; 
- 17 ans à 18 ans; 
- 18 ans à 19 ans; 
- 19 ans et plus avec doctorat de 3e cycle. 

 
 
Sous-section II -  Échelles de traitement avec taux minimal de traitement et taux maximal de 

traitement 
 
50. Cette sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 

traitement sont composées d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement. 

 
 L’ajustement des traitements individuels se fait conformément aux normes prévues aux 

conditions de travail de la classe d’emplois du fonctionnaire. 
 
 
Section V –  Reconnaissance d’un rendement exceptionnel ou de la scolarité en cours 

d’emploi 
 
Sous-section I - Boni pour rendement exceptionnel 
 
51. Cette sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant à la catégorie des emplois 

du personnel professionnel à l’exception des classes d’emplois des avocats et notaires, 
des dentistes, des médecins et des médiateurs et conciliateurs. Elle s’applique 
également aux fonctionnaires non syndiqués appartenant aux catégories des emplois du 
personnel fonctionnaire et du personnel ouvrier. 
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Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels appartenant à la catégorie du 
personnel professionnel dont l’engagement est inférieur à un an ne peuvent bénéficier 
du boni. 

 
 
52. Un fonctionnaire peut bénéficier d’un boni pour rendement exceptionnel équivalant à 

3,5 % du taux de traitement, du traitement ou du taux de salaire qu’il a reçu au cours de 
la période où ses résultats au travail ont été jugés comme étant exceptionnels. 
Toutefois, cette période doit être d’une durée minimale de trois mois consécutifs, sans 
toutefois excéder un an.  

 
 La période de référence pour l’évaluation du rendement exceptionnel est celle 

déterminée par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme. 
 
 Ce boni est versé sous forme de montant forfaitaire, au plus tard à la première période 

de paie qui suit d’au moins deux mois la fin de la période de référence. 
 
 Des mécanismes d’attribution de bonis, différents de ceux mentionnés au premier 

alinéa, peuvent être appliqués après autorisation par le Conseil du trésor. 
 
 
53. La proposition d’un supérieur d’attribuer un boni au rendement à un employé est étudiée 

par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le 
dirigeant d’organisme. Les membres du comité doivent occuper des emplois de niveau 
supérieur à la classe d’emplois du fonctionnaire faisant l’objet de la recommandation. Ce 
comité se réunit au moins une fois par année à la date déterminée par le sous-ministre 
ou le dirigeant d’organisme. Le boni est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant 
d’organisme sur recommandation du comité. 

 
 
Sous-section II -  Reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi 
 
54. Cette sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant aux classes d’emplois 

prévues à l’article 3 à l’exception du personnel enseignant, des dentistes et des 
médiateurs et conciliateurs. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels dont l’engagement est inférieur 
à un an ne sont pas visés par cette sous-section.  

 
 
55. Un fonctionnaire qui n’a pas encore atteint le dernier échelon ou le taux maximal de 

l’échelle de traitement de sa classe d’emplois et qui a terminé une année de scolarité  
peut se voir attribuer un ou des échelons additionnels ou un ajustement variable de son 
traitement. Cet ajustement du taux de traitement ou du traitement ne peut avoir pour 
effet de modifier sa date d’anniversaire ou de retarder son prochain avancement 
d’échelon ou son prochain ajustement variable de traitement. 
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Lorsque l’échelle de traitement comporte des échelons et des taux de traitement, une 
année de scolarité correspond à un échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de 
séjour est d’un an ou à deux échelons s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 
de six mois. 

 
Lorsque l’échelle de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un 
taux maximal de traitement, le traitement du fonctionnaire est majoré de 4 % pour 
chaque année de scolarité. 

 
Le taux de traitement ou le traitement attribué ne peut dépasser le taux de traitement ou 
le traitement maximal de l’échelle. 

 
Le fonctionnaire qui est au dernier échelon ou qui a atteint le taux maximal de l’échelle 
de traitement de sa classe d’emplois ou qui a un taux de salaire unique et qui a terminé 
une année de scolarité peut bénéficier d’un boni correspondant à 3,5 % de son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire. Ce boni est versé sous forme de 
montant forfaitaire. 

 
    (suppression de l’alinéa en vigueur le 2014-11-17) 
 

Note : Les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 55 entreront 
en vigueur à l’égard d’employés représentés par un syndicat lorsque la 
convention collective afférente aura été modifiée à l’égard de l’avancement 
d’échelon et du boni octroyés pour études de perfectionnement. 

 
56. Afin d’être reconnue, chaque année de scolarité doit répondre à toutes les conditions 

suivantes : 
 

a) être pertinente à l'une des classes d'emplois de la fonction publique; 
 
b) contribuer au cheminement de carrière du fonctionnaire; 
 
c) avoir été terminée avec succès et attestée officiellement par une institution 

reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 
 
d) avoir été terminée après l'entrée en fonction du fonctionnaire; 
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e) ne pas avoir été reconnue antérieurement, notamment lors de l’accès à une classe 
d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour reconnaissance de scolarité en cours d’emploi 
ou aux fins d’équivalences de crédits ou d’unités; 

 
f) être d'un niveau de scolarité : 

 
1° égal à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d’admission de la classe 

d’emplois du fonctionnaire lorsque celui-ci a dû, lors de l’accès à sa classe 
d’emplois, compenser une scolarité manquante par des années d’expérience; 
ou 

 
2° supérieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d'admission de sa 

classe d'emplois; ou 
  
3° universitaire sans égard à la scolarité prévue aux conditions d'admission de sa 

classe d'emplois.  
 
 Si les cours ont été effectués dans plus d’un programme d’études, tous les crédits ou 

toutes les unités doivent avoir été obtenus après l’entrée en fonction du fonctionnaire 
pour être reconnus. 

 
 
56.1. Un fonctionnaire doit présenter une demande de reconnaissance accompagnée de son 

relevé de notes officiel au plus tard 24 mois après avoir terminé une année de scolarité.
 (en vigueur le 2014-11-17) 
 
 

56.2. L’ajustement du taux de traitement ou du traitement ou le versement du boni est 
consenti à la première période complète de paie qui suit la date de présentation du 
relevé de notes officiel. (en vigueur le 2014-11-17) 

 
Section VI - Suivi de gestion 
 
57. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit fournir sur demande au Secrétariat du 

Conseil du trésor les informations relatives à l’application des dispositions de cette 
directive. 

 
 
Section VII - Dispositions transitoires et finales 
 
58. Cette directive remplace la Directive concernant l’attribution des taux de traitement ou 

taux de salaire et des bonis à certains fonctionnaires adoptée par la décision du Conseil 
du trésor du 14 mars 2000 (C.T. 194419 du 14 mars 2000) et ses modifications, sauf 
pour l’Agence du revenu du Québec. Toute référence à cette directive renvoie à la 
présente directive.  
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59. (Suppression en vigueur le 2014-11-17) 
 
 
59.1. Un fonctionnaire qui, entre le 28 mai 2012 et le 17 novembre 2014, a terminé une année 

de scolarité, sans avoir présenté une demande de reconnaissance, dispose d’un délai 
de 12 mois à compter du 17 novembre 2014 pour le faire. 

(en vigueur le 2014-11-17) 
 
60. Cette directive entre en vigueur le 28 mai 2012. Toutefois, les premier, deuxième, 

troisième et quatrième alinéas de l’article 55 entreront en vigueur à l’égard d’employés 
représentés par un syndicat lorsque la convention collective afférente aura été modifiée, 
s’il y a lieu, à l’égard de l’avancement d’échelon et du boni octroyés pour études de 
perfectionnement ou, si la convention n’a pas à être modifiée, le 19 juin 2012. 
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ANNEXE 1 
 
Le nombre d’échelons pouvant être accordé à la suite de la réussite, par une personne 
appartenant à la classe d’emplois des actuaires, d’examens de l’une des deux sociétés 
reconnues d’actuariat est le suivant : 
 

Society of Actuaries (SOA) 
 
Tableau 1a : Ancienne structure d’examens I 
 

Crédits Crédits totaux Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

100 crédits 100 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 150 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 200 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 225 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 250 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 275 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 300 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 325 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 350 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 375 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 400 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 425 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 450 crédits 1 échelon de durée annuelle 
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Tableau 1b : Ancienne structure d’examens II 
 

Cours Nombre d’échelons selon la durée de séjour 
Cours 1 
Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 5 2 échelons de durée annuelle 
Cours 6 2 échelons de durée annuelle 
Cours 7 2 échelons de durée annuelle 
Cours 8* 3 échelons de durée annuelle 
Professionnal Developpement 1 échelon de durée annuelle 

 
* Dans le cas où l’examen comporte 2 parties : 

- 2 échelons pour la réussite de la partie dont la durée est de 4 heures et demie; 
- 1 échelon pour la réussite de la partie dont la durée est d’une heure et demie. 



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 31  2015-01-28 

  

 

 
 

 

Tableau 1c : Nouvelle structure d’examens 
 

 
Notes :  
 
- Les heures d’examen ne comprennent pas le temps accordé pour la prise de 

connaissance de l’examen (read through time) et l’examen introduction to general 
insurance exam. 

- Une heure d’examen non reconnue en raison d’une évaluation comprenant un 
nombre d’heures impair peut être reportée et additionnée au nombre d’heures d’une 
autre évaluation.  

Exigences Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

Évaluations menant au titre de ASA  
Avoir réussi deux évaluations parmi les 
sept suivantes : P, FM, MFE, MLC, C, 
FAP1, FAP2 

2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

Avoir réussi une 3e et une 4e évaluations 
parmi les sept suivantes : P, FM, MFE, 
MLC, C, FAP1, FAP2 

2 échelons de durée semi-annuelle OU  
1 échelon de durée annuelle 

Avoir réussi une 5e évaluation parmi les 
sept suivantes : P, FM, MFE, MLC, C, 
FAP1, FAP2 

2 échelons de durée semi-annuelle OU  
1 échelon de durée annuelle 

Avoir réussi une 6e évaluation parmi les 7 
suivantes : P, FM, MFE, MLC, C, FAP1, 
FAP2 

2 échelons de durée annuelle 

Avoir réussi une 7e évaluation parmi les 7 
suivantes : P, FM, MFE, MLC, C, FAP1, 
FAP2 

2 échelons de durée annuelle 

Évaluations menant au titre de FSA  

2 heures d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle 

2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle 
2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle 
2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle 
2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle 
2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle 
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- Un maximum de l’équivalent de sept échelons de durée annuelle peut être accordé 
pour l’ensemble des évaluations menant au titre de ASA. 

- Un maximum de six échelons de durée annuelle peut être accordé pour l’ensemble 
des évaluations menant au titre de FSA. 

 (Le tableau 1c entre en vigueur le 2014-11-17) 
 
 

Casualty Society (CAS) 
 

Tableau 2a : Ancienne structure d’examens 
 

Examens Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

Examens 1, 2 et 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 6 4 échelons de durée semi-annuelle 
2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 

Examen 10 2 échelons de durée annuelle 
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Tableau 2b : Nouvelle structure d’examens 
 

Examens Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

Cours 1 
Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 2 échelons de durée annuelle 

Examen 6 2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 
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ANNEXE 2 
 

Niveaux de mobilité des classes d'emplois afin de déterminer 
les mouvements de personnel 

 
 

Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 9 
 
(120-01) Médecins spécialistes - autres spécialités  
(120-05) Médecins évaluateurs  
(120-06) Médecins omnipraticiens  
(150-00) Médiateurs et conciliateurs  
 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 8 
 
Dispositions particulières  
 
1° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant au niveau de 

mobilité 8 si l’écart entre les taux de traitement maximaux prévus aux échelles de 
traitement des classes d’emplois visées est égal ou inférieur à 5 %. Le pourcentage 
d’écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de traitement 
maximaux. 

 
2° Dans les cas où l’écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s’agit 

d’une promotion. Toutefois, le passage de la classe stagiaire à la classe suivante du 
même corps d’emploi ne constitue pas une promotion. Si cet écart est négatif et 
excède 5 %, il s’agit, selon le cas, d’une réorientation professionnelle ou d’une 
rétrogradation. 

 
3° Cependant, un fonctionnaire qui occupe un emploi d’inspecteur à la 

Commission de la santé et de la sécurité du travail et qui s’est vu attribuer le 
classement d’attaché d’administration (111-00) à la suite de la décision de la 
Cour d’appel du Québec rendue le 20 février 2014 (2014 QCCA 361), peut être 
reclassé à la classe d’emplois des ingénieurs même si l’écart entre les taux de 
traitement maximaux prévus aux échelles de traitement de ces classes 
d’emplois excède 5 %.  

(en vigueur le 2015-01-20) 
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(100-00) Conseillers en gestion des ressources humaines - grade I  
(100-02) Conseillers en gestion des ressources humaines - grade II  
(101-00) Conseillers du vérificateur général  
(101-04) Conseillers du vérificateur général – stagiaires  
(102-00) Agents de développement industriel  
(103-00) Agents de la gestion financière  
(104-00) Agents d'information  
(105-00) Agents de recherche et de planification socio-économique  
(106-00) Agronomes  
(107-00) Agents culturels  
(108-00) Analystes de l'informatique et des procédés administratifs  
(109-00) Architectes  
(109-04) Architectes - stagiaires  
(110-00) Arpenteurs-géomètres  
(111-00) Attachés d'administration  
(112-00) Bibliothécaires 
(113-00) Biologistes  
(115-00) Avocats et notaires  
(116-00) Conseillers en orientation professionnelle  
(117-00) Dentistes  
(119-00) Ingénieurs forestiers  
(121-00) Médecins vétérinaires  
(122-00) Psychologues  
(123-00) Spécialistes en sciences de l'éducation  
(124-00) Spécialistes en sciences physiques  
(125-00) Traducteurs  
(126-00) Travailleurs sociaux  
(129-00) Actuaires  
(130-00) Agents de l'approvisionnement  
(131-00) Attachés judiciaires  
(132-00) Évaluateurs agréés ou agents d'évaluation  
(133-00) Conseillers en affaires internationales 
(186-00) Ingénieurs grade 11  
(186-04) Ingénieurs grade stagiaire  
(675-01) Personnel enseignant - classe I  
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Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 7 
 
(207-05) Agents principaux d'indemnisation  
(209-05) Agents-vérificateurs principaux  
(214-05) Agents principaux d'aide socio-économique  
(222-10) Techniciens en évaluation de dommage et de responsabilité civile  
(226-05) Infirmières principales et infirmiers principaux  
(227-10) Inspecteurs d'appareils de levage  
(230-05) Inspecteurs principaux de produits agricoles et d'aliments  
(233-05) Inspecteurs des appareils sous pression classe I  
(234-05) Inspecteurs principaux en santé et sécurité  
(235-05) Inspecteurs principaux en électricité   
(236-05) Inspecteurs principaux en gaz   
(237-05) Inspecteurs principaux en hygiène publique  
(239-05) Inspecteurs en tuyauterie classe I  
(248-05) Commandants d'avion d'affaires  
(248-10) Commandants d'avion-citerne 
(248-40) Commandants d’hélicoptère 
(257-05) Techniciens agricoles principaux  
(258-05) Techniciens principaux de laboratoire  
(259-05) Techniciens principaux de la faune  
(260-05) Techniciens principaux en évaluation foncière  
(261-05) Supprimé par le C.T. 213861 du 25 mars 2014 
(261-10) Supprimé par le C.T. 213861 du 25 mars 2014 
(262-05) Techniciens principaux de l'équipement motorisé  
(263-05) Techniciens principaux des travaux publics  
(264-05) Techniciens principaux en administration  
(265-05) Techniciens principaux en arts appliqués et graphiques  
(266-05) Techniciens principaux en eau et assainissement  
(268-05) Techniciens principaux en électrotechnique  
(269-05) Techniciens principaux en foresterie et en gestion du territoire  
(270-05) Techniciens principaux en génie industriel 
(272-05) Techniciens principaux en informatique 
(273-05) Techniciens principaux en mécanique du bâtiment 
(275-05) Techniciens principaux en ressources minérales 
(280-05) Inspecteurs principaux en produits pétroliers 
(283-05) Techniciens principaux en droit 
(294-05) Inspecteurs principaux de conformité législative et réglementaire 
(298-05) Enquêteurs principaux en matières frauduleuses 
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Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 6 
 
Dispositions particulières : 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 

mobilité 6 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 6 et les 
classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers), si l'écart 
entre les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux 
de traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes d'emplois 
visées est égal ou inférieur à 5 %. (en vigueur le 2014-11-17) 

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 

(204-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(207-10) Agents d'indemnisation  
(209-10) Agents-vérificateurs  
(214-10) Agents d'aide socio-économique  
(216-05) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(216-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(217-10) Bibliotechniciens  
(226-10) Infirmières et infirmiers  
(228-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(230-10) Inspecteurs de produits agricoles et d'aliments  
(231-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(233-10) Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade I 
(233-15) Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade stagiaire 
(234-10) Inspecteurs en santé et sécurité  grade I 
(234-15) Inspecteurs en santé et sécurité  grade stagiaire 
(235-10) Inspecteurs en électricité 
(236-10) Inspecteurs en gaz 
(237-10) Inspecteurs en hygiène publique 
(239-10) Inspecteurs en tuyauterie classe II 
(248-25) Copilotes d'avion d'affaires 
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(248-35) Copilotes d'avion-citerne 
(248-45) Copilotes d’hélicoptère 
(257-10) Techniciens agricoles 
(258-10) Techniciens de laboratoire 
(259-10) Techniciens de la faune 
(260-10) Techniciens en évaluation foncière 
(261-15) Remplacé par le C.T. 213861 du 2014-03-25 
(261-30) Techniciens en aéronautique (en vigueur le 2014-03-25) 
(262-10) Techniciens de l'équipement motorisé 
(263-10) Techniciens des travaux publics 
(264-10) Techniciens en administration 
(265-10) Techniciens en arts appliqués et graphiques 
(266-10) Techniciens en eau et assainissement 
(267-10) Techniciens en économie domestique 
(268-10) Techniciens en électrotechnique 
(269-10) Techniciens en foresterie et en gestion du territoire 
(270-10) Techniciens en génie industriel 
(271-10) Techniciens en information 
(272-10) Techniciens en informatique grade I 
(272-15) Techniciens en informatique grade stagiaire 
(273-10) Techniciens en mécanique du bâtiment 
(275-10) Techniciens en ressources minérales 
(277-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(278-05) Supprimé par le C.T. 212864 du 2013-07-09 
(278-10) Remplacé par le C.T. 212864 du 2013-07-09 
(280-10) Inspecteurs en produits pétroliers 
(283-10) Techniciens en droit 
(289-10) Investigateurs 
(291-10) Instructeurs au simulateur 
(292-10) Techniciens en criminalistique 
(292-15) Techniciens stagiaires en criminalistique 
(294-10) Inspecteurs de conformité législative et réglementaire 
(295-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(298-10) Enquêteurs en matières frauduleuses grade I 
(298-15) Enquêteurs en matières frauduleuses  grade stagiaire 
(675-02) Personnel enseignant - classe II 
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Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 3-4-5 
(en vigueur le 2014-11-17) 

 
Dispositions particulières 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 

mobilité 3-4-5 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 3-4-5 
et les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers), si 
l'écart entre les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre 
les taux de traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes 
d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %. (en vigueur le 2014-11-17) 

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 
5° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant à la catégorie 

des agents de la paix, si l'écart entre les taux horaires maximaux prévus aux 
échelles de traitement des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Le 
pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux horaire 
maximaux des classes d'emplois. 

 
(200-05) Agents principaux de bureau  
(200-10) Agents de bureau  
(205-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(208-05) Agents principaux de rentes, de retraite et d'assurances  
(208-10) Agents de rentes, de retraite et d'assurances  
(210-10) Agents agricoles  
(212-10) Auxiliaires de laboratoire 
(219-05) Dessinateurs principaux  
(219-10) Dessinateurs  
(220-10) Dispatchers de navigation aérienne  
(221-20) Agents de secrétariat 
(221-15) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28) 
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(223-05) Préposés principaux aux permis et à l'immatriculation  
(223-10) Préposés aux permis et à l'immatriculation  
(224-05) Gardes-forestiers principaux  
(224-10) Gardes-forestiers  
(225-05) Greffiers-audienciers principaux  
(225-10) Greffiers-audienciers  
(232-05) Inspecteurs principaux de véhicules routiers  
(232-10) Inspecteurs de véhicules routiers   
(241-05) Magasiniers principaux  
(241-10) Magasiniers  
(242-05) Préposés principaux aux services d'imprimerie  
(242-10) Préposés aux services d'imprimerie  
(244-05) Opérateurs principaux en informatique  
(244-10) Opérateurs en informatique classe I  
(244-15) Opérateurs en informatique classe II  
(246-05) Photographes principaux  
(246-10) Photographes  
(247-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(249-05) Préposés principaux aux renseignements  
(249-10) Préposés aux renseignements  
(250-10) Préposés aux autopsies   
(251-05) Préposés principaux aux empreintes digitales  
(251-10) Préposés aux empreintes digitales grade I  
(251-15) Préposés aux empreintes digitales grade stagiaire  
(252-10) Préposés aux relevés d'arpentage  
(253-05) Remplacé par le C.T. 214597 du 2015-01-20 
(253-10) Remplacé par le C.T. 214597 du 2015-01-20 
(253-25) Préposés principaux aux télécommunications (en vigueur le 2015-01-20) 
(253-30) Préposés aux télécommunications (en vigueur le 2015-01-20) 
(254-05) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(254-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(276-10) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28) 
(281-05) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(281-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(282-05) Secrétaires judiciaires principaux3  
(287-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(290-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(293-10) Instructeurs en opération d'équipements mobiles  
(296-05) Assistants-pathologistes principaux en médecine légale  
(296-10) Assistants-pathologistes en médecine légale grade I  
(296-15) Assistants-pathologistes en médecine légale grade stagiaire  
(297-05) Secrétaires principaux2  
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(300-05) Agents principaux de protection de la faune 
(300-10) Agents de protection de la faune 
(303-05) Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux classe 
principale  
(303-10) Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux  
(307-10) Agents des services correctionnels  
(309-10) Gardes du corps-chauffeurs  
(310-05) Contrôleurs routiers principaux  
(310-10) Contrôleurs routiers  
(500-10) Agents de bord  
(675-03) Personnel enseignant classe III  

 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 2 

 
Dispositions particulières 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 

mobilité 2 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 2 et les 
classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers), si l'écart 
entre les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux 
de traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes d'emplois 
visées est égal ou inférieur à 5 %. (en vigueur le 2014-11-17) 

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 

(211-05) Auxiliaires principaux de bureau  
(211-10) Auxiliaires de bureau  
(213-05) Auxiliaires principaux en informatique  
(213-10) Auxiliaires en informatique  
(218-10) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28) 
(238-05) Préposés principaux à la photocopie  
(238-10) Préposés à la photocopie  
(240-10) Instructeurs en sauvetage minier  
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Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers) 
    (en vigueur le 2014-11-17) 

Dispositions particulières 
 

1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois de sections différentes 
appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers), si l'écart entre les taux de 
salaire des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 % et s'il s'agit de 
classes d'emplois de la même section, si les taux de salaire sont identiques. 
Lorsque le reclassement n'est pas possible, si l'écart entre les taux de salaire est 
positif, il s'agit d'une promotion et, si l'écart est négatif, il s'agit selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation. Le pourcentage d'écart est 
calculé sur la base du moins élevé des deux taux de salaire des classes d'emplois 
visées. (en vigueur le 2014-11-17) 

 
2° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant au niveau de 

mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers) et les classes d’emplois appartenant aux niveaux de 
mobilité 6, 3-4-5 ou 2, si l'écart entre le taux horaire maximal de chacune des deux 
classes d'emplois n'excède pas 5 % et si les conditions d'admission aux deux 
classes d'emplois concernées requièrent : (en vigueur le 2014-11-17) 

 
- moins d'un secondaire V; ou 
- un certificat de secondaire V; ou 
- un diplôme d'études collégiales. 
 
Dans les cas où l'écart est positif et excède 5 %, il s'agit d'une promotion. Si l'écart 
est négatif et excède 5 %, il s'agit selon le cas d'une réorientation professionnelle ou 
d'une rétrogradation.  Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé 
des deux taux de traitement maximaux des classes d'emplois visées. 

 
(410-05) Menuisiers-ébénistes  
(410-10) Charpentiers-menuisiers  
(410-15) Menuisiers d'atelier  
(412-10) Rembourreurs  
(413-10) Peintres  
(414-10) Briqueteurs-maçons  
(416-10) Ouvriers certifiés d'entretien  
(416-05) Aides de métiers du bâtiment  
(417-01) Aides-mécaniciens de machines fixes  
(417-05) Mécaniciens de machines fixes cl. I  
(417-10) Mécaniciens de machines fixes cl. II  
(417-15) Mécaniciens de machines fixes cl. III  
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(417-20) Mécaniciens de machines fixes cl. IV  
(417-25) Mécaniciens de machines fixes cl. V  
(417-30) Mécaniciens de machines fixes cl. VI  
(417-35) Mécaniciens de machines fixes cl. VII  
(417-40) Mécaniciens de machines fixes cl. VIII  
(417-45) Mécaniciens de machines fixes cl. IX  
(417-50) Mécaniciens de machines fixes cl. X  
(417-55) Mécaniciens de machines fixes cl. XI  
(417-60) Mécaniciens de machines fixes cl. XII  
(417-65) Mécaniciens de machines fixes cl. XIII  
(417-70) Mécaniciens de machines fixes cl. XIV  
(417-75) Mécaniciens de machines fixes cl. XV  
(417-80) Mécaniciens de machines fixes cl. XVI  
(417-85) Mécaniciens de machines fixes cl. XVII  
(417-90) Mécaniciens de machines fixes cl. XVIII  
(417-95) Mécaniciens de machines fixes cl. XIX  
(418-10) Mécaniciens en réfrigération  
(419-10) Préposés à l'entretien des appareils et accessoires  
(420-05) Mécaniciens en plomberie-chauffage  
(420-10) Aides en tuyauterie  
(421-05) Électriciens principaux  
(421-10) Électriciens  
(421-15) Aides-électriciens  
(422-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(422-15) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(426-10) Opérateurs d'usine de béton bitumineux  
(429-05) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(429-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(429-15) Apprêteurs de panneaux de signalisation  
(429-20) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(430-05) Patrouilleurs principaux  
(430-10) Patrouilleurs  
(431-05) Chefs d'équipe en sondage  
(431-10) Opérateurs de foreuse à diamants  
(431-15) Opérateurs de foreuse mobile  
(431-20) Aides-foreurs  
(433-05) Manutentionnaires principaux  
(433-10) Préposés au matériel  
(433-15) Manutentionnaires  
(434-05) Mécaniciens cl. I  
(434-10) Mécaniciens cl. II  
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(434-15) Préposés à l'entretien mécanique  
(434-20) Machinistes 
(435-05) Forgerons-soudeurs  
(435-10) Soudeurs  
(436-10) Débosseleurs-peintres  
(437-10) Aides de garage et d'atelier mécanique  
(440-05) Mécaniciens de machines de bureau cl. I  
(440-10) Mécaniciens de machines de bureau cl. II  
(441-05) Ouvriers agricoles principaux  
(441-10) Ouvriers agricoles  
(441-15) Aides agricoles  
(442-05) Jardiniers principaux  
(442-10) Jardiniers  
(443-05) Ouvriers sylvicoles principaux  
(443-10) Ouvriers sylvicoles  
(443-15) Assistants-forestiers  
(443-20) Bûcherons 
(443-25) Aides sylvicoles  
(444-05) Gardiens principaux de territoire  
(444-10) Gardiens de territoire  
(445-05) Aquaristes principaux  
(445-10) Aquaristes  
(445-15) Pisciculteurs  
(445-20) Pêcheurs  
(445-25) Trappeurs  
(445-30) Gardiens d'animaux  
(445-40) Aides-aquaristes  
(445-45) Aides-pisciculteurs  
(445-55) Gardiens principaux d'animaux  
(446-05) Chefs de cuisine  
(446-10) Chefs d'équipe en cuisine  
(446-15) Cuisiniers classe I  
(446-20) Cuisiniers classe II  
(446-25) Pâtissiers  
(446-30) Bouchers  
(446-35) Préposés à la cafétéria et à la cuisine  
(446-10) Aides à la cuisine  
(447-05) Chefs de rang  
(447-10) Barmans  
(447-15) Serveurs  
(450-05) Nettoyeurs-laveurs  
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(450-10) Laveurs de vitres  
(450-15) Aides domestiques  
(451-05) Gardiens principaux  
(451-10) Gardiens  
(451-15) Gardiens de barrage  
(451-20) Préposés à la morgue  
(454-10) Projectionnistes  
(456-10) Journaliers  
(457-05) Supprimé par le C.T. 212513 du 2013-04-23 
(457-10) Supprimé par le C.T. 212513 du 2013-04-23 
(458-05) Relieurs principaux  
(458-10) Relieurs  
(459-05) Chefs d'équipe en routes et structures  
(459-10) Boutefeux  
(459-15) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. I  
(459-20) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. II  
(459-25) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. III  
(459-30) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. IV  
(459-35) Ouvriers de voirie  
(459-40) Poseurs de panneaux de signalisation routière  
(459-45) Râteleurs de béton bitumineux  
(459-50) Traceurs de bandes de démarcation routière cl. I  
(459-55) Traceurs de bandes de démarcation routière cl. II  
(460-10) Monteurs de pylônes  
(462-10) Préposés à l'aéroport  

 
Notes : 
 

1. Pour l’ingénieur désigné en application de l’article 30 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure : 
 
a) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8 est considéré, selon le cas, comme une réorientation 

professionnelle ou une rétrogradation; 
 
b) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 9 est considéré comme un reclassement. 
 
Pour l’ingénieur désigné en vertu de l’article 31 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure : 
 
a) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8 ou 9 est considéré, selon le cas, comme une réorientation 

professionnelle ou une rétrogradation; 
 
b) (suppression en vigueur le 2014-11-17) 
 

2. Aux fins du reclassement à la classe d'emplois de techniciens en administration, classe nominale, cette classe d'emplois 
est considérée au niveau de mobilité 6. 
 

3. L’accès à cette classe d’emplois n’est plus possible depuis son abrogation le 17 septembre 2007. 
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Pour information, consultez la liste téléphonique pour le volume 5 à la pièce 5 0 0 1. 

 
 

 

C.T. 211312 du 3 avril 2012 
modifié par 

C.T. 211346 du 17 avril 2012 
C.T. 211431 du 15 mai 2012 
C.T. 211487 du 29 mai 2012 
C.T. 211608 du 19 juin 2012 

C.T. 211842 du 31 juillet 2012 
C.T. 212513 du 23 avril 2013 
C.T. 212647 du 28 mai 2013 

C.T. 212706 du 4 juin 2013 
C.T. 212864 du 9 juillet 2013 

C.T. 213861 du 25 mars 2014 
C.T. 214293 du 11 novembre 2014 

C.T. 214597 du 20 janvier 2015 
C.T. 215145 du 16 juin 2015 
C.T. 215308 du 6 juillet 2015 

 
 

DIRECTIVE CONCERNANT L’ATTRIBUTION 
DE LA RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES 

 
 
Section I - Objet et définitions 
 
1. La présente directive a pour objet de fixer les normes selon lesquelles est attribuée la 

rémunération de certains fonctionnaires. 
 
2. Dans cette directive, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : 
  
 « année de scolarité » : une année d’études à temps complet ou son équivalent 

terminée avec succès. Au niveau universitaire, une année de scolarité correspond 
généralement à 30 crédits ou à 450 heures de cours. Toutefois, un programme de 
maîtrise comportant 45 crédits ou plus pour lequel un diplôme a été obtenu équivaut à 
deux années de scolarité; 

  
 « niveau de mobilité » : un regroupement de classes d’emplois qui comportent des 

conditions minimales d’admission de même niveau ou de niveau équivalent; 
  
 « taux de traitement » : le taux de traitement annuel d’un fonctionnaire selon le taux de 

l’échelle correspondant à son classement et, le cas échéant, à son échelon, à l’exclusion 
de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de traitement, rémunération 
additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres; 

  
 « taux de salaire » : le taux horaire d’un ouvrier selon le taux correspondant à son 

classement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de 
salaire, rémunération additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres; 
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 « taux horaire » : le taux horaire correspondant au taux de traitement ou au traitement 
divisé par le nombre annuel régulier d’heures de travail de la classe d’emplois de 
l’employé. Le nombre annuel régulier d’heures de travail de la classe d’emplois 
correspond à 1 826,3 heures pour une semaine de travail de 35 heures, à 2 021,98 
heures pour une semaine de travail de 38,75 heures et à 2 087,2 heures pour une 
semaine de travail de 40 heures. Chez les ouvriers, le taux horaire correspond au taux 
de salaire;  

  
 « traitement » : le traitement régulier annuel d’un fonctionnaire appartenant à une 

classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement est composée d’un taux 
minimal et d’un taux maximal de traitement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, 
supplément ou majoration de traitement, rémunération additionnelle, prime, allocation ou 
ajustement régional ou autres. 

  
  
Section II - Champ d’application et dispositions générales 
 
3. Cette directive s’applique aux fonctionnaires classés à l’une des classes d’emplois 

autres que celles du personnel d’encadrement ou des conseillers en gestion des 
ressources humaines :  

 
 a) lors de l’accès à une classe d’emplois ou à un grade; 
 
 b) lors de la progression salariale; 
 
 c) lors de la désignation ou de la fin de la désignation à certains emplois identifiés 

dans cette directive; 
 
 d) lors de la reconnaissance d’un rendement exceptionnel; 
 
 e) lors de la reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi. 
 
 
4. Les niveaux de mobilité sont établis à l’annexe 2 et les règles particulières permettant de 

déterminer la nature du mouvement de personnel sont prévues à cette annexe. 
 
 
5. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme est responsable de l’application de cette 

directive. 
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Section III - Détermination du taux de traitement 
 
6. Le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire est déterminé lors : 
 
 a) du recrutement; 
 
 b) de la promotion; 
 
 c) du reclassement; 
 
 d) de la réorientation professionnelle; 
 
 e) de la rétrogradation; 
 

 f) de la désignation ou de la fin de la désignation à certains emplois identifiés dans 
cette directive; 

 
 g) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire à :  

 
i) un emploi exigeant l’appartenance à un ordre professionnel à exercice exclusif 

ou à titre réservé; 
 

ii) un autre emploi et lorsqu’il a été déclaré qualifié à la suite d’un processus 
de qualification pour le recrutement dont les conditions d’admission 
comportent des exigences additionnelles aux conditions minimales de la 
classe d’emplois ou du grade; (en vigueur le 2015-06-22) 

 
 h) de l’attribution d’un classement ou d’un nouveau classement, le cas échéant, à un 

fonctionnaire : 
 

i) qui exerce son droit de retour dans la fonction publique en vertu d’une loi ou 
d’une entente avec les associations représentant les fonctionnaires, sous 
réserve des dispositions qui y sont prévues; 

 
ii) qui est en disponibilité, sous réserve de l’article 101 de la Loi sur la fonction 

publique; 
 

iii) qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec. 
  

Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit informer le fonctionnaire du taux de 
traitement, du traitement ou du taux de salaire et, le cas échéant, de l’échelon qui lui 
sont attribués. 
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7. Dans les cas prévus à l’article 6, lorsque le fonctionnaire change de classe d’emplois et 
que son horaire de travail est modifié, son taux horaire, multiplié par le nombre annuel 
régulier d’heures de travail de sa nouvelle classe d’emplois, est utilisé pour déterminer 
son taux de traitement ou son traitement dans sa nouvelle classe d’emplois. Ces 
dispositions s’appliquent également au fonctionnaire dont l’horaire de travail est 
régulièrement majoré. 

 
 
Sous-section I – Recrutement 
 
8. Cette sous-section s’applique lorsqu’une personne est recrutée à un emploi de la 

fonction publique. 
 
 
9. L’emploi peut, en raison de sa nature ou de ses particularités, exiger une ou 

plusieurs années d’expérience ou de scolarité additionnelles aux conditions 
minimales d’admission de sa classe d’emplois ou de son grade.   

 
 
 Le fonctionnaire peut se voir reconnaître les années d’expérience et de scolarité 

qui sont exigées par l’emploi auquel il est recruté. 
 
 
10. Les années d’expérience ou de scolarité que possède le fonctionnaire et qui sont 

supplémentaires à celles exigées par son emploi peuvent lui être reconnues. 
 
 Toutefois, le fonctionnaire ne peut se voir reconnaître plus de cinq années 

d’expérience ou de scolarité supplémentaires à celles exigées par l’emploi auquel 
il est recruté. 

 
 
11. Afin d’être reconnue, une année d’expérience doit répondre aux conditions 

suivantes : 
 

a) être pertinente et avoir été effectuée dans des tâches de niveau égal ou 
supérieur à l’emploi visé;  

 
b) avoir permis l’acquisition de connaissances ou d’habiletés de nature à 

accroître la compétence du fonctionnaire dans l’exercice de ses tâches; 
 
c) ne pas avoir été reconnue lors de son admission à la classe d’emplois lorsque 

le candidat a dû compenser une année de scolarité manquante. 
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Afin d’être reconnue, une année de scolarité doit répondre aux conditions 
suivantes : 

 
a) être pertinente aux tâches de l’emploi visé; 
 
b) être de niveau égal ou supérieur à la scolarité prévue aux conditions 

minimales d’admission de la classe d’emplois; 
 
c) être effectuée dans un même programme d’études; 
 
d) être attestée officiellement par l’autorité compétente; 
 
e) ne pas avoir été reconnue lors de son admission à la classe d’emplois lorsque 

le candidat a dû compenser une année d’expérience de travail manquante. 
 
 
12. Lorsqu’une personne est recrutée à un emploi appartenant à une classe d’emplois 

ou à un grade dont l’échelle de traitement comporte des échelons et des taux de 
traitement, le taux de traitement qui lui est attribué est celui qui correspond au 
premier échelon de son échelle de traitement.  

 
 Chaque année d’expérience ou de scolarité reconnue conformément aux articles 9 

et suivants correspond à un échelon additionnel s’il s’agit d’un échelon dont la 
durée de séjour est d’un an ou à deux échelons additionnels s’il s’agit d’un 
échelon dont la durée de séjour est de six mois.  

 
 
12.1 Lorsqu’une personne est recrutée à un emploi appartenant à une classe d’emplois 

ou à un grade dont l’échelle de traitement est composée d’un taux minimal de 
traitement et d’un taux maximal de traitement, le traitement qui lui est attribué 
correspond à ce taux minimal. 

 
 Chaque année d’expérience ou de scolarité reconnue conformément aux articles 9 

et suivants correspond à une majoration de 4 % du traitement minimal de l’échelle 
de traitement.  

 
 
12.2. Le taux de traitement ou le traitement attribué à un fonctionnaire ne peut dépasser 

le maximum de l’échelle de traitement de la classe d’emplois ou du grade visé.  
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13. Lorsqu’une personne est recrutée à un emploi appartenant à une classe d’emplois 
ou à un grade dont l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de salaire, elle 
se voit attribuer ce taux de salaire.  

 
 
14. Lors d’un recrutement faisant exception aux règles prévues à la Loi sur la fonction 

publique ou au processus de recrutement de l’employé occasionnel, le taux de 
traitement ou le traitement est attribué en fonction des exigences liées à l’emploi 
conformément à l’article 9. De plus, le fonctionnaire peut se voir reconnaître de 
l’expérience ou de la scolarité additionnelle aux exigences liées à l’emploi 
conformément à l’article 10.  

 
 
15. Lors du recrutement à la classe d’emplois des actuaires, l’actuaire peut, en plus 

des échelons calculés conformément à l’article 12, se voir attribuer un nombre 
d’échelons supplémentaires en application des dispositions prévues à l’annexe 1. 
Toutefois, l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des 
actuaires est réservé aux actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires. 

 
 
15.1 Lors du recrutement à la classe d’emplois des conseillers du vérificateur général, 

l’employé membre en règle de l’Ordre des comptables professionnels agréés du 
Québec peut, en plus des échelons calculés conformément à l’article 12, se voir 
attribuer un nombre d’échelons supplémentaires s’il détient un diplôme 
universitaire de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec ou une maîtrise complétée en lien avec ce 
diplôme, en autant que cette scolarité n’ait pas été reconnue lors de l’accès à la 
classe d’emplois. Chaque année de scolarité correspond à un échelon s’il s’agit 
d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons s’il s’agit 
d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois. 

 
 
15.2 Lors du recrutement à une classe d’emplois du personnel enseignant, l’échelon et 

le taux de traitement sont déterminés en tenant compte :  
 

a) des années de scolarité reconnues conformément aux règles prévues aux 
conditions de travail du personnel enseignant; 

 
b) des années d’expérience reconnues conformément aux règles prévues à la 

présente section. 
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Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé 
au personnel enseignant de l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut 
de tourisme et d’hôtellerie du Québec conformément à ce qui suit :  

 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur 

d’un diplôme de maitrise pertinent à sa discipline d’enseignement ; 
 
b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel 

enseignant possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e 

cycle. 
 
 
15.3 Malgré toutes dispositions contraires, lors du recrutement au grade stagiaire de la 

classe d’emplois des ingénieurs, un maximum d’une seule année de scolarité peut 
être reconnue. Les autres années de scolarité qui n’ont pas été reconnues lors du 
recrutement et qui répondent aux conditions énoncées à l’article 11 sont 
reconnues lorsque l’ingénieur, grade stagiaire, accède au grade I conformément à 
l’article 6 de la directive concernant la classification des ingénieurs (186).  

 
 
16. Malgré les articles 8 à 15.3, le fonctionnaire nommé à un emploi de la même classe 

d’emplois conserve le taux de traitement ou le traitement et, le cas échéant, 
l’échelon qu’il détenait dans les cas suivants : 

 
a) lorsqu’un fonctionnaire a le statut d’occasionnel ou a été en lien d’emploi à 

titre d’occasionnel au cours des 48 derniers mois et est nommé temporaire ou 
occasionnel; 

 
b) lorsqu’un fonctionnaire temporaire ayant été mis à pied, et dont la 

qualification est maintenue ou dont le nom est inscrit sur une liste de rappel 
ministérielle ou sur une liste de placement interministérielle, est nommé 
temporairement dans un emploi occasionnel; 

 
c) sous réserve des dispositions prévues aux conditions de travail, lorsqu’un 

fonctionnaire temporaire ayant été mis à pied, et dont la qualification est 
maintenue ou dont le nom est inscrit sur une liste de rappel ministérielle ou 
sur une liste de placement interministérielle, est nommé à un emploi 
temporaire. 
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Toutefois, sous réserve des dispositions prévues aux conditions de travail, si le 
taux de traitement ou le traitement déterminé en application des articles 12 ou 12.1 
est supérieur à celui déterminé en application du présent article, le fonctionnaire 
se voit attribuer le taux de traitement ou le traitement déterminé en application des 
articles 12 ou 12.1. 

 
 
16.1 Malgré les articles 8 à 15.3, le fonctionnaire ayant le statut d’occasionnel ou ayant 

été en lien d’emploi à titre d’occasionnel au cours des 48 derniers mois et qui est 
nommé à un emploi occasionnel ou nommé temporaire dans une autre classe 
d’emplois se voit attribuer : 

 
a) l’échelon et le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux de 

traitement ou traitement qu’il recevait dans sa classe d’emplois antérieure; ou 
 
b) le taux de traitement immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et 

l’échelon correspondant si le taux de traitement, le traitement ou le taux de 
salaire du fonctionnaire ne correspond à aucun taux de traitement de sa 
nouvelle classe d’emplois; ou 

 
c) l’échelon et le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux 

maximal ou le taux de salaire, si le taux de traitement, le traitement ou le taux 
de salaire que recevait le fonctionnaire dans son emploi antérieur est 
supérieur au taux de traitement ou au traitement maximal de l’échelle de 
traitement ou au taux de salaire de sa nouvelle classe d’emplois. 

 
Cet article ne s’applique pas lorsque le mouvement s’apparente à une 
réorientation professionnelle pour le personnel régulier.  
 
Toutefois, si le taux de traitement ou le traitement déterminé en application des 
articles 12 ou 12.1 est supérieur à celui déterminé en application du présent 
article, le fonctionnaire se voit attribuer le taux de traitement ou le traitement 
déterminé en application des articles 12 ou 12.1. 
 

(La sous-section I de la section III entre en vigueur le 2015-06-22) 
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Sous-section II - Promotion 
 
17. Cette sous-section s’applique lors de la promotion d’un fonctionnaire à l’une des classes 

d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
18. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement, le taux de traitement, le traitement ou 
le taux de salaire du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le 
taux maximal ou être inférieur au taux minimal de l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

  
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa correspond à l’un ou 

l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué correspond à ce taux de traitement.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa ne correspond à 

aucun des taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement sans toutefois 
excéder le taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu se voit attribuer le taux de 
traitement de sa nouvelle échelle de traitement immédiatement supérieur au taux de 
traitement déterminé en application du premier alinéa et l’échelon y correspondant.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. Toutefois, lors de la promotion à un grade stagiaire, si le taux de traitement 
calculé en vertu du premier alinéa est plus élevé que le taux de traitement maximal 
prévu à l'échelle de traitement du grade stagiaire, l'employé se voit attribuer le dernier 
échelon prévu à l'échelle de traitement du grade stagiaire et reçoit le taux de traitement 
calculé en application du premier alinéa sans toutefois excéder le taux de traitement 
maximal prévu à l'échelle de traitement du grade supérieur au grade stagiaire auquel il a 
été promu. Lorsque l'employé, au terme du séjour dans le grade stagiaire, satisfait aux 
conditions d'admission du grade supérieur, il est reclassé à ce grade. 
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 Malgré ce qui précède, lorsque la promotion résulte d’un processus de 
qualification pour le recrutement comportant des exigences additionnelles aux 
conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade, le taux de 
traitement et l’échelon attribués sont déterminés uniquement en fonction des 
exigences additionnelles prévues au processus de qualification et conformément 
au calcul prévu au deuxième alinéa de l’article 12 si ce taux de traitement est 
supérieur à celui calculé en application du premier alinéa. 

(en vigueur le 2015-06-22) 
 
 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, le traitement ou le taux de 

salaire, avant promotion, est hors échelle, mais n’excède pas le taux de traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors 
échelle est utilisé pour l’application des cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux 
de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est supérieur au taux 
de traitement maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
de son nouveau grade, il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son taux de 
traitement hors échelle. 

 
 Actuaires 
 
 Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, l’actuaire peut, en plus, 

se voir attribuer un nombre d’échelons supplémentaires en application des 
dispositions prévues à l’annexe 1. Toutefois, l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de 
l’échelle de traitement des actuaires est réservé aux actuaires « fellows » d’une 
société reconnue d’actuaires. (en vigueur le 2015-06-22) 

 
Conseillers du vérificateur général 

 
 Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 

d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre 
des comptables professionnels agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un 
nombre d’échelons additionnels s’il détient un diplôme universitaire de 2e cycle 
(30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec ou une 
maîtrise complétée en lien avec ce diplôme, en autant que cette scolarité n’ait pas été 
reconnue lors de l’accès à une classe d’emplois. Chaque année de scolarité correspond 
à un échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux 
échelons s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois. 

(en vigueur le 2014-11-17) 
 
 Personnel enseignant 
 
 Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la 

classe d’emplois du personnel enseignant, si le taux de traitement correspondant 
à l’échelon et à la scolarité reconnue au fonctionnaire est supérieur à celui 
déterminé selon les alinéas précédents, il se voit attribuer l’échelon et le taux de 
traitement correspondant à sa scolarité. (en vigueur le 2015-07-06) 
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Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est régi par 
les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 15.2. 

(en vigueur le 2015-07-06) 
 
Instructeurs en opération d’équipements mobiles 

 
 Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 

d’emplois des instructeurs en opération d’équipements mobiles d’un fonctionnaire 
classé, avant promotion, chef d’équipe en routes et structures ou conducteur de 
véhicules et d’équipements mobiles, classe I, le taux de traitement attribué, dans 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, est celui qui est immédiatement 
supérieur à son taux de salaire multiplié par 2 021,98 heures. 

 
19. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 
Toutefois, dans le cas du fonctionnaire dont le taux de salaire est supérieur au taux de 
salaire de sa nouvelle classe d’emplois, il conserve son taux de salaire. 

 
20. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le 
taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire promu est majoré 
de 5 %.  

 
 Si le traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au traitement 

minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le traitement attribué 
correspond au taux minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Si le traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le 
traitement attribué correspond au taux maximal de traitement de sa nouvelle classe 
d'emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Malgré le troisième alinéa, lors d’une promotion à la classe d’emplois des médiateurs et 

conciliateurs, si le traitement du fonctionnaire promu est supérieur au taux maximal de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le traitement attribué correspond à celui 
auquel il avait droit avant sa promotion.  

 
 Malgré ce qui précède, lorsque la promotion résulte d’un processus de 

qualification pour le recrutement comportant des exigences additionnelles aux 
conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade, le 
traitement attribué est déterminé uniquement en fonction des exigences 
additionnelles prévues au processus de qualification et conformément au calcul 
prévu au deuxième alinéa de l’article 12.1 si ce traitement est supérieur à celui 
calculé en application du premier alinéa. 

 (en vigueur le 2015-06-22) 
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 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, le traitement ou le taux de 
salaire, avant promotion, est hors échelle, mais n’excède pas le traitement maximal 
prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau 
grade, son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est 
utilisé pour l’application des cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est supérieur au traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, il conserve son traitement hors échelle. 

 
 
21. Le fonctionnaire qui ne réussit pas le stage probatoire prévu pour une classe d’emplois 

est réintégré à la classe d’emplois et, le cas échéant, au grade qui était le sien avant sa 
promotion, conformément à l’article 4 du Règlement sur le classement des 
fonctionnaires. Le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire et, le cas 
échéant, l’échelon qui lui sont attribués correspondent à ceux qu’il aurait eus s’il était 
demeuré dans sa classe d’emplois ou son grade. 

 
 
Sous-section III - Reclassement 
 
22. Cette sous-section s’applique lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou à 

l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
23. Le reclassement permet d’attribuer à un fonctionnaire une classe d’emplois ou un grade 

de même niveau de mobilité que celui auquel il appartient s’il satisfait aux conditions 
minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade visé et si les conditions 
particulières énoncées à l’annexe 2, le cas échéant, sont respectées. 

 
Au moment du reclassement, le fonctionnaire doit de plus exercer de façon principale et 
habituelle les attributions caractéristiques de la classe d’emplois ou du grade visé. 

 
 
24. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement comporte des échelons et des taux de traitement, si le taux de traitement, le 
traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé correspond à l’un des taux de 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux de traitement. 
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Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 
inférieur au taux minimal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, le premier échelon et le traitement y correspondant lui sont attribués. 

 
Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé ne 
correspond à aucun des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade sans toutefois excéder le taux maximal de traitement, il se voit attribuer 
le taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement immédiatement supérieur au 
taux de traitement, au traitement ou au taux de salaire qu’il détenait et l’échelon y 
correspondant. 

 
Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 
supérieur au taux de traitement maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade, il conserve son taux de traitement et l’échelon 
attribué correspond au dernier échelon de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
 Actuaires 
 
 Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, l’actuaire peut, en 

plus, se voir attribuer un nombre d’échelons supplémentaires en application des 
dispositions prévues à l’annexe 1. Toutefois, l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de 
l’échelle de traitement des actuaires est réservé aux actuaires « fellows » d’une 
société reconnue d’actuaires. (en vigueur le 2015-06-22) 

  
 Conseillers du vérificateur général 
  
 Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à la 

classe d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de 
l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer 
un nombre d’échelons additionnels s’il détient un diplôme universitaire de 2e cycle 
(30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec ou une 
maîtrise complétée en lien avec ce diplôme, en autant que cette scolarité n’ait pas été 
reconnue lors de l’accès à une classe d’emplois. Chaque année de scolarité correspond 
à un échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux 
échelons s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois. 

(en vigueur le 2014-11-17) 
 
 Personnel enseignant 
 

Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à 
l’une des classes d’emplois du personnel enseignant, si le taux de traitement 
correspondant à l’échelon et à la scolarité reconnue au fonctionnaire est supérieur à 
celui déterminé selon le premier, le deuxième ou le troisième alinéa, il se voit attribuer 
l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa scolarité. 
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Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est régi par 
les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 15.2. 

(en vigueur le 2015-06-22) 
 
25. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce 
taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est reclassé pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 

du travail ou d’une maladie professionnelle, il conserve le taux de salaire, le taux de 
traitement ou le traitement qu’il recevait avant l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
26. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle 

de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement, le fonctionnaire reclassé conserve son taux de traitement, son traitement ou 
son taux de salaire. 

 
 Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 

inférieur au taux minimal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, le traitement attribué correspond à ce taux minimal. 

 
 Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 

supérieur au taux maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
de son nouveau grade, il conserve son taux de traitement, son traitement ou son taux de 
salaire. 

 
 
Sous-section IV - Réorientation professionnelle et rétrogradation 
 
27. Cette sous-section s’applique lors de la réorientation professionnelle ou de la 

rétrogradation à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
28. La réorientation professionnelle est une mesure administrative par laquelle un 

fonctionnaire se voit attribuer, à sa demande, une classe d’emplois de niveau de mobilité 
inférieur ou de même niveau de mobilité que celui de la classe d’emplois à laquelle il 
appartient et qui ne correspond ni à un reclassement ni à une promotion selon les règles 
énoncées à l’annexe 2. 
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La rétrogradation est une mesure administrative par laquelle un fonctionnaire se voit 
attribuer, à la suite d’une décision de l’employeur, une classe d’emplois de niveau de 
mobilité inférieur ou de même niveau de mobilité que celui de la classe d’emplois à 
laquelle il appartient et qui ne correspond ni à un reclassement ni à une promotion selon 
les règles énoncées à l’annexe 2. 
 
Ne constitue pas une rétrogradation ou une réorientation professionnelle le fait, pour un 
fonctionnaire qui ne réussit pas le stage probatoire prévu lors de la promotion à une 
classe d’emplois, de réintégrer la classe d’emplois et, le cas échéant, le grade qui était 
le sien avant ce stage. Son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire est 
alors établi conformément à l’article 21. (en vigueur le 2014-11-17) 

 
 
29. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de traitement comporte des échelons et des 
taux de traitement, le taux de traitement est déterminé conformément à l’article 24. 
Toutefois, si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire est 
supérieur au taux de traitement maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade, l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade et le 
taux de traitement attribué correspond à cet échelon. 

  
 Malgré l’alinéa précédent, lors d’une réorientation professionnelle ou d’une 

rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou 
lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant être mis en disponibilité sauf s’il 
appartient à la classe d’emplois des agents des services correctionnels, il conserve son 
taux de traitement et l’échelon attribué correspond au dernier échelon de l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
30. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de 
salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est réorienté ou rétrogradé pour cause d’invalidité à la suite 

d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire, le taux de 
traitement ou le traitement qu’il recevait avant l’attribution d’un nouveau classement. 
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31. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 
d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle de traitement est composée d’un taux 
minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le traitement est déterminé 
conformément à l’article 26. Toutefois, si le taux de traitement, le traitement ou le taux 
de salaire du fonctionnaire est supérieur au taux maximal de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade, le traitement attribué correspond au taux 
maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
 Malgré l’alinéa précédent, lors d’une réorientation professionnelle ou d’une 

rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou 
lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve 
son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire. 

 
 
Sous-section V - Affectation ou mutation 
 
32. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire, celui-ci peut se voir attribuer un 

ou des échelons additionnels si toutes les conditions suivantes sont satisfaites : 
 

a) il appartient à une classe d’emplois ou à un grade dont les conditions minimales 
d'admission n'exigent pas l'appartenance à un ordre professionnel; 

 
b) il est nommé à un autre emploi de la même classe d’emplois ou du même grade 

exigeant l’appartenance à un ordre professionnel; 
 
c) les conditions d’admission à l’ordre professionnel concerné exigent de la scolarité 

de niveau supérieur à celle prévue aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade concerné ou la réussite d’un stage d’une durée 
minimale d’un an.  

 
 Un échelon additionnel est accordé s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 

d’un an et deux échelons additionnels s’il s’agit d’échelons dont la durée de séjour est 
de six mois pour chaque année de scolarité ou pour chaque année de stage effectuée à 
l’extérieur de la fonction publique correspondant à l’exigence de l’ordre professionnel qui 
est additionnelle aux conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du 
grade.  

 
 Toutefois, ce bénéfice ne peut être accordé qu’une seule fois au cours de la carrière du 

fonctionnaire. 
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33. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire, le taux de traitement ou 
le traitement du fonctionnaire peut être ajusté uniquement en fonction des 
exigences de l’emploi et conformément au calcul prévu au deuxième alinéa des 
articles 12 ou 12.1 lorsque toutes les conditions suivantes sont satisfaites : 

 
a) le fonctionnaire est déclaré qualifié à la suite d’un processus de qualification 

pour le recrutement dont les conditions d’admission comportent des 
exigences additionnelles reliées à l’emploi vacant auquel le fonctionnaire est 
affecté ou muté; 

 
b) l’emploi vacant auquel le fonctionnaire est affecté ou muté appartient à la 

même classe d’emplois que le classement du fonctionnaire ou appartient à 
une autre classe d’emplois pour laquelle le reclassement du fonctionnaire est 
possible. 

(en vigueur le 2015-06-22) 
 

Sous-section VI - Dispositions particulières applicables à un employé professionnel désigné à 
un emploi de niveau de complexité supérieure 

 
34. Lorsqu’un employé professionnel est désigné à un emploi de niveau de complexité 

« expert » ou de niveau de complexité « émérite » en application de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la 
gestion des emplois de complexité supérieure, son taux de traitement ou son traitement 
correspond respectivement à un pourcentage de 110 % ou de 115 % du taux de 
l’échelle correspondant à son classement et à son échelon ou de son traitement, mais 
ne peut dépasser 110 % ou 115 %, selon le cas, du taux maximal de cette échelle. 
L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré 
comme un employé hors échelle. 

 
 
35. Aux fins de la détermination du taux de traitement ou du traitement, lorsque l’employé 

professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité supérieure est reclassé, 
réorienté, rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement 
ou traitement est déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement 
qu’il détenait avant son mouvement. 

 
Toutefois, lorsque l’employé professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité 
supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle, il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement ou le 
traitement utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement ou traitement est celui 
établi à l’article 34. 
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Sous-section VII - Attribution d’un classement à un fonctionnaire qui cesse d’exercer une 
fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec 

 
36. Le fonctionnaire qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du 

Québec, conformément au chapitre VII de la Directive concernant la classification et la 
gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630), se voit attribuer le taux de 
traitement ou le traitement auquel il aurait eu droit s’il était demeuré dans la classe 
d’emplois à laquelle il appartenait avant sa nomination ou sa promotion, et ce, à la date 
de son retour au Québec ou à la fin de son invalidité totale au sens de la Directive 
concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres ou à la fin de son incapacité 
en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. 

 
 
Sous-section VIII - Dispositions particulières applicables à un agent de secrétariat désigné à un 

emploi d’adjoint à la magistrature 
 
37. Lorsqu’un fonctionnaire appartenant à la classe d’emplois d’agent de secrétariat est 

désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature, son taux de traitement, pour la durée de 
la désignation, correspond à un pourcentage de 105 % du taux de l’échelle 
correspondant à son classement d’agent de secrétariat et à son échelon, mais ne peut 
dépasser 105 % du taux maximal de cette échelle. Le fonctionnaire qui reçoit le taux de 
traitement prévu au présent article n’est pas considéré hors échelle. 

 
 
38. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 

emploi d’adjoint à la magistrature est promu, reclassé, réorienté, rétrogradé, affecté ou 
muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est déterminé à partir du taux 
de l’échelle correspondant à son classement d’agent de secrétariat et à l’échelon qu’il 
détenait avant son mouvement. 

 
Toutefois, lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le 
fonctionnaire désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature est reclassé, réorienté ou 
rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau traitement est celui 
établi à l’article 37. 

(À la sous-section VIII, « classe I » supprimé le 2012-05-28) 
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Sous-section IX -  Dispositions particulières applicables à un ingénieur désigné à un emploi 
d’ingénieur de niveau de complexité supérieure 

 
39. Lorsqu’un ingénieur est désigné à un emploi d’ingénieur de niveau de complexité 

« expert » ou de niveau de complexité « émérite » en application de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la 
gestion des emplois de complexité supérieure, son taux de traitement correspond 
respectivement à un pourcentage de 110 % ou de 115 % du taux de l’échelle 
correspondant à son échelon, mais ne peut dépasser 110 % ou 115 %, selon le cas, du 
taux maximal de l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186). L’ingénieur 
qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme étant 
hors échelle. 

 
40. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’ingénieur désigné à un 

emploi d’ingénieur de niveau de complexité supérieure est reclassé, réorienté, 
rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est 
déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait avant 
son mouvement. 

 
 Toutefois, lorsque l’ingénieur désigné à un emploi d’ingénieur de niveau de complexité 

supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour 
déterminer son nouveau taux de traitement est celui établi à l’article 39. 

 
 Les alinéas qui précèdent sont applicables sous réserve des articles 41 et 42. 
 
41. Pour l’ingénieur dont la désignation a pris fin en application du premier alinéa de l’article 

32 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois 
d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure, le taux de traitement 
utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement, lors d’un reclassement, d’une 
réorientation professionnelle ou d’une rétrogradation, est celui établi en application de 
l’article 39.  

 
42. L’ingénieur dont la désignation a pris fin en application du deuxième alinéa de l’article 32 

de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois 
d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure et qui accède à un 
emploi d’ingénieur de niveau « standard » voit son nouveau taux de traitement être 
attribué de la manière suivante : 
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a) si le taux de traitement établi à l’article 39 est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186), l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux; 

 
b) si le taux de traitement établi à l’article 39 ne correspond à aucun des taux de 

traitement prévus à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186) 
sans toutefois être supérieur au taux de traitement maximal, il reçoit le taux de 
traitement et l’échelon immédiatement supérieur; 

 
c) si le taux de traitement établi à l’article 39 est supérieur au taux de traitement 

maximal prévu à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186), 
l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 
Toutefois, lors d’un changement d’emploi à la suite d’un accident du travail ou d’une 
maladie professionnelle, ou lorsqu’un ingénieur est identifié comme devant être mis 
en disponibilité, il conserve son taux de traitement établi en vertu de l’article 39 et 
l’échelon attribué correspond au dernier échelon de l’échelle du grade I de la classe 
d’emplois d’ingénieur (186). 

 
L’ingénieur qui était désigné en application de l’article 30 de la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, dont la désignation prend fin en application du 
deuxième alinéa de l’article 32 de cette même directive et qui accède à un emploi 
d’ingénieur de niveau « émérite » voit son nouveau taux de traitement établi 
conformément à l’article 39 pour un emploi d’ingénieur de niveau « émérite ». Advenant 
un changement subséquent d’emploi vers un emploi d’ingénieur de niveau « standard », 
les règles d’attribution du taux de traitement prévues au premier alinéa du présent article 
s’appliquent. 

 
L’ingénieur qui était désigné en application de l’article 31 de la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, dont la désignation prend fin en application du 
deuxième alinéa de l’article 32 de cette même directive et qui accède à un emploi 
d’ingénieur de niveau « expert » voit son nouveau taux de traitement établi 
conformément à l’article 39 pour un emploi d’ingénieur de niveau « expert ». Advenant 
un changement subséquent d’emploi vers un emploi d’ingénieur de niveau « standard », 
les règles d’attribution du taux de traitement prévues au premier alinéa du présent article 
s’appliquent.  



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 21  2015-07-17 

  

 

 
 

 

Sous-section X - Dispositions particulières applicables à un pilote d’aéronef désigné à un emploi 
de chef pilote ou d’assistant-chef pilote 

 
43. Lorsqu’un employé qui appartient à l’une des classes d’emplois de commandant d’avion 

d’affaires, d’avion-citerne ou d’hélicoptère est désigné à un emploi de chef pilote, son 
taux de traitement, pour la durée de sa désignation, correspond à un pourcentage de 
110 % du taux de l’échelle correspondant à son classement et à son échelon, mais ne 
peut excéder 110 % du taux maximal de cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de 
traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme un employé hors échelle. 

 
 
44. Lorsqu’un employé qui appartient au corps d’emplois des pilotes d’aéronefs est désigné 

à un emploi d’assistant-chef pilote, son taux de traitement, pour la durée de sa 
désignation, correspond à un pourcentage de 105 % du taux de l’échelle correspondant 
à son classement et à son échelon, mais ne peut excéder 105 % du taux maximal de 
cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est 
pas considéré comme un employé hors échelle. 

 
 
45. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 

emploi de chef pilote ou d’assistant-chef pilote est reclassé, réorienté, rétrogradé, affecté 
ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est déterminé à partir du 
taux de l’échelle correspondant à son classement et à l’échelon qu’il détenait avant son 
mouvement. (suppression d’un mot en vigueur le 2014-11-17) 

 
 Toutefois, lorsque le fonctionnaire désigné à un emploi de chef pilote ou d’assistant-chef 

est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, 
il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son 
nouveau traitement est celui établi à l’article 43 ou 44, selon le cas. 

(en vigueur le 2014-11-17) 
 
 
Sous-section XI - Dispositions particulières applicables à un avocat ou à un notaire qui 

accède au niveau de juriste expert  
 
45.1.  Lorsqu’un avocat ou un notaire accède au niveau de juriste expert en application de la 

convention collective des avocats et notaires, son taux de traitement correspond à un 
pourcentage de cent quinze pour cent (115 %) du taux de l’échelle correspondant à son 
échelon, mais ne peut dépasser cent quinze pour cent (115 %) du taux maximum de 
l’échelle de la classe d’emplois des avocats et notaires (115). L’avocat ou le notaire qui 
reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme étant 
hors échelle. 

 
45.2. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’avocat ou le notaire juriste 

expert est reclassé, réorienté ou rétrogradé, son nouveau taux de traitement est 
déterminé sur la base du taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait 
avant son mouvement. 
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 Toutefois, lorsque l’avocat ou le notaire juriste expert est promu ou lorsqu’à la suite d’un 
accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il est reclassé, réorienté ou 
rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement 
est celui établi à l’article 45.1. 

 
 
Sous-section XII – Dispositions particulières applicables à un technicien en aéronautique 

désigné à un emploi de chef d’équipe ou de représentant de l’assurance de 
la qualité 

 
45.3 Lorsqu’un employé qui appartient à la classe d’emplois de technicien en aéronautique 

est désigné à un emploi de chef d’équipe ou de représentant de l’assurance de la 
qualité, son taux de traitement, pour la durée de sa désignation, correspond à un 
pourcentage de 110 % du taux de l’échelle correspondant à son classement et à son 
échelon, mais ne peut excéder 110 % du taux maximal de cette échelle. L’employé qui 
reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme un 
employé hors échelle. 

 
45.4 Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 

emploi de chef d’équipe ou de représentant de l’assurance de la qualité est reclassé, 
réorienté, rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement 
est déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant à son classement et à l’échelon 
qu’il détenait avant son mouvement. (suppression d’un mot en vigueur le 2014-11-17) 

 
 Toutefois, lorsque le fonctionnaire désigné à un emploi de chef d’équipe ou de 

représentant de l’assurance de la qualité est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du 
travail ou d’une maladie professionnelle, il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux 
de traitement utilisé pour déterminer son nouveau traitement est celui établi à 
l’article 45.3. (en vigueur le 2014-11-17) 

 
Section IV -  Progression salariale 
 
Sous-section I - Échelles de traitement avec échelons et taux de traitement 
 
46. Cette sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois ou à tous les grades dont 

les échelles de traitement sont constituées d’échelons et de taux de traitement à 
l’exception de la classe d’emplois des avocats et notaires. 

 
 
47. Pour les classes d’emplois de la catégorie des emplois du personnel professionnel, la 

durée de séjour dans un échelon est d’un an sauf dans le cas des huit premiers 
échelons dont la durée de séjour est de six mois.  

 
 Malgré ce qui précède, les échelons des classes d’emplois ou des grades suivants ont 

des durées de séjour différentes. 
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Classes d’emplois ou grades Durée de séjour  

Architectes, grade stagiaire Six mois 

Architectes 
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois 

Ingénieur, grade stagiaire Six mois 

Ingénieur, grade 1 
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois 

Conseillers du vérificateur général 
stagiaires Six mois 

Conseillers du vérificateur général 
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois 

Médecins Un an 

Dentistes Un an 

Médecins vétérinaires Un an, à l’exception des deux premiers 
échelons qui ont une durée de six mois 

 
L’avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, au début de la 
première période de paie de mai ou de novembre qui suit d’au moins neuf ou quatre 
mois la date d’accession à la classe d’emplois ou au grade, suivant qu’il s’agisse d’un 
avancement annuel ou semestriel. 

 
 Actuaires 
 
 Lorsque l’actuaire présente une attestation démontrant qu’il a réussi un ou des examens 

d’une société reconnue d’actuaires, il peut se voir attribuer, rétroactivement à la date de 
cet ou de ces examens, un ou des échelons additionnels à son avancement régulier 
d’échelon, conformément aux normes prévues à l’annexe 1.  

 
 Toutefois, l’avancement aux 19e, 20e et 21e échelons de l’échelle de traitement de la 

classe d’emplois des actuaires est réservé aux seuls actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires. L’avancement au 19e échelon est accordé à la date de l’obtention 
du titre de « fellow » et les 20e et 21e échelons sont consentis aux dates habituelles 
d’avancement annuel d’échelon des actuaires visés. 

 
 
48. Pour les classes d’emplois des catégories du personnel fonctionnaire et du personnel 

agent de la paix, la durée de séjour dans un échelon est d’un an. 
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 L’avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, à la date 
d’anniversaire de l’entrée en fonction. La date d’anniversaire de l’entrée en fonction n’est 
pas modifiée à la suite d’une modification du classement à l’intérieur des catégories du 
personnel fonctionnaire et du personnel agent de la paix.  

 
 
49. Pour les classes d’emplois du personnel enseignant, la durée de séjour dans un échelon 

et la période d’avancement d’échelon sont prévues à leurs conditions de travail.  
 
 L’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au personnel de 

l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du 
Québec conformément à ce qui suit : 

 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 

b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle. 

 
Lorsque le fonctionnaire appartenant à la classe I acquiert une année de scolarité 
supplémentaire, il peut se voir attribuer deux échelons additionnels à son avancement 
régulier d’échelon pour chaque année de scolarité reconnue dans les situations où sa 
scolarité augmente de : 

 
- 16 ans à 17 ans; 
- 17 ans à 18 ans; 
- 18 ans à 19 ans; 
- 19 ans et plus avec doctorat de 3e cycle. 

 
 
Sous-section II -  Échelles de traitement avec taux minimal de traitement et taux maximal de 

traitement 
 
50. Cette sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 

traitement sont composées d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement. 

 
 L’ajustement des traitements individuels se fait conformément aux normes prévues aux 

conditions de travail de la classe d’emplois du fonctionnaire. 
 
 
Section V –  Reconnaissance d’un rendement exceptionnel ou de la scolarité en cours 

d’emploi 
 
Sous-section I - Boni pour rendement exceptionnel 
 
51. Cette sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant à la catégorie des emplois 

du personnel professionnel à l’exception des classes d’emplois des avocats et notaires, 
des dentistes, des médecins et des médiateurs et conciliateurs. Elle s’applique 
également aux fonctionnaires non syndiqués appartenant aux catégories des emplois du 
personnel fonctionnaire et du personnel ouvrier. 
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Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels appartenant à la catégorie du 
personnel professionnel dont l’engagement est inférieur à un an ne peuvent bénéficier 
du boni. 

 
 
52. Un fonctionnaire peut bénéficier d’un boni pour rendement exceptionnel équivalant à 

3,5 % du taux de traitement, du traitement ou du taux de salaire qu’il a reçu au cours de 
la période où ses résultats au travail ont été jugés comme étant exceptionnels. 
Toutefois, cette période doit être d’une durée minimale de trois mois consécutifs, sans 
toutefois excéder un an.  

 
 La période de référence pour l’évaluation du rendement exceptionnel est celle 

déterminée par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme. 
 
 Ce boni est versé sous forme de montant forfaitaire, au plus tard à la première période 

de paie qui suit d’au moins deux mois la fin de la période de référence. 
 
 Des mécanismes d’attribution de bonis, différents de ceux mentionnés au premier 

alinéa, peuvent être appliqués après autorisation par le Conseil du trésor. 
 
 
53. La proposition d’un supérieur d’attribuer un boni au rendement à un employé est étudiée 

par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le 
dirigeant d’organisme. Les membres du comité doivent occuper des emplois de niveau 
supérieur à la classe d’emplois du fonctionnaire faisant l’objet de la recommandation. Ce 
comité se réunit au moins une fois par année à la date déterminée par le sous-ministre 
ou le dirigeant d’organisme. Le boni est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant 
d’organisme sur recommandation du comité. 

 
 
Sous-section II -  Reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi 
 
54. Cette sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant aux classes d’emplois 

prévues à l’article 3 à l’exception du personnel enseignant, des dentistes et des 
médiateurs et conciliateurs. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels dont l’engagement est inférieur 
à un an ne sont pas visés par cette sous-section.  

 
 
55. Un fonctionnaire qui n’a pas encore atteint le dernier échelon ou le taux maximal de 

l’échelle de traitement de sa classe d’emplois et qui a terminé une année de scolarité  
peut se voir attribuer un ou des échelons additionnels ou un ajustement variable de son 
traitement. Cet ajustement du taux de traitement ou du traitement ne peut avoir pour 
effet de modifier sa date d’anniversaire ou de retarder son prochain avancement 
d’échelon ou son prochain ajustement variable de traitement. 
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Lorsque l’échelle de traitement comporte des échelons et des taux de traitement, une 
année de scolarité correspond à un échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de 
séjour est d’un an ou à deux échelons s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 
de six mois. 

 
Lorsque l’échelle de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un 
taux maximal de traitement, le traitement du fonctionnaire est majoré de 4 % pour 
chaque année de scolarité. 

 
Le taux de traitement ou le traitement attribué ne peut dépasser le taux de traitement ou 
le traitement maximal de l’échelle. 

 
Le fonctionnaire qui est au dernier échelon ou qui a atteint le taux maximal de l’échelle 
de traitement de sa classe d’emplois ou qui a un taux de salaire unique et qui a terminé 
une année de scolarité peut bénéficier d’un boni correspondant à 3,5 % de son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire. Ce boni est versé sous forme de 
montant forfaitaire. 

 
    (suppression de l’alinéa en vigueur le 2014-11-17) 
 

Note : Les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 55 entreront 
en vigueur à l’égard d’employés représentés par un syndicat lorsque la 
convention collective afférente aura été modifiée à l’égard de l’avancement 
d’échelon et du boni octroyés pour études de perfectionnement. 

 
56. Afin d’être reconnue, chaque année de scolarité doit répondre à toutes les conditions 

suivantes : 
 

a) être pertinente à l'une des classes d'emplois de la fonction publique; 
 
b) contribuer au cheminement de carrière du fonctionnaire; 
 
c) avoir été terminée avec succès et attestée officiellement par une institution 

reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 
 
d) avoir été terminée après l'entrée en fonction du fonctionnaire; 
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e) ne pas avoir été reconnue antérieurement, notamment lors de l’accès à une classe 
d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour reconnaissance de scolarité en cours d’emploi 
ou aux fins d’équivalences de crédits ou d’unités; 

 
f) être d'un niveau de scolarité : 

 
1° égal à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d’admission de la classe 

d’emplois du fonctionnaire lorsque celui-ci a dû, lors de l’accès à sa classe 
d’emplois, compenser une scolarité manquante par des années d’expérience; 
ou 

 
2° supérieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d'admission de sa 

classe d'emplois; ou 
  
3° universitaire sans égard à la scolarité prévue aux conditions d'admission de sa 

classe d'emplois.  
 
 Si les cours ont été effectués dans plus d’un programme d’études, tous les crédits ou 

toutes les unités doivent avoir été obtenus après l’entrée en fonction du fonctionnaire 
pour être reconnus. 

 
 
56.1. Un fonctionnaire doit présenter une demande de reconnaissance accompagnée de son 

relevé de notes officiel au plus tard 24 mois après avoir terminé une année de scolarité.
 (en vigueur le 2014-11-17) 
 
 

56.2. L’ajustement du taux de traitement ou du traitement ou le versement du boni est 
consenti à la première période complète de paie qui suit la date de présentation du 
relevé de notes officiel. (en vigueur le 2014-11-17) 

 
Section VI - Suivi de gestion 
 
57. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit fournir sur demande au Secrétariat du 

Conseil du trésor les informations relatives à l’application des dispositions de cette 
directive. 

 
 
Section VII - Dispositions transitoires et finales 
 
58. Cette directive remplace la Directive concernant l’attribution des taux de traitement ou 

taux de salaire et des bonis à certains fonctionnaires adoptée par la décision du Conseil 
du trésor du 14 mars 2000 (C.T. 194419 du 14 mars 2000) et ses modifications, sauf 
pour l’Agence du revenu du Québec. Toute référence à cette directive renvoie à la 
présente directive.  
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59. (Suppression en vigueur le 2014-11-17) 
 
 
59.1. Un fonctionnaire qui, entre le 28 mai 2012 et le 17 novembre 2014, a terminé une année 

de scolarité, sans avoir présenté une demande de reconnaissance, dispose d’un délai 
de 12 mois à compter du 17 novembre 2014 pour le faire. 

(en vigueur le 2014-11-17) 
 
60. Cette directive entre en vigueur le 28 mai 2012. Toutefois, les premier, deuxième, 

troisième et quatrième alinéas de l’article 55 entreront en vigueur à l’égard d’employés 
représentés par un syndicat lorsque la convention collective afférente aura été modifiée, 
s’il y a lieu, à l’égard de l’avancement d’échelon et du boni octroyés pour études de 
perfectionnement ou, si la convention n’a pas à être modifiée, le 19 juin 2012. 
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ANNEXE 1 
 
Le nombre d’échelons pouvant être accordé à la suite de la réussite, par une personne 
appartenant à la classe d’emplois des actuaires, d’examens de l’une des deux sociétés 
reconnues d’actuariat est le suivant : 
 

Society of Actuaries (SOA) 
 
Tableau 1a : Ancienne structure d’examens I 
 

Crédits Crédits totaux Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

100 crédits 100 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 150 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 200 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 225 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 250 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 275 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 300 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 325 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 350 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 375 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 400 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 425 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 450 crédits 1 échelon de durée annuelle 
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Tableau 1b : Ancienne structure d’examens II 
 

Cours Nombre d’échelons selon la durée de séjour 
Cours 1 
Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 5 2 échelons de durée annuelle 
Cours 6 2 échelons de durée annuelle 
Cours 7 2 échelons de durée annuelle 
Cours 8* 3 échelons de durée annuelle 
Professionnal Developpement 1 échelon de durée annuelle 

 
* Dans le cas où l’examen comporte 2 parties : 

- 2 échelons pour la réussite de la partie dont la durée est de 4 heures et demie; 
- 1 échelon pour la réussite de la partie dont la durée est d’une heure et demie. 
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Tableau 1c : Nouvelle structure d’examens 
 

 
Notes :  
 
- Les heures d’examen ne comprennent pas le temps accordé pour la prise de 

connaissance de l’examen (read through time) et l’examen introduction to general 
insurance exam. 

- Une heure d’examen non reconnue en raison d’une évaluation comprenant un 
nombre d’heures impair peut être reportée et additionnée au nombre d’heures d’une 
autre évaluation.  

Exigences Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

Évaluations menant au titre de ASA  
Avoir réussi deux évaluations parmi les 
sept suivantes : P, FM, MFE, MLC, C, 
FAP1, FAP2 

2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

Avoir réussi une 3e et une 4e évaluations 
parmi les sept suivantes : P, FM, MFE, 
MLC, C, FAP1, FAP2 

2 échelons de durée semi-annuelle OU  
1 échelon de durée annuelle 

Avoir réussi une 5e évaluation parmi les 
sept suivantes : P, FM, MFE, MLC, C, 
FAP1, FAP2 

2 échelons de durée semi-annuelle OU  
1 échelon de durée annuelle 

Avoir réussi une 6e évaluation parmi les 7 
suivantes : P, FM, MFE, MLC, C, FAP1, 
FAP2 

2 échelons de durée annuelle 

Avoir réussi une 7e évaluation parmi les 7 
suivantes : P, FM, MFE, MLC, C, FAP1, 
FAP2 

2 échelons de durée annuelle 

Évaluations menant au titre de FSA  

2 heures d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle 

2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle 
2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle 
2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle 
2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle 
2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle 
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- Un maximum de l’équivalent de sept échelons de durée annuelle peut être accordé 
pour l’ensemble des évaluations menant au titre de ASA. 

- Un maximum de six échelons de durée annuelle peut être accordé pour l’ensemble 
des évaluations menant au titre de FSA. 

 (Le tableau 1c entre en vigueur le 2014-11-17) 
 
 

Casualty Society (CAS) 
 

Tableau 2a : Ancienne structure d’examens 
 

Examens Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

Examens 1, 2 et 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 6 4 échelons de durée semi-annuelle 
2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 

Examen 10 2 échelons de durée annuelle 
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Tableau 2b : Nouvelle structure d’examens 
 

Examens Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

Cours 1 
Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 2 échelons de durée annuelle 

Examen 6 2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 
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ANNEXE 2 
 

Niveaux de mobilité des classes d'emplois afin de déterminer 
les mouvements de personnel 

 
 

Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 9 
 
(120-01) Médecins spécialistes - autres spécialités  
(120-05) Médecins évaluateurs  
(120-06) Médecins omnipraticiens  
(150-00) Médiateurs et conciliateurs  
 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 8 
 
Dispositions particulières  
 
1° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant au niveau de 

mobilité 8 si l’écart entre les taux de traitement maximaux prévus aux échelles de 
traitement des classes d’emplois visées est égal ou inférieur à 5 %. Le pourcentage 
d’écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de traitement 
maximaux. 

 
2° Dans les cas où l’écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s’agit 

d’une promotion. Toutefois, le passage de la classe stagiaire à la classe suivante du 
même corps d’emploi ne constitue pas une promotion. Si cet écart est négatif et 
excède 5 %, il s’agit, selon le cas, d’une réorientation professionnelle ou d’une 
rétrogradation. 

 
3° Cependant, un fonctionnaire qui occupe un emploi d’inspecteur à la Commission de 

la santé et de la sécurité du travail et qui s’est vu attribuer le classement d’attaché 
d’administration (111-00) à la suite de la décision de la Cour d’appel du Québec 
rendue le 20 février 2014 (2014 QCCA 361), peut être reclassé à la classe 
d’emplois des ingénieurs même si l’écart entre les taux de traitement maximaux 
prévus aux échelles de traitement de ces classes d’emplois excède 5 %.  

(en vigueur le 2015-01-20) 
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(100-00) Conseillers en gestion des ressources humaines - grade I  
(100-02) Conseillers en gestion des ressources humaines - grade II  
(101-00) Conseillers du vérificateur général  
(101-04) Conseillers du vérificateur général – stagiaires  
(102-00) Agents de développement industriel  
(103-00) Agents de la gestion financière  
(104-00) Agents d'information  
(105-00) Agents de recherche et de planification socio-économique  
(106-00) Agronomes  
(107-00) Agents culturels  
(108-00) Analystes de l'informatique et des procédés administratifs  
(109-00) Architectes  
(109-04) Architectes - stagiaires  
(110-00) Arpenteurs-géomètres  
(111-00) Attachés d'administration  
(112-00) Bibliothécaires 
(113-00) Biologistes  
(115-00) Avocats et notaires  
(116-00) Conseillers en orientation professionnelle  
(117-00) Dentistes  
(119-00) Ingénieurs forestiers  
(121-00) Médecins vétérinaires  
(122-00) Psychologues  
(123-00) Spécialistes en sciences de l'éducation  
(124-00) Spécialistes en sciences physiques  
(125-00) Traducteurs  
(126-00) Travailleurs sociaux  
(129-00) Actuaires  
(130-00) Agents de l'approvisionnement  
(131-00) Attachés judiciaires  
(132-00) Évaluateurs agréés ou agents d'évaluation  
(133-00) Conseillers en affaires internationales 
(186-00) Ingénieurs grade 11  
(186-04) Ingénieurs grade stagiaire  
(675-01) Personnel enseignant - classe I  
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Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 7 
 
(207-05) Agents principaux d'indemnisation  
(209-05) Agents-vérificateurs principaux  
(214-05) Agents principaux d'aide socio-économique  
(222-10) Techniciens en évaluation de dommage et de responsabilité civile  
(226-05) Infirmières principales et infirmiers principaux  
(227-10) Inspecteurs d'appareils de levage  
(230-05) Inspecteurs principaux de produits agricoles et d'aliments  
(233-05) Inspecteurs des appareils sous pression classe I  
(234-05) Inspecteurs principaux en santé et sécurité  
(235-05) Inspecteurs principaux en électricité   
(236-05) Inspecteurs principaux en gaz   
(237-05) Inspecteurs principaux en hygiène publique  
(239-05) Inspecteurs en tuyauterie classe I  
(248-05) Commandants d'avion d'affaires  
(248-10) Commandants d'avion-citerne 
(248-40) Commandants d’hélicoptère 
(257-05) Techniciens agricoles principaux  
(258-05) Techniciens principaux de laboratoire  
(259-05) Techniciens principaux de la faune  
(260-05) Techniciens principaux en évaluation foncière  
(261-05) Supprimé par le C.T. 213861 du 25 mars 2014 
(261-10) Supprimé par le C.T. 213861 du 25 mars 2014 
(262-05) Techniciens principaux de l'équipement motorisé  
(263-05) Techniciens principaux des travaux publics  
(264-05) Techniciens principaux en administration  
(265-05) Techniciens principaux en arts appliqués et graphiques  
(266-05) Techniciens principaux en eau et assainissement  
(268-05) Techniciens principaux en électrotechnique  
(269-05) Techniciens principaux en foresterie et en gestion du territoire  
(270-05) Techniciens principaux en génie industriel 
(272-05) Techniciens principaux en informatique 
(273-05) Techniciens principaux en mécanique du bâtiment 
(275-05) Techniciens principaux en ressources minérales 
(280-05) Inspecteurs principaux en produits pétroliers 
(283-05) Techniciens principaux en droit 
(294-05) Inspecteurs principaux de conformité législative et réglementaire 
(298-05) Enquêteurs principaux en matières frauduleuses 
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Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 6 
 
Dispositions particulières : 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 

mobilité 6 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 6 et les 
classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers), si l'écart 
entre les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux 
de traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes d'emplois 
visées est égal ou inférieur à 5 %. (en vigueur le 2014-11-17) 

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 

(204-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(207-10) Agents d'indemnisation  
(209-10) Agents-vérificateurs  
(214-10) Agents d'aide socio-économique  
(216-05) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(216-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(217-10) Bibliotechniciens  
(226-10) Infirmières et infirmiers  
(228-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(230-10) Inspecteurs de produits agricoles et d'aliments  
(231-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(233-10) Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade I 
(233-15) Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade stagiaire 
(234-10) Inspecteurs en santé et sécurité  grade I 
(234-15) Inspecteurs en santé et sécurité  grade stagiaire 
(235-10) Inspecteurs en électricité 
(236-10) Inspecteurs en gaz 
(237-10) Inspecteurs en hygiène publique 
(239-10) Inspecteurs en tuyauterie classe II 
(248-25) Copilotes d'avion d'affaires 
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(248-35) Copilotes d'avion-citerne 
(248-45) Copilotes d’hélicoptère 
(257-10) Techniciens agricoles 
(258-10) Techniciens de laboratoire 
(259-10) Techniciens de la faune 
(260-10) Techniciens en évaluation foncière 
(261-15) Remplacé par le C.T. 213861 du 2014-03-25 
(261-30) Techniciens en aéronautique (en vigueur le 2014-03-25) 
(262-10) Techniciens de l'équipement motorisé 
(263-10) Techniciens des travaux publics 
(264-10) Techniciens en administration 
(265-10) Techniciens en arts appliqués et graphiques 
(266-10) Techniciens en eau et assainissement 
(267-10) Techniciens en économie domestique 
(268-10) Techniciens en électrotechnique 
(269-10) Techniciens en foresterie et en gestion du territoire 
(270-10) Techniciens en génie industriel 
(271-10) Techniciens en information 
(272-10) Techniciens en informatique grade I 
(272-15) Techniciens en informatique grade stagiaire 
(273-10) Techniciens en mécanique du bâtiment 
(275-10) Techniciens en ressources minérales 
(277-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(278-05) Supprimé par le C.T. 212864 du 2013-07-09 
(278-10) Remplacé par le C.T. 212864 du 2013-07-09 
(280-10) Inspecteurs en produits pétroliers 
(283-10) Techniciens en droit 
(289-10) Investigateurs 
(291-10) Instructeurs au simulateur 
(292-10) Techniciens en criminalistique 
(292-15) Techniciens stagiaires en criminalistique 
(294-10) Inspecteurs de conformité législative et réglementaire 
(295-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(298-10) Enquêteurs en matières frauduleuses grade I 
(298-15) Enquêteurs en matières frauduleuses  grade stagiaire 
(675-02) Personnel enseignant - classe II 
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Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 3-4-5 
(en vigueur le 2014-11-17) 

 
Dispositions particulières 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 

mobilité 3-4-5 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 3-4-5 
et les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers), si 
l'écart entre les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre 
les taux de traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes 
d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %. (en vigueur le 2014-11-17) 

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 
5° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant à la catégorie 

des agents de la paix, si l'écart entre les taux horaires maximaux prévus aux 
échelles de traitement des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Le 
pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux horaire 
maximaux des classes d'emplois. 

 
(200-05) Agents principaux de bureau  
(200-10) Agents de bureau  
(205-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(208-05) Agents principaux de rentes, de retraite et d'assurances  
(208-10) Agents de rentes, de retraite et d'assurances  
(210-10) Agents agricoles  
(212-10) Auxiliaires de laboratoire 
(219-05) Dessinateurs principaux  
(219-10) Dessinateurs  
(220-10) Dispatchers de navigation aérienne  
(221-20) Agents de secrétariat 
(221-15) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28) 
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(223-05) Préposés principaux aux permis et à l'immatriculation  
(223-10) Préposés aux permis et à l'immatriculation  
(224-05) Gardes-forestiers principaux  
(224-10) Gardes-forestiers  
(225-05) Greffiers-audienciers principaux  
(225-10) Greffiers-audienciers  
(232-05) Inspecteurs principaux de véhicules routiers  
(232-10) Inspecteurs de véhicules routiers   
(241-05) Magasiniers principaux  
(241-10) Magasiniers  
(242-05) Préposés principaux aux services d'imprimerie  
(242-10) Préposés aux services d'imprimerie  
(244-05) Opérateurs principaux en informatique  
(244-10) Opérateurs en informatique classe I  
(244-15) Opérateurs en informatique classe II  
(246-05) Photographes principaux  
(246-10) Photographes  
(247-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(249-05) Préposés principaux aux renseignements  
(249-10) Préposés aux renseignements  
(250-10) Préposés aux autopsies   
(251-05) Préposés principaux aux empreintes digitales  
(251-10) Préposés aux empreintes digitales grade I  
(251-15) Préposés aux empreintes digitales grade stagiaire  
(252-10) Préposés aux relevés d'arpentage  
(253-05) Remplacé par le C.T. 214597 du 2015-01-20 
(253-10) Remplacé par le C.T. 214597 du 2015-01-20 
(253-25) Préposés principaux aux télécommunications (en vigueur le 2015-01-20) 
(253-30) Préposés aux télécommunications (en vigueur le 2015-01-20) 
(254-05) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(254-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(276-10) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28) 
(281-05) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(281-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(282-05) Secrétaires judiciaires principaux3  
(287-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(290-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(293-10) Instructeurs en opération d'équipements mobiles  
(296-05) Assistants-pathologistes principaux en médecine légale  
(296-10) Assistants-pathologistes en médecine légale grade I  
(296-15) Assistants-pathologistes en médecine légale grade stagiaire  
(297-05) Secrétaires principaux2  
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(300-05) Agents principaux de protection de la faune 
(300-10) Agents de protection de la faune 
(303-05) Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux classe 
principale  
(303-10) Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux  
(307-10) Agents des services correctionnels  
(309-10) Gardes du corps-chauffeurs  
(310-05) Contrôleurs routiers principaux  
(310-10) Contrôleurs routiers  
(500-10) Agents de bord  
(675-03) Personnel enseignant classe III  

 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 2 

 
Dispositions particulières 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 

mobilité 2 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 2 et les 
classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers), si l'écart 
entre les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux 
de traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes d'emplois 
visées est égal ou inférieur à 5 %. (en vigueur le 2014-11-17) 

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 

(211-05) Auxiliaires principaux de bureau  
(211-10) Auxiliaires de bureau  
(213-05) Auxiliaires principaux en informatique  
(213-10) Auxiliaires en informatique  
(218-10) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28) 
(238-05) Préposés principaux à la photocopie  
(238-10) Préposés à la photocopie  
(240-10) Instructeurs en sauvetage minier  



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 42  2015-07-17 

  

 

 
 

 

Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers) 
    (en vigueur le 2014-11-17) 

Dispositions particulières 
 

1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois de sections différentes 
appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers), si l'écart entre les taux de 
salaire des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 % et s'il s'agit de 
classes d'emplois de la même section, si les taux de salaire sont identiques. 
Lorsque le reclassement n'est pas possible, si l'écart entre les taux de salaire est 
positif, il s'agit d'une promotion et, si l'écart est négatif, il s'agit selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation. Le pourcentage d'écart est 
calculé sur la base du moins élevé des deux taux de salaire des classes d'emplois 
visées. (en vigueur le 2014-11-17) 

 
2° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant au niveau de 

mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers) et les classes d’emplois appartenant aux niveaux de 
mobilité 6, 3-4-5 ou 2, si l'écart entre le taux horaire maximal de chacune des deux 
classes d'emplois n'excède pas 5 % et si les conditions d'admission aux deux 
classes d'emplois concernées requièrent : (en vigueur le 2014-11-17) 

 
- moins d'un secondaire V; ou 
- un certificat de secondaire V; ou 
- un diplôme d'études collégiales. 
 
Dans les cas où l'écart est positif et excède 5 %, il s'agit d'une promotion. Si l'écart 
est négatif et excède 5 %, il s'agit selon le cas d'une réorientation professionnelle ou 
d'une rétrogradation.  Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé 
des deux taux de traitement maximaux des classes d'emplois visées. 

 
(410-05) Menuisiers-ébénistes  
(410-10) Charpentiers-menuisiers  
(410-15) Menuisiers d'atelier  
(412-10) Rembourreurs  
(413-10) Peintres  
(414-10) Briqueteurs-maçons  
(416-10) Ouvriers certifiés d'entretien  
(416-05) Aides de métiers du bâtiment  
(417-01) Aides-mécaniciens de machines fixes  
(417-05) Mécaniciens de machines fixes cl. I  
(417-10) Mécaniciens de machines fixes cl. II  
(417-15) Mécaniciens de machines fixes cl. III  
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(417-20) Mécaniciens de machines fixes cl. IV  
(417-25) Mécaniciens de machines fixes cl. V  
(417-30) Mécaniciens de machines fixes cl. VI  
(417-35) Mécaniciens de machines fixes cl. VII  
(417-40) Mécaniciens de machines fixes cl. VIII  
(417-45) Mécaniciens de machines fixes cl. IX  
(417-50) Mécaniciens de machines fixes cl. X  
(417-55) Mécaniciens de machines fixes cl. XI  
(417-60) Mécaniciens de machines fixes cl. XII  
(417-65) Mécaniciens de machines fixes cl. XIII  
(417-70) Mécaniciens de machines fixes cl. XIV  
(417-75) Mécaniciens de machines fixes cl. XV  
(417-80) Mécaniciens de machines fixes cl. XVI  
(417-85) Mécaniciens de machines fixes cl. XVII  
(417-90) Mécaniciens de machines fixes cl. XVIII  
(417-95) Mécaniciens de machines fixes cl. XIX  
(418-10) Mécaniciens en réfrigération  
(419-10) Préposés à l'entretien des appareils et accessoires  
(420-05) Mécaniciens en plomberie-chauffage  
(420-10) Aides en tuyauterie  
(421-05) Électriciens principaux  
(421-10) Électriciens  
(421-15) Aides-électriciens  
(422-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(422-15) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(426-10) Opérateurs d'usine de béton bitumineux  
(429-05) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(429-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(429-15) Apprêteurs de panneaux de signalisation  
(429-20) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(430-05) Patrouilleurs principaux  
(430-10) Patrouilleurs  
(431-05) Chefs d'équipe en sondage  
(431-10) Opérateurs de foreuse à diamants  
(431-15) Opérateurs de foreuse mobile  
(431-20) Aides-foreurs  
(433-05) Manutentionnaires principaux  
(433-10) Préposés au matériel  
(433-15) Manutentionnaires  
(434-05) Mécaniciens cl. I  
(434-10) Mécaniciens cl. II  
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(434-15) Préposés à l'entretien mécanique  
(434-20) Machinistes 
(435-05) Forgerons-soudeurs  
(435-10) Soudeurs  
(436-10) Débosseleurs-peintres  
(437-10) Aides de garage et d'atelier mécanique  
(440-05) Mécaniciens de machines de bureau cl. I  
(440-10) Mécaniciens de machines de bureau cl. II  
(441-05) Ouvriers agricoles principaux  
(441-10) Ouvriers agricoles  
(441-15) Aides agricoles  
(442-05) Jardiniers principaux  
(442-10) Jardiniers  
(443-05) Ouvriers sylvicoles principaux  
(443-10) Ouvriers sylvicoles  
(443-15) Assistants-forestiers  
(443-20) Bûcherons 
(443-25) Aides sylvicoles  
(444-05) Gardiens principaux de territoire  
(444-10) Gardiens de territoire  
(445-05) Aquaristes principaux  
(445-10) Aquaristes  
(445-15) Pisciculteurs  
(445-20) Pêcheurs  
(445-25) Trappeurs  
(445-30) Gardiens d'animaux  
(445-40) Aides-aquaristes  
(445-45) Aides-pisciculteurs  
(445-55) Gardiens principaux d'animaux  
(446-05) Chefs de cuisine  
(446-10) Chefs d'équipe en cuisine  
(446-15) Cuisiniers classe I  
(446-20) Cuisiniers classe II  
(446-25) Pâtissiers  
(446-30) Bouchers  
(446-35) Préposés à la cafétéria et à la cuisine  
(446-10) Aides à la cuisine  
(447-05) Chefs de rang  
(447-10) Barmans  
(447-15) Serveurs  
(450-05) Nettoyeurs-laveurs  
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(450-10) Laveurs de vitres  
(450-15) Aides domestiques  
(451-05) Gardiens principaux  
(451-10) Gardiens  
(451-15) Gardiens de barrage  
(451-20) Préposés à la morgue  
(454-10) Projectionnistes  
(456-10) Journaliers  
(457-05) Supprimé par le C.T. 212513 du 2013-04-23 
(457-10) Supprimé par le C.T. 212513 du 2013-04-23 
(458-05) Relieurs principaux  
(458-10) Relieurs  
(459-05) Chefs d'équipe en routes et structures  
(459-10) Boutefeux  
(459-15) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. I  
(459-20) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. II  
(459-25) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. III  
(459-30) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. IV  
(459-35) Ouvriers de voirie  
(459-40) Poseurs de panneaux de signalisation routière  
(459-45) Râteleurs de béton bitumineux  
(459-50) Traceurs de bandes de démarcation routière cl. I  
(459-55) Traceurs de bandes de démarcation routière cl. II  
(460-10) Monteurs de pylônes  
(462-10) Préposés à l'aéroport  

 
Notes : 
 

1. Pour l’ingénieur désigné en application de l’article 30 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure : 
 
a) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8 est considéré, selon le cas, comme une réorientation 

professionnelle ou une rétrogradation; 
 
b) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 9 est considéré comme un reclassement. 
 
Pour l’ingénieur désigné en vertu de l’article 31 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure : 
 
a) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8 ou 9 est considéré, selon le cas, comme une réorientation 

professionnelle ou une rétrogradation; 
 
b) (suppression en vigueur le 2014-11-17) 
 

2. Aux fins du reclassement à la classe d'emplois de techniciens en administration, classe nominale, cette classe d'emplois 
est considérée au niveau de mobilité 6. 
 

3. L’accès à cette classe d’emplois n’est plus possible depuis son abrogation le 17 septembre 2007. 
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C.T. 215660 du 10 novembre 2015 

DIRECTIVE CONCERNANT L’ATTRIBUTION 
DE LA RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES 

Section I - Objet et définitions 

1. La présente directive a pour objet de fixer les normes selon lesquelles est attribuée la
rémunération de certains fonctionnaires.

2. Dans cette directive, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :

« année de scolarité » : une année d’études à temps complet ou son équivalent
terminée avec succès. Au niveau universitaire, une année de scolarité correspond
généralement à 30 crédits ou à 450 heures de cours. Toutefois, un programme de
maîtrise comportant 45 crédits ou plus pour lequel un diplôme a été obtenu équivaut à
deux années de scolarité;

« niveau de mobilité » : un regroupement de classes d’emplois qui comportent des
conditions minimales d’admission de même niveau ou de niveau équivalent;

« taux de traitement » : le taux de traitement annuel d’un fonctionnaire selon le taux de
l’échelle correspondant à son classement et, le cas échéant, à son échelon, à l’exclusion
de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de traitement, rémunération
additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres;

« taux de salaire » : le taux horaire d’un ouvrier selon le taux correspondant à son
classement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de
salaire, rémunération additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres;
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 « taux horaire » : le taux horaire correspondant au taux de traitement ou au traitement 
divisé par le nombre annuel régulier d’heures de travail de la classe d’emplois de 
l’employé. Le nombre annuel régulier d’heures de travail de la classe d’emplois 
correspond à 1 826,3 heures pour une semaine de travail de 35 heures, à 2 021,98 
heures pour une semaine de travail de 38,75 heures et à 2 087,2 heures pour une 
semaine de travail de 40 heures. Chez les ouvriers, le taux horaire correspond au taux 
de salaire;  

  
 « traitement » : le traitement régulier annuel d’un fonctionnaire appartenant à une 

classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement est composée d’un taux 
minimal et d’un taux maximal de traitement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, 
supplément ou majoration de traitement, rémunération additionnelle, prime, allocation ou 
ajustement régional ou autres. 

  
  
Section II - Champ d’application et dispositions générales 
 
3. Cette directive s’applique aux fonctionnaires classés à l’une des classes d’emplois 

autres que celles du personnel d’encadrement ou des conseillers en gestion des 
ressources humaines :  

 
 a) lors de l’accès à une classe d’emplois ou à un grade; 
 
 b) lors de la progression salariale; 
 
 c) lors de la désignation ou de la fin de la désignation à certains emplois identifiés 

dans cette directive; 
 
 d) lors de la reconnaissance d’un rendement exceptionnel; 
 
 e) lors de la reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi. 
 
 
4. Les niveaux de mobilité sont établis à l’annexe 2 et les règles particulières permettant de 

déterminer la nature du mouvement de personnel sont prévues à cette annexe. 
 
 
5. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme est responsable de l’application de cette 

directive. 
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Section III - Détermination du taux de traitement 
 
6. Le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire est déterminé lors : 
 
 a) du recrutement; 
 
 b) de la promotion; 
 
 c) du reclassement; 
 
 d) de la réorientation professionnelle; 
 
 e) de la rétrogradation; 
 

 f) de la désignation ou de la fin de la désignation à certains emplois identifiés dans 
cette directive; 

 
 g) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire à :  

 
i) un emploi exigeant l’appartenance à un ordre professionnel à exercice exclusif 

ou à titre réservé; 
 

ii) un autre emploi et lorsqu’il a été déclaré qualifié à la suite d’un processus de 
qualification pour le recrutement dont les conditions d’admission comportent 
des exigences additionnelles aux conditions minimales de la classe d’emplois 
ou du grade; (en vigueur le 2015-06-22) 

 
 h) de l’attribution d’un classement ou d’un nouveau classement, le cas échéant, à un 

fonctionnaire : 
 

i) qui exerce son droit de retour dans la fonction publique en vertu d’une loi ou 
d’une entente avec les associations représentant les fonctionnaires, sous 
réserve des dispositions qui y sont prévues; 

 
ii) qui est en disponibilité, sous réserve de l’article 101 de la Loi sur la fonction 

publique; 
 

iii) qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec. 
  

Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit informer le fonctionnaire du taux de 
traitement, du traitement ou du taux de salaire et, le cas échéant, de l’échelon qui lui 
sont attribués. 
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7. Dans les cas prévus à l’article 6, lorsque le fonctionnaire change de classe d’emplois et 
que son horaire de travail est modifié, son taux horaire, multiplié par le nombre annuel 
régulier d’heures de travail de sa nouvelle classe d’emplois, est utilisé pour déterminer 
son taux de traitement ou son traitement dans sa nouvelle classe d’emplois. Ces 
dispositions s’appliquent également au fonctionnaire dont l’horaire de travail est 
régulièrement majoré. 

 
 
Sous-section I – Recrutement 
 
8. Cette sous-section s’applique lorsqu’une personne est recrutée à un emploi de la 

fonction publique. 
 
 
9. L’emploi peut, en raison de sa nature ou de ses particularités, exiger une ou plusieurs 

années d’expérience ou de scolarité additionnelles aux conditions minimales 
d’admission de sa classe d’emplois ou de son grade.   

 
 
 Le fonctionnaire peut se voir reconnaître les années d’expérience et de scolarité qui sont 

exigées par l’emploi auquel il est recruté. 
 
 
10. Les années d’expérience ou de scolarité que possède le fonctionnaire et qui sont 

supplémentaires à celles exigées par son emploi peuvent lui être reconnues. 
 
 Toutefois, le fonctionnaire ne peut se voir reconnaître plus de cinq années d’expérience 

ou de scolarité supplémentaires à celles exigées par l’emploi auquel il est recruté. 
 
 
11. Afin d’être reconnue, une année d’expérience doit répondre aux conditions suivantes : 
 

a) être pertinente et avoir été effectuée dans des tâches de niveau égal ou supérieur à 
l’emploi visé;  

 
b) avoir permis l’acquisition de connaissances ou d’habiletés de nature à accroître la 

compétence du fonctionnaire dans l’exercice de ses tâches; 
 
c) ne pas avoir été reconnue lors de son admission à la classe d’emplois lorsque le 

candidat a dû compenser une année de scolarité manquante. 
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Afin d’être reconnue, une année de scolarité doit répondre aux conditions suivantes : 
 

a) être pertinente aux tâches de l’emploi visé; 
 
b) être de niveau égal ou supérieur à la scolarité prévue aux conditions minimales 

d’admission de la classe d’emplois; 
 
c) être effectuée dans un même programme d’études; 
 
d) être attestée officiellement par l’autorité compétente; 
 
e) ne pas avoir été reconnue lors de son admission à la classe d’emplois lorsque le 

candidat a dû compenser une année d’expérience de travail manquante. 
 
 
12. Lorsqu’une personne est recrutée à un emploi appartenant à une classe d’emplois ou à 

un grade dont l’échelle de traitement comporte des échelons et des taux de traitement, 
le taux de traitement qui lui est attribué est celui qui correspond au premier échelon de 
son échelle de traitement.  

 
 Chaque année d’expérience ou de scolarité reconnue conformément aux articles 9 et 

suivants correspond à un échelon additionnel s’il s’agit d’un échelon dont la durée de 
séjour est d’un an ou à deux échelons additionnels s’il s’agit d’un échelon dont la durée 
de séjour est de six mois.  

 
 
12.1 Lorsqu’une personne est recrutée à un emploi appartenant à une classe d’emplois ou à 

un grade dont l’échelle de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et 
d’un taux maximal de traitement, le traitement qui lui est attribué correspond à ce taux 
minimal. 

 
 Chaque année d’expérience ou de scolarité reconnue conformément aux articles 9 et 

suivants correspond à une majoration de 4 % du traitement minimal de l’échelle de 
traitement.  

 
 
12.2. Le taux de traitement ou le traitement attribué à un fonctionnaire ne peut dépasser le 

maximum de l’échelle de traitement de la classe d’emplois ou du grade visé.  
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13. Lorsqu’une personne est recrutée à un emploi appartenant à une classe d’emplois ou à 
un grade dont l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de salaire, elle se voit 
attribuer ce taux de salaire.  

 
 
14. Lors d’un recrutement faisant exception aux règles prévues à la Loi sur la fonction 

publique ou au processus de recrutement de l’employé occasionnel, le taux de 
traitement ou le traitement est attribué en fonction des exigences liées à l’emploi 
conformément à l’article 9. De plus, le fonctionnaire peut se voir reconnaître de 
l’expérience ou de la scolarité additionnelle aux exigences liées à l’emploi conformément 
à l’article 10.  

 
 
15. Lors du recrutement à la classe d’emplois des actuaires, l’actuaire peut, en plus des 

échelons calculés conformément à l’article 12, se voir attribuer un nombre d’échelons 
supplémentaires en application des dispositions prévues à l’annexe 1. Toutefois, l’accès 
aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des actuaires est réservé aux 
actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires. 

 
 
15.1 Lors du recrutement à la classe d’emplois des conseillers du vérificateur général, 

si l’emploi exige d’être membre en règle de l’Ordre des comptables professionnels 
agrées du Québec, la personne peut se voir attribuer, en plus des échelons 
calculés conformément à l’article 12, un nombre d’échelons supplémentaires pour 
chaque année de stage exigé par l’Ordre, pour chaque année de scolarité 
complétée dans le cadre d’un diplôme universitaire de deuxième cycle (30 crédits) 
et exigé par l’Ordre ou pour chaque année de scolarité complété dans le cadre 
d’une maîtrise obtenue en lien avec ce diplôme, à la condition qu’elles n’aient pas 
été autrement reconnues. 

 
 Chaque année de scolarité et chaque année de stage visé au premier alinéa 

correspond à un échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un 
an, ou à deux échelons s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six 
mois. 

(en vigueur le 2015-11-16) 
 
15.2 Lors du recrutement à une classe d’emplois du personnel enseignant, l’échelon et le 

taux de traitement sont déterminés en tenant compte :  
 

a) des années de scolarité reconnues conformément aux règles prévues aux 
conditions de travail du personnel enseignant; 

 
b) des années d’expérience reconnues conformément aux règles prévues à la 

présente section. 
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Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au 
personnel enseignant de l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut de 
tourisme et d’hôtellerie du Québec conformément à ce qui suit :  

 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maitrise pertinent à sa discipline d’enseignement ; 
 
b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 

possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle. 
 
 
15.3 Malgré toutes dispositions contraires, lors du recrutement au grade stagiaire de la classe 

d’emplois des ingénieurs, un maximum d’une seule année de scolarité peut être 
reconnue. Les autres années de scolarité qui n’ont pas été reconnues lors du 
recrutement et qui répondent aux conditions énoncées à l’article 11 sont reconnues 
lorsque l’ingénieur, grade stagiaire, accède au grade I conformément à l’article 6 de la 
directive concernant la classification des ingénieurs (186).  

 
 
16. Malgré les articles 8 à 15.3, le fonctionnaire nommé à un emploi de la même classe 

d’emplois conserve le taux de traitement ou le traitement et, le cas échéant, l’échelon 
qu’il détenait dans les cas suivants : 

 
a) lorsqu’un fonctionnaire a le statut d’occasionnel ou a été en lien d’emploi à titre 

d’occasionnel au cours des 48 derniers mois et est nommé temporaire ou 
occasionnel; 

 
b) lorsqu’un fonctionnaire temporaire ayant été mis à pied, et dont la qualification est 

maintenue ou dont le nom est inscrit sur une liste de rappel ministérielle ou sur une 
liste de placement interministérielle, est nommé temporairement dans un emploi 
occasionnel; 

 
c) sous réserve des dispositions prévues aux conditions de travail, lorsqu’un 

fonctionnaire temporaire ayant été mis à pied, et dont la qualification est maintenue 
ou dont le nom est inscrit sur une liste de rappel ministérielle ou sur une liste de 
placement interministérielle, est nommé à un emploi temporaire. 
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Toutefois, sous réserve des dispositions prévues aux conditions de travail, si le taux de 
traitement ou le traitement déterminé en application des articles 12 ou 12.1 est supérieur 
à celui déterminé en application du présent article, le fonctionnaire se voit attribuer le 
taux de traitement ou le traitement déterminé en application des articles 12 ou 12.1. 

 
 
16.1 Malgré les articles 8 à 15.3, le fonctionnaire ayant le statut d’occasionnel ou ayant été en 

lien d’emploi à titre d’occasionnel au cours des 48 derniers mois et qui est nommé à un 
emploi occasionnel ou nommé temporaire dans une autre classe d’emplois se voit 
attribuer : 

 
a) l’échelon et le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux de 

traitement ou traitement qu’il recevait dans sa classe d’emplois antérieure; ou 
 
b) le taux de traitement immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et l’échelon 

correspondant si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du 
fonctionnaire ne correspond à aucun taux de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois; ou 

 
c) l’échelon et le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux maximal ou 

le taux de salaire, si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire que 
recevait le fonctionnaire dans son emploi antérieur est supérieur au taux de 
traitement ou au traitement maximal de l’échelle de traitement ou au taux de salaire 
de sa nouvelle classe d’emplois. 

 
Cet article ne s’applique pas lorsque le mouvement s’apparente à une réorientation 
professionnelle pour le personnel régulier.  
 
Toutefois, si le taux de traitement ou le traitement déterminé en application des articles 
12 ou 12.1 est supérieur à celui déterminé en application du présent article, le 
fonctionnaire se voit attribuer le taux de traitement ou le traitement déterminé en 
application des articles 12 ou 12.1. 
 

(La sous-section I de la section III entre en vigueur le 2015-06-22) 
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Sous-section II - Promotion 
 
17. Cette sous-section s’applique lors de la promotion d’un fonctionnaire à l’une des classes 

d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
18. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement, le taux de traitement, le traitement ou 
le taux de salaire du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le 
taux maximal ou être inférieur au taux minimal de l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

  
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa correspond à l’un ou 

l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué correspond à ce taux de traitement.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa ne correspond à 

aucun des taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement sans toutefois 
excéder le taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu se voit attribuer le taux de 
traitement de sa nouvelle échelle de traitement immédiatement supérieur au taux de 
traitement déterminé en application du premier alinéa et l’échelon y correspondant.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. Toutefois, lors de la promotion à un grade stagiaire, si le taux de traitement 
calculé en vertu du premier alinéa est plus élevé que le taux de traitement maximal 
prévu à l'échelle de traitement du grade stagiaire, l'employé se voit attribuer le dernier 
échelon prévu à l'échelle de traitement du grade stagiaire et reçoit le taux de traitement 
calculé en application du premier alinéa sans toutefois excéder le taux de traitement 
maximal prévu à l'échelle de traitement du grade supérieur au grade stagiaire auquel il a 
été promu. Lorsque l'employé, au terme du séjour dans le grade stagiaire, satisfait aux 
conditions d'admission du grade supérieur, il est reclassé à ce grade. 
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 Malgré ce qui précède, lorsque la promotion résulte d’un processus de qualification pour 
le recrutement comportant des exigences additionnelles aux conditions minimales 
d’admission de la classe d’emplois ou du grade, le taux de traitement et l’échelon 
attribués sont déterminés uniquement en fonction des exigences additionnelles prévues 
au processus de qualification et conformément au calcul prévu au deuxième alinéa de 
l’article 12 si ce taux de traitement est supérieur à celui calculé en application du premier 
alinéa. 

(en vigueur le 2015-06-22) 
 
 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, le traitement ou le taux de 

salaire, avant promotion, est hors échelle, mais n’excède pas le taux de traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors 
échelle est utilisé pour l’application des cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux 
de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est supérieur au taux 
de traitement maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
de son nouveau grade, il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son taux de 
traitement hors échelle. 

 
 Actuaires 
 
 Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, l’actuaire peut, en plus, se voir 

attribuer un nombre d’échelons supplémentaires en application des dispositions prévues 
à l’annexe 1. Toutefois, l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des 
actuaires est réservé aux actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires. 
   (en vigueur le 2015-06-22) 

 
Conseillers du vérificateur général 

 
 Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la 

classe d’emplois des conseillers du vérificateur général, si l’emploi pour lequel 
l’employé est promu exige d’être membre en règle de l’Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec, l’employé peut se voir attribuer un nombre 
d’échelons additionnels s’il détient un diplôme universitaire de 2e cycle (30 
crédits) exigé par l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec ou 
une maîtrise complétée en lien avec ce diplôme, en autant que cette scolarité n’ait 
pas été reconnue lors de l’accès à une classe d’emplois ou en cours d’emploi. 
Chaque année de scolarité correspond à un échelon s’il s’agit d’un échelon dont 
la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons s’il s’agit d’un échelon dont la 
durée de séjour est de six mois. 

(en vigueur le 2015-11-16) 
 
 Personnel enseignant 
 
 Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 

d’emplois du personnel enseignant, si le taux de traitement correspondant à l’échelon et 
à la scolarité reconnue au fonctionnaire est supérieur à celui déterminé selon les alinéas 
précédents, il se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa 
scolarité. (en vigueur le 2015-07-06) 
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Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est régi par les 
dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 15.2. 

(en vigueur le 2015-07-06) 
 
Instructeurs en opération d’équipements mobiles 

 
 Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 

d’emplois des instructeurs en opération d’équipements mobiles d’un fonctionnaire 
classé, avant promotion, chef d’équipe en routes et structures ou conducteur de 
véhicules et d’équipements mobiles, classe I, le taux de traitement attribué, dans 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, est celui qui est immédiatement 
supérieur à son taux de salaire multiplié par 2 021,98 heures. 

 
19. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 
Toutefois, dans le cas du fonctionnaire dont le taux de salaire est supérieur au taux de 
salaire de sa nouvelle classe d’emplois, il conserve son taux de salaire. 

 
20. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le 
taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire promu est majoré 
de 5 %.  

 
 Si le traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au traitement 

minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le traitement attribué 
correspond au taux minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Si le traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le 
traitement attribué correspond au taux maximal de traitement de sa nouvelle classe 
d'emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Malgré le troisième alinéa, lors d’une promotion à la classe d’emplois des médiateurs et 

conciliateurs, si le traitement du fonctionnaire promu est supérieur au taux maximal de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le traitement attribué correspond à celui 
auquel il avait droit avant sa promotion.  

 
 Malgré ce qui précède, lorsque la promotion résulte d’un processus de qualification pour 

le recrutement comportant des exigences additionnelles aux conditions minimales 
d’admission de la classe d’emplois ou du grade, le traitement attribué est déterminé 
uniquement en fonction des exigences additionnelles prévues au processus de 
qualification et conformément au calcul prévu au deuxième alinéa de l’article 12.1 si ce 
traitement est supérieur à celui calculé en application du premier alinéa. 

 (en vigueur le 2015-06-22) 
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 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, le traitement ou le taux de 
salaire, avant promotion, est hors échelle, mais n’excède pas le traitement maximal 
prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau 
grade, son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est 
utilisé pour l’application des cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est supérieur au traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, il conserve son traitement hors échelle. 

 
 
21. Le fonctionnaire qui ne réussit pas le stage probatoire prévu pour une classe d’emplois 

est réintégré à la classe d’emplois et, le cas échéant, au grade qui était le sien avant sa 
promotion, conformément à l’article 4 du Règlement sur le classement des 
fonctionnaires. Le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire et, le cas 
échéant, l’échelon qui lui sont attribués correspondent à ceux qu’il aurait eus s’il était 
demeuré dans sa classe d’emplois ou son grade. 

 
 
Sous-section III - Reclassement 
 
22. Cette sous-section s’applique lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou à 

l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
23. Le reclassement permet d’attribuer à un fonctionnaire une classe d’emplois ou un grade 

de même niveau de mobilité que celui auquel il appartient s’il satisfait aux conditions 
minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade visé et si les conditions 
particulières énoncées à l’annexe 2, le cas échéant, sont respectées. 

 
Au moment du reclassement, le fonctionnaire doit de plus exercer de façon principale et 
habituelle les attributions caractéristiques de la classe d’emplois ou du grade visé. 

 
 
24. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement comporte des échelons et des taux de traitement, si le taux de traitement, le 
traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé correspond à l’un des taux de 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux de traitement. 
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Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 
inférieur au taux minimal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, le premier échelon et le traitement y correspondant lui sont attribués. 

 
Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé ne 
correspond à aucun des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade sans toutefois excéder le taux maximal de traitement, il se voit attribuer 
le taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement immédiatement supérieur au 
taux de traitement, au traitement ou au taux de salaire qu’il détenait et l’échelon y 
correspondant. 

 
Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 
supérieur au taux de traitement maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade, il conserve son taux de traitement et l’échelon 
attribué correspond au dernier échelon de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
 Actuaires 
 
 Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, l’actuaire peut, en plus, se 

voir attribuer un nombre d’échelons supplémentaires en application des dispositions 
prévues à l’annexe 1. Toutefois, l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de 
traitement des actuaires est réservé aux actuaires « fellows » d’une société reconnue 
d’actuaires. (en vigueur le 2015-06-22) 

  
 Conseillers du vérificateur général 
  
 Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement 

à la classe d’emplois des conseillers du vérificateur général, si l’emploi pour 
lequel l’employé est reclassé exige d’être membre en règle de l’Ordre des 
comptables professionnels agréés du Québec, l’employé peut se voir attribuer un 
nombre d’échelons additionnels s’il détient un diplôme universitaire de 2e cycle 
(30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec ou 
une maîtrise complétée en lien avec ce diplôme, en autant que cette scolarité n’ait 
pas été reconnue lors de l’accès à une classe d’emplois ou en cours d’emploi. 
Chaque année de scolarité correspond à un échelon s’il s’agit d’un échelon dont 
la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons s’il s’agit d’un échelon dont la 
durée de séjour est de six mois. 

(en vigueur le 2015-11-16) 
 
 Personnel enseignant 
 

Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à 
l’une des classes d’emplois du personnel enseignant, si le taux de traitement 
correspondant à l’échelon et à la scolarité reconnue au fonctionnaire est supérieur à 
celui déterminé selon le premier, le deuxième ou le troisième alinéa, il se voit attribuer 
l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa scolarité. 
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Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est régi par les 
dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 15.2. 

(en vigueur le 2015-06-22) 
 
25. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce 
taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est reclassé pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 

du travail ou d’une maladie professionnelle, il conserve le taux de salaire, le taux de 
traitement ou le traitement qu’il recevait avant l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
26. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle 

de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement, le fonctionnaire reclassé conserve son taux de traitement, son traitement ou 
son taux de salaire. 

 
 Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 

inférieur au taux minimal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, le traitement attribué correspond à ce taux minimal. 

 
 Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 

supérieur au taux maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
de son nouveau grade, il conserve son taux de traitement, son traitement ou son taux de 
salaire. 

 
 
Sous-section IV - Réorientation professionnelle et rétrogradation 
 
27. Cette sous-section s’applique lors de la réorientation professionnelle ou de la 

rétrogradation à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
28. La réorientation professionnelle est une mesure administrative par laquelle un 

fonctionnaire se voit attribuer, à sa demande, une classe d’emplois de niveau de mobilité 
inférieur ou de même niveau de mobilité que celui de la classe d’emplois à laquelle il 
appartient et qui ne correspond ni à un reclassement ni à une promotion selon les règles 
énoncées à l’annexe 2. 
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La rétrogradation est une mesure administrative par laquelle un fonctionnaire se voit 
attribuer, à la suite d’une décision de l’employeur, une classe d’emplois de niveau de 
mobilité inférieur ou de même niveau de mobilité que celui de la classe d’emplois à 
laquelle il appartient et qui ne correspond ni à un reclassement ni à une promotion selon 
les règles énoncées à l’annexe 2. 
 
Ne constitue pas une rétrogradation ou une réorientation professionnelle le fait, pour un 
fonctionnaire qui ne réussit pas le stage probatoire prévu lors de la promotion à une 
classe d’emplois, de réintégrer la classe d’emplois et, le cas échéant, le grade qui était 
le sien avant ce stage. Son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire est 
alors établi conformément à l’article 21. 

 
 
29. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de traitement comporte des échelons et des 
taux de traitement, le taux de traitement est déterminé conformément à l’article 24. 
Toutefois, si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire est 
supérieur au taux de traitement maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade, l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade et le 
taux de traitement attribué correspond à cet échelon. 

  
 Malgré l’alinéa précédent, lors d’une réorientation professionnelle ou d’une 

rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou 
lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant être mis en disponibilité sauf s’il 
appartient à la classe d’emplois des agents des services correctionnels, il conserve son 
taux de traitement et l’échelon attribué correspond au dernier échelon de l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
30. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de 
salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est réorienté ou rétrogradé pour cause d’invalidité à la suite 

d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire, le taux de 
traitement ou le traitement qu’il recevait avant l’attribution d’un nouveau classement. 
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31. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 
d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle de traitement est composée d’un taux 
minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le traitement est déterminé 
conformément à l’article 26. Toutefois, si le taux de traitement, le traitement ou le taux 
de salaire du fonctionnaire est supérieur au taux maximal de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade, le traitement attribué correspond au taux 
maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
 Malgré l’alinéa précédent, lors d’une réorientation professionnelle ou d’une 

rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou 
lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve 
son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire. 

 
 
Sous-section V - Affectation ou mutation 
 
32. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire, celui-ci peut se voir attribuer un 

ou des échelons additionnels si toutes les conditions suivantes sont satisfaites : 
 

a) il appartient à une classe d’emplois ou à un grade dont les conditions minimales 
d'admission n'exigent pas l'appartenance à un ordre professionnel; 

 
b) il est nommé à un autre emploi de la même classe d’emplois ou du même grade 

exigeant l’appartenance à un ordre professionnel; 
 
c) les conditions d’admission à l’ordre professionnel concerné exigent de la scolarité 

de niveau supérieur à celle prévue aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade concerné ou la réussite d’un stage d’une durée 
minimale d’un an.  

 
 Un échelon additionnel est accordé s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 

d’un an et deux échelons additionnels s’il s’agit d’échelons dont la durée de séjour est 
de six mois pour chaque année de scolarité ou pour chaque année de stage effectuée à 
l’extérieur de la fonction publique correspondant à l’exigence de l’ordre professionnel qui 
est additionnelle aux conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du 
grade.  

 
 Toutefois, ce bénéfice ne peut être accordé qu’une seule fois au cours de la carrière du 

fonctionnaire. 
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33. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire, le taux de traitement ou le 
traitement du fonctionnaire peut être ajusté uniquement en fonction des exigences de 
l’emploi et conformément au calcul prévu au deuxième alinéa des articles 12 ou 12.1 
lorsque toutes les conditions suivantes sont satisfaites : 

 
a) le fonctionnaire est déclaré qualifié à la suite d’un processus de qualification pour le 

recrutement dont les conditions d’admission comportent des exigences 
additionnelles reliées à l’emploi vacant auquel le fonctionnaire est affecté ou muté; 

 
b) l’emploi vacant auquel le fonctionnaire est affecté ou muté appartient à la même 

classe d’emplois que le classement du fonctionnaire ou appartient à une autre 
classe d’emplois pour laquelle le reclassement du fonctionnaire est possible. 

(en vigueur le 2015-06-22) 
 

Sous-section VI - Dispositions particulières applicables à un employé professionnel désigné à 
un emploi de niveau de complexité supérieure 

 
34. Lorsqu’un employé professionnel est désigné à un emploi de niveau de complexité 

« expert » ou de niveau de complexité « émérite » en application de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la 
gestion des emplois de complexité supérieure, son taux de traitement ou son traitement 
correspond respectivement à un pourcentage de 110 % ou de 115 % du taux de 
l’échelle correspondant à son classement et à son échelon ou de son traitement, mais 
ne peut dépasser 110 % ou 115 %, selon le cas, du taux maximal de cette échelle. 
L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré 
comme un employé hors échelle. 

 
 
35. Aux fins de la détermination du taux de traitement ou du traitement, lorsque l’employé 

professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité supérieure est reclassé, 
réorienté, rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement 
ou traitement est déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement 
qu’il détenait avant son mouvement. 

 
Toutefois, lorsque l’employé professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité 
supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle, il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement ou le 
traitement utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement ou traitement est celui 
établi à l’article 34. 
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Sous-section VII - Attribution d’un classement à un fonctionnaire qui cesse d’exercer une 
fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec 

 
36. Le fonctionnaire qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du 

Québec, conformément au chapitre VII de la Directive concernant la classification et la 
gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630), se voit attribuer le taux de 
traitement ou le traitement auquel il aurait eu droit s’il était demeuré dans la classe 
d’emplois à laquelle il appartenait avant sa nomination ou sa promotion, et ce, à la date 
de son retour au Québec ou à la fin de son invalidité totale au sens de la Directive 
concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres ou à la fin de son incapacité 
en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. 

 
 
Sous-section VIII - Dispositions particulières applicables à un agent de secrétariat désigné à un 

emploi d’adjoint à la magistrature 
 
37. Lorsqu’un fonctionnaire appartenant à la classe d’emplois d’agent de secrétariat est 

désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature, son taux de traitement, pour la durée de 
la désignation, correspond à un pourcentage de 105 % du taux de l’échelle 
correspondant à son classement d’agent de secrétariat et à son échelon, mais ne peut 
dépasser 105 % du taux maximal de cette échelle. Le fonctionnaire qui reçoit le taux de 
traitement prévu au présent article n’est pas considéré hors échelle. 

 
 
38. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 

emploi d’adjoint à la magistrature est promu, reclassé, réorienté, rétrogradé, affecté ou 
muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est déterminé à partir du taux 
de l’échelle correspondant à son classement d’agent de secrétariat et à l’échelon qu’il 
détenait avant son mouvement. 

 
Toutefois, lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le 
fonctionnaire désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature est reclassé, réorienté ou 
rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau traitement est celui 
établi à l’article 37. 

(À la sous-section VIII, « classe I » supprimé le 2012-05-28) 
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Sous-section IX -  Dispositions particulières applicables à un ingénieur désigné à un emploi 
d’ingénieur de niveau de complexité supérieure 

 
39. Lorsqu’un ingénieur est désigné à un emploi d’ingénieur de niveau de complexité 

« expert » ou de niveau de complexité « émérite » en application de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la 
gestion des emplois de complexité supérieure, son taux de traitement correspond 
respectivement à un pourcentage de 110 % ou de 115 % du taux de l’échelle 
correspondant à son échelon, mais ne peut dépasser 110 % ou 115 %, selon le cas, du 
taux maximal de l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186). L’ingénieur 
qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme étant 
hors échelle. 

 
40. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’ingénieur désigné à un 

emploi d’ingénieur de niveau de complexité supérieure est reclassé, réorienté, 
rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est 
déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait avant 
son mouvement. 

 
 Toutefois, lorsque l’ingénieur désigné à un emploi d’ingénieur de niveau de complexité 

supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour 
déterminer son nouveau taux de traitement est celui établi à l’article 39. 

 
 Les alinéas qui précèdent sont applicables sous réserve des articles 41 et 42. 
 
41. Pour l’ingénieur dont la désignation a pris fin en application du premier alinéa de l’article 

32 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois 
d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure, le taux de traitement 
utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement, lors d’un reclassement, d’une 
réorientation professionnelle ou d’une rétrogradation, est celui établi en application de 
l’article 39.  

 
42. L’ingénieur dont la désignation a pris fin en application du deuxième alinéa de l’article 32 

de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois 
d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure et qui accède à un 
emploi d’ingénieur de niveau « standard » voit son nouveau taux de traitement être 
attribué de la manière suivante : 
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a) si le taux de traitement établi à l’article 39 est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186), l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux; 

 
b) si le taux de traitement établi à l’article 39 ne correspond à aucun des taux de 

traitement prévus à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186) 
sans toutefois être supérieur au taux de traitement maximal, il reçoit le taux de 
traitement et l’échelon immédiatement supérieur; 

 
c) si le taux de traitement établi à l’article 39 est supérieur au taux de traitement 

maximal prévu à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186), 
l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 
Toutefois, lors d’un changement d’emploi à la suite d’un accident du travail ou d’une 
maladie professionnelle, ou lorsqu’un ingénieur est identifié comme devant être mis 
en disponibilité, il conserve son taux de traitement établi en vertu de l’article 39 et 
l’échelon attribué correspond au dernier échelon de l’échelle du grade I de la classe 
d’emplois d’ingénieur (186). 

 
L’ingénieur qui était désigné en application de l’article 30 de la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, dont la désignation prend fin en application du 
deuxième alinéa de l’article 32 de cette même directive et qui accède à un emploi 
d’ingénieur de niveau « émérite » voit son nouveau taux de traitement établi 
conformément à l’article 39 pour un emploi d’ingénieur de niveau « émérite ». Advenant 
un changement subséquent d’emploi vers un emploi d’ingénieur de niveau « standard », 
les règles d’attribution du taux de traitement prévues au premier alinéa du présent article 
s’appliquent. 

 
L’ingénieur qui était désigné en application de l’article 31 de la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, dont la désignation prend fin en application du 
deuxième alinéa de l’article 32 de cette même directive et qui accède à un emploi 
d’ingénieur de niveau « expert » voit son nouveau taux de traitement établi 
conformément à l’article 39 pour un emploi d’ingénieur de niveau « expert ». Advenant 
un changement subséquent d’emploi vers un emploi d’ingénieur de niveau « standard », 
les règles d’attribution du taux de traitement prévues au premier alinéa du présent article 
s’appliquent.  
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Sous-section X - Dispositions particulières applicables à un pilote d’aéronef désigné à un emploi 
de chef pilote ou d’assistant-chef pilote 

 
43. Lorsqu’un employé qui appartient à l’une des classes d’emplois de commandant d’avion 

d’affaires, d’avion-citerne ou d’hélicoptère est désigné à un emploi de chef pilote, son 
taux de traitement, pour la durée de sa désignation, correspond à un pourcentage de 
110 % du taux de l’échelle correspondant à son classement et à son échelon, mais ne 
peut excéder 110 % du taux maximal de cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de 
traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme un employé hors échelle. 

 
 
44. Lorsqu’un employé qui appartient au corps d’emplois des pilotes d’aéronefs est désigné 

à un emploi d’assistant-chef pilote, son taux de traitement, pour la durée de sa 
désignation, correspond à un pourcentage de 105 % du taux de l’échelle correspondant 
à son classement et à son échelon, mais ne peut excéder 105 % du taux maximal de 
cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est 
pas considéré comme un employé hors échelle. 

 
 
45. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 

emploi de chef pilote ou d’assistant-chef pilote est reclassé, réorienté, rétrogradé, affecté 
ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est déterminé à partir du 
taux de l’échelle correspondant à son classement et à l’échelon qu’il détenait avant son 
mouvement. (suppression d’un mot en vigueur le 2014-11-17) 

 
 Toutefois, lorsque le fonctionnaire désigné à un emploi de chef pilote ou d’assistant-chef 

est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, 
il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son 
nouveau traitement est celui établi à l’article 43 ou 44, selon le cas. 

 
 
 
Sous-section XI - Dispositions particulières applicables à un avocat ou à un notaire qui 

accède au niveau de juriste expert  
 
45.1.  Lorsqu’un avocat ou un notaire accède au niveau de juriste expert en application de la 

convention collective des avocats et notaires, son taux de traitement correspond à un 
pourcentage de cent quinze pour cent (115 %) du taux de l’échelle correspondant à son 
échelon, mais ne peut dépasser cent quinze pour cent (115 %) du taux maximum de 
l’échelle de la classe d’emplois des avocats et notaires (115). L’avocat ou le notaire qui 
reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme étant 
hors échelle. 

 
45.2. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’avocat ou le notaire juriste 

expert est reclassé, réorienté ou rétrogradé, son nouveau taux de traitement est 
déterminé sur la base du taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait 
avant son mouvement. 
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 Toutefois, lorsque l’avocat ou le notaire juriste expert est promu ou lorsqu’à la suite d’un 
accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il est reclassé, réorienté ou 
rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement 
est celui établi à l’article 45.1. 

 
 
Sous-section XII – Dispositions particulières applicables à un technicien en aéronautique 

désigné à un emploi de chef d’équipe ou de représentant de l’assurance de 
la qualité 

 
45.3 Lorsqu’un employé qui appartient à la classe d’emplois de technicien en aéronautique 

est désigné à un emploi de chef d’équipe ou de représentant de l’assurance de la 
qualité, son taux de traitement, pour la durée de sa désignation, correspond à un 
pourcentage de 110 % du taux de l’échelle correspondant à son classement et à son 
échelon, mais ne peut excéder 110 % du taux maximal de cette échelle. L’employé qui 
reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme un 
employé hors échelle. 

 
45.4 Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 

emploi de chef d’équipe ou de représentant de l’assurance de la qualité est reclassé, 
réorienté, rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement 
est déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant à son classement et à l’échelon 
qu’il détenait avant son mouvement. (suppression d’un mot en vigueur le 2014-11-17) 

 
 Toutefois, lorsque le fonctionnaire désigné à un emploi de chef d’équipe ou de 

représentant de l’assurance de la qualité est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du 
travail ou d’une maladie professionnelle, il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux 
de traitement utilisé pour déterminer son nouveau traitement est celui établi à 
l’article 45.3. 

 
Section IV -  Progression salariale 
 
Sous-section I - Échelles de traitement avec échelons et taux de traitement 
 
46. Cette sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois ou à tous les grades dont 

les échelles de traitement sont constituées d’échelons et de taux de traitement à 
l’exception de la classe d’emplois des avocats et notaires. 

 
 
47. Pour les classes d’emplois de la catégorie des emplois du personnel professionnel, la 

durée de séjour dans un échelon est d’un an sauf dans le cas des huit premiers 
échelons dont la durée de séjour est de six mois.  

 
 Malgré ce qui précède, les échelons des classes d’emplois ou des grades suivants ont 

des durées de séjour différentes. 
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Classes d’emplois ou grades Durée de séjour  

Architectes, grade stagiaire Six mois 

Architectes 
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois 

Ingénieur, grade stagiaire Six mois 

Ingénieur, grade 1 
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois 

Médecins Un an 

Dentistes Un an 

Médecins vétérinaires Un an, à l’exception des deux premiers 
échelons qui ont une durée de six mois 

(suppression au tableau en vigueur le 2015-11-16) 
 

L’avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, au début de la 
première période de paie de mai ou de novembre qui suit d’au moins neuf ou quatre 
mois la date d’accession à la classe d’emplois ou au grade, suivant qu’il s’agisse d’un 
avancement annuel ou semestriel. 

 
 Actuaires 
 
 Lorsque l’actuaire présente une attestation démontrant qu’il a réussi un ou des examens 

d’une société reconnue d’actuaires, il peut se voir attribuer, rétroactivement à la date de 
cet ou de ces examens, un ou des échelons additionnels à son avancement régulier 
d’échelon, conformément aux normes prévues à l’annexe 1.  

 
 Toutefois, l’avancement aux 19e, 20e et 21e échelons de l’échelle de traitement de la 

classe d’emplois des actuaires est réservé aux seuls actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires. L’avancement au 19e échelon est accordé à la date de l’obtention 
du titre de « fellow » et les 20e et 21e échelons sont consentis aux dates habituelles 
d’avancement annuel d’échelon des actuaires visés. 

 
 
48. Pour les classes d’emplois des catégories du personnel fonctionnaire et du personnel 

agent de la paix, la durée de séjour dans un échelon est d’un an. 
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 L’avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, à la date 
d’anniversaire de l’entrée en fonction. La date d’anniversaire de l’entrée en fonction n’est 
pas modifiée à la suite d’une modification du classement à l’intérieur des catégories du 
personnel fonctionnaire et du personnel agent de la paix.  

 
 
49. Pour les classes d’emplois du personnel enseignant, la durée de séjour dans un échelon 

et la période d’avancement d’échelon sont prévues à leurs conditions de travail.  
 
 L’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au personnel de 

l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du 
Québec conformément à ce qui suit : 

 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 

b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle. 

 
Lorsque le fonctionnaire appartenant à la classe I acquiert une année de scolarité 
supplémentaire, il peut se voir attribuer deux échelons additionnels à son avancement 
régulier d’échelon pour chaque année de scolarité reconnue dans les situations où sa 
scolarité augmente de : 

 
- 16 ans à 17 ans; 
- 17 ans à 18 ans; 
- 18 ans à 19 ans; 
- 19 ans et plus avec doctorat de 3e cycle. 

 
 
Sous-section II -  Échelles de traitement avec taux minimal de traitement et taux maximal de 

traitement 
 
50. Cette sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 

traitement sont composées d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement. 

 
 L’ajustement des traitements individuels se fait conformément aux normes prévues aux 

conditions de travail de la classe d’emplois du fonctionnaire. 
 
 
Section V –  Reconnaissance d’un rendement exceptionnel ou de la scolarité en cours 

d’emploi 
 
Sous-section I - Boni pour rendement exceptionnel 
 
51. Cette sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant à la catégorie des emplois 

du personnel professionnel à l’exception des classes d’emplois des avocats et notaires, 
des dentistes, des médecins et des médiateurs et conciliateurs. Elle s’applique 
également aux fonctionnaires non syndiqués appartenant aux catégories des emplois du 
personnel fonctionnaire et du personnel ouvrier. 
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Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels appartenant à la catégorie du 
personnel professionnel dont l’engagement est inférieur à un an ne peuvent bénéficier 
du boni. 

 
 
52. Un fonctionnaire peut bénéficier d’un boni pour rendement exceptionnel équivalant à 

3,5 % du taux de traitement, du traitement ou du taux de salaire qu’il a reçu au cours de 
la période où ses résultats au travail ont été jugés comme étant exceptionnels. 
Toutefois, cette période doit être d’une durée minimale de trois mois consécutifs, sans 
toutefois excéder un an.  

 
 La période de référence pour l’évaluation du rendement exceptionnel est celle 

déterminée par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme. 
 
 Ce boni est versé sous forme de montant forfaitaire, au plus tard à la première période 

de paie qui suit d’au moins deux mois la fin de la période de référence. 
 
 Des mécanismes d’attribution de bonis, différents de ceux mentionnés au premier 

alinéa, peuvent être appliqués après autorisation par le Conseil du trésor. 
 
 
53. La proposition d’un supérieur d’attribuer un boni au rendement à un employé est étudiée 

par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le 
dirigeant d’organisme. Les membres du comité doivent occuper des emplois de niveau 
supérieur à la classe d’emplois du fonctionnaire faisant l’objet de la recommandation. Ce 
comité se réunit au moins une fois par année à la date déterminée par le sous-ministre 
ou le dirigeant d’organisme. Le boni est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant 
d’organisme sur recommandation du comité. 

 
 
Sous-section II -  Reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi 
 
54. Cette sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant aux classes d’emplois 

prévues à l’article 3 à l’exception du personnel enseignant, des dentistes et des 
médiateurs et conciliateurs. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels dont l’engagement est inférieur 
à un an ne sont pas visés par cette sous-section.  

 
 
55. Un fonctionnaire qui n’a pas encore atteint le dernier échelon ou le taux maximal de 

l’échelle de traitement de sa classe d’emplois et qui a terminé une année de scolarité  
peut se voir attribuer un ou des échelons additionnels ou un ajustement variable de son 
traitement. Cet ajustement du taux de traitement ou du traitement ne peut avoir pour 
effet de modifier sa date d’anniversaire ou de retarder son prochain avancement 
d’échelon ou son prochain ajustement variable de traitement. 



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 26  2015-11-24 

  

 

 
 

 

Lorsque l’échelle de traitement comporte des échelons et des taux de traitement, une 
année de scolarité correspond à un échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de 
séjour est d’un an ou à deux échelons s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 
de six mois. 

 
Lorsque l’échelle de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un 
taux maximal de traitement, le traitement du fonctionnaire est majoré de 4 % pour 
chaque année de scolarité. 

 
Le taux de traitement ou le traitement attribué ne peut dépasser le taux de traitement ou 
le traitement maximal de l’échelle. 

 
Le fonctionnaire qui est au dernier échelon ou qui a atteint le taux maximal de l’échelle 
de traitement de sa classe d’emplois ou qui a un taux de salaire unique et qui a terminé 
une année de scolarité peut bénéficier d’un boni correspondant à 3,5 % de son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire. Ce boni est versé sous forme de 
montant forfaitaire. 

 
    (suppression de l’alinéa en vigueur le 2014-11-17) 
 

Note : Les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 55 entreront 
en vigueur à l’égard d’employés représentés par un syndicat lorsque la 
convention collective afférente aura été modifiée à l’égard de l’avancement 
d’échelon et du boni octroyés pour études de perfectionnement. 

 
56. Afin d’être reconnue, chaque année de scolarité doit répondre à toutes les conditions 

suivantes : 
 

a) être pertinente à l'une des classes d'emplois de la fonction publique; 
 
b) contribuer au cheminement de carrière du fonctionnaire; 
 
c) avoir été terminée avec succès et attestée officiellement par une institution 

reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 
 
d) avoir été terminée après l'entrée en fonction du fonctionnaire; 
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e) ne pas avoir été reconnue antérieurement, notamment lors de l’accès à une classe 
d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour reconnaissance de scolarité en cours d’emploi 
ou aux fins d’équivalences de crédits ou d’unités; 

 
f) être d'un niveau de scolarité : 

 
1° égal à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d’admission de la classe 

d’emplois du fonctionnaire lorsque celui-ci a dû, lors de l’accès à sa classe 
d’emplois, compenser une scolarité manquante par des années d’expérience; 
ou 

 
2° supérieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d'admission de sa 

classe d'emplois; ou 
  
3° universitaire sans égard à la scolarité prévue aux conditions d'admission de sa 

classe d'emplois.  
 
 Si les cours ont été effectués dans plus d’un programme d’études, tous les crédits ou 

toutes les unités doivent avoir été obtenus après l’entrée en fonction du fonctionnaire 
pour être reconnus. 

 
 
56.1. Un fonctionnaire doit présenter une demande de reconnaissance accompagnée de son 

relevé de notes officiel au plus tard 24 mois après avoir terminé une année de scolarité. 
 
 

56.2. L’ajustement du taux de traitement ou du traitement ou le versement du boni est 
consenti à la première période complète de paie qui suit la date de présentation du 
relevé de notes officiel. 

 
Section VI - Suivi de gestion 
 
57. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit fournir sur demande au Secrétariat du 

Conseil du trésor les informations relatives à l’application des dispositions de cette 
directive. 

 
 
Section VII - Dispositions transitoires et finales 
 
58. Cette directive remplace la Directive concernant l’attribution des taux de traitement ou 

taux de salaire et des bonis à certains fonctionnaires adoptée par la décision du Conseil 
du trésor du 14 mars 2000 (C.T. 194419 du 14 mars 2000) et ses modifications, sauf 
pour l’Agence du revenu du Québec. Toute référence à cette directive renvoie à la 
présente directive.  
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59. (Suppression en vigueur le 2014-11-17) 
 
 
59.1. Un fonctionnaire qui, entre le 28 mai 2012 et le 17 novembre 2014, a terminé une année 

de scolarité, sans avoir présenté une demande de reconnaissance, dispose d’un délai 
de 12 mois à compter du 17 novembre 2014 pour le faire. 

 
 
60. Cette directive entre en vigueur le 28 mai 2012. Toutefois, les premier, deuxième, 

troisième et quatrième alinéas de l’article 55 entreront en vigueur à l’égard d’employés 
représentés par un syndicat lorsque la convention collective afférente aura été modifiée, 
s’il y a lieu, à l’égard de l’avancement d’échelon et du boni octroyés pour études de 
perfectionnement ou, si la convention n’a pas à être modifiée, le 19 juin 2012. 
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ANNEXE 1 
 
Le nombre d’échelons pouvant être accordé à la suite de la réussite, par une personne 
appartenant à la classe d’emplois des actuaires, d’examens de l’une des deux sociétés 
reconnues d’actuariat est le suivant : 
 

Society of Actuaries (SOA) 
 
Tableau 1a : Ancienne structure d’examens I 
 

Crédits Crédits totaux Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

100 crédits 100 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 150 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 200 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 225 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 250 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 275 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 300 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 325 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 350 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 375 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 400 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 425 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 450 crédits 1 échelon de durée annuelle 
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Tableau 1b : Ancienne structure d’examens II 
 

Cours Nombre d’échelons selon la durée de séjour 
Cours 1 
Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 5 2 échelons de durée annuelle 
Cours 6 2 échelons de durée annuelle 
Cours 7 2 échelons de durée annuelle 
Cours 8* 3 échelons de durée annuelle 
Professionnal Developpement 1 échelon de durée annuelle 

 
* Dans le cas où l’examen comporte 2 parties : 

- 2 échelons pour la réussite de la partie dont la durée est de 4 heures et demie; 
- 1 échelon pour la réussite de la partie dont la durée est d’une heure et demie. 



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 31  2015-11-24 

  

 

 
 

 

Tableau 1c : Nouvelle structure d’examens 
 

 
Notes :  
 
- Les heures d’examen ne comprennent pas le temps accordé pour la prise de 

connaissance de l’examen (read through time) et l’examen introduction to general 
insurance exam. 

- Une heure d’examen non reconnue en raison d’une évaluation comprenant un 
nombre d’heures impair peut être reportée et additionnée au nombre d’heures d’une 
autre évaluation.  

Exigences Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

Évaluations menant au titre de ASA  
Avoir réussi deux évaluations parmi les 
sept suivantes : P, FM, MFE, MLC, C, 
FAP1, FAP2 

2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

Avoir réussi une 3e et une 4e évaluations 
parmi les sept suivantes : P, FM, MFE, 
MLC, C, FAP1, FAP2 

2 échelons de durée semi-annuelle OU  
1 échelon de durée annuelle 

Avoir réussi une 5e évaluation parmi les 
sept suivantes : P, FM, MFE, MLC, C, 
FAP1, FAP2 

2 échelons de durée semi-annuelle OU  
1 échelon de durée annuelle 

Avoir réussi une 6e évaluation parmi les 7 
suivantes : P, FM, MFE, MLC, C, FAP1, 
FAP2 

2 échelons de durée annuelle 

Avoir réussi une 7e évaluation parmi les 7 
suivantes : P, FM, MFE, MLC, C, FAP1, 
FAP2 

2 échelons de durée annuelle 

Évaluations menant au titre de FSA  

2 heures d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle 

2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle 
2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle 
2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle 
2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle 
2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle 
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- Un maximum de l’équivalent de sept échelons de durée annuelle peut être accordé 
pour l’ensemble des évaluations menant au titre de ASA. 

- Un maximum de six échelons de durée annuelle peut être accordé pour l’ensemble 
des évaluations menant au titre de FSA. 

 
 
 

Casualty Society (CAS) 
 

Tableau 2a : Ancienne structure d’examens 
 

Examens Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

Examens 1, 2 et 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 6 4 échelons de durée semi-annuelle 
2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 

Examen 10 2 échelons de durée annuelle 
 



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 33  2015-11-24 

  

 

 
 

 

Tableau 2b : Nouvelle structure d’examens 
 

Examens Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

Cours 1 
Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 2 échelons de durée annuelle 

Examen 6 2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 
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ANNEXE 2 
 

Niveaux de mobilité des classes d'emplois afin de déterminer 
les mouvements de personnel 

 
 

Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 9 
 
(120-01) Médecins spécialistes - autres spécialités  
(120-05) Médecins évaluateurs  
(120-06) Médecins omnipraticiens  
(150-00) Médiateurs et conciliateurs  
 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 8 
 
Dispositions particulières  
 
1° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant au niveau de 

mobilité 8 si l’écart entre les taux de traitement maximaux prévus aux échelles de 
traitement des classes d’emplois visées est égal ou inférieur à 5 %. Le pourcentage 
d’écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de traitement 
maximaux. 

 
2° Dans les cas où l’écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s’agit 

d’une promotion. Toutefois, le passage de la classe stagiaire à la classe suivante du 
même corps d’emploi ne constitue pas une promotion. Si cet écart est négatif et 
excède 5 %, il s’agit, selon le cas, d’une réorientation professionnelle ou d’une 
rétrogradation. 

 
3° Cependant, un fonctionnaire qui occupe un emploi d’inspecteur à la Commission de 

la santé et de la sécurité du travail et qui s’est vu attribuer le classement d’attaché 
d’administration (111-00) à la suite de la décision de la Cour d’appel du Québec 
rendue le 20 février 2014 (2014 QCCA 361), peut être reclassé à la classe 
d’emplois des ingénieurs même si l’écart entre les taux de traitement maximaux 
prévus aux échelles de traitement de ces classes d’emplois excède 5 %.  

(en vigueur le 2015-01-20) 
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(100-00) Conseillers en gestion des ressources humaines - grade I  
(100-02) Conseillers en gestion des ressources humaines - grade II  
(101-00) Conseillers du vérificateur général  
(101-04) Supprimé par le C.T. 215660 du 2015-11-10 (en vigueur le 2015-11-16)  
(102-00) Agents de développement industriel  
(103-00) Agents de la gestion financière  
(104-00) Agents d'information  
(105-00) Agents de recherche et de planification socio-économique  
(106-00) Agronomes  
(107-00) Agents culturels  
(108-00) Analystes de l'informatique et des procédés administratifs  
(109-00) Architectes  
(109-04) Architectes - stagiaires  
(110-00) Arpenteurs-géomètres  
(111-00) Attachés d'administration  
(112-00) Bibliothécaires 
(113-00) Biologistes  
(115-00) Avocats et notaires  
(116-00) Conseillers en orientation professionnelle  
(117-00) Dentistes  
(119-00) Ingénieurs forestiers  
(121-00) Médecins vétérinaires  
(122-00) Psychologues  
(123-00) Spécialistes en sciences de l'éducation  
(124-00) Spécialistes en sciences physiques  
(125-00) Traducteurs  
(126-00) Travailleurs sociaux  
(129-00) Actuaires  
(130-00) Agents de l'approvisionnement  
(131-00) Attachés judiciaires  
(132-00) Évaluateurs agréés ou agents d'évaluation  
(133-00) Conseillers en affaires internationales 
(186-00) Ingénieurs grade 11  
(186-04) Ingénieurs grade stagiaire  
(675-01) Personnel enseignant - classe I  
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Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 7 
 
(207-05) Agents principaux d'indemnisation  
(209-05) Agents-vérificateurs principaux  
(214-05) Agents principaux d'aide socio-économique  
(222-10) Techniciens en évaluation de dommage et de responsabilité civile  
(226-05) Infirmières principales et infirmiers principaux  
(227-10) Inspecteurs d'appareils de levage  
(230-05) Inspecteurs principaux de produits agricoles et d'aliments  
(233-05) Inspecteurs des appareils sous pression classe I  
(234-05) Inspecteurs principaux en santé et sécurité  
(235-05) Inspecteurs principaux en électricité   
(236-05) Inspecteurs principaux en gaz   
(237-05) Inspecteurs principaux en hygiène publique  
(239-05) Inspecteurs en tuyauterie classe I  
(248-05) Commandants d'avion d'affaires  
(248-10) Commandants d'avion-citerne 
(248-40) Commandants d’hélicoptère 
(257-05) Techniciens agricoles principaux  
(258-05) Techniciens principaux de laboratoire  
(259-05) Techniciens principaux de la faune  
(260-05) Techniciens principaux en évaluation foncière  
(261-05) Supprimé par le C.T. 213861 du 25 mars 2014 
(261-10) Supprimé par le C.T. 213861 du 25 mars 2014 
(262-05) Techniciens principaux de l'équipement motorisé  
(263-05) Techniciens principaux des travaux publics  
(264-05) Techniciens principaux en administration  
(265-05) Techniciens principaux en arts appliqués et graphiques  
(266-05) Techniciens principaux en eau et assainissement  
(268-05) Techniciens principaux en électrotechnique  
(269-05) Techniciens principaux en foresterie et en gestion du territoire  
(270-05) Techniciens principaux en génie industriel 
(272-05) Techniciens principaux en informatique 
(273-05) Techniciens principaux en mécanique du bâtiment 
(275-05) Techniciens principaux en ressources minérales 
(280-05) Inspecteurs principaux en produits pétroliers 
(283-05) Techniciens principaux en droit 
(294-05) Inspecteurs principaux de conformité législative et réglementaire 
(298-05) Enquêteurs principaux en matières frauduleuses 
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Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 6 
 
Dispositions particulières : 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 

mobilité 6 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 6 et les 
classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers), si l'écart 
entre les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux 
de traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes d'emplois 
visées est égal ou inférieur à 5 %. 

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 

(204-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(207-10) Agents d'indemnisation  
(209-10) Agents-vérificateurs  
(214-10) Agents d'aide socio-économique  
(216-05) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(216-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(217-10) Bibliotechniciens  
(226-10) Infirmières et infirmiers  
(228-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(230-10) Inspecteurs de produits agricoles et d'aliments  
(231-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(233-10) Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade I 
(233-15) Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade stagiaire 
(234-10) Inspecteurs en santé et sécurité  grade I 
(234-15) Inspecteurs en santé et sécurité  grade stagiaire 
(235-10) Inspecteurs en électricité 
(236-10) Inspecteurs en gaz 
(237-10) Inspecteurs en hygiène publique 
(239-10) Inspecteurs en tuyauterie classe II 
(248-25) Copilotes d'avion d'affaires 
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(248-35) Copilotes d'avion-citerne 
(248-45) Copilotes d’hélicoptère 
(257-10) Techniciens agricoles 
(258-10) Techniciens de laboratoire 
(259-10) Techniciens de la faune 
(260-10) Techniciens en évaluation foncière 
(261-15) Remplacé par le C.T. 213861 du 2014-03-25 
(261-30) Techniciens en aéronautique (en vigueur le 2014-03-25) 
(262-10) Techniciens de l'équipement motorisé 
(263-10) Techniciens des travaux publics 
(264-10) Techniciens en administration 
(265-10) Techniciens en arts appliqués et graphiques 
(266-10) Techniciens en eau et assainissement 
(267-10) Techniciens en économie domestique 
(268-10) Techniciens en électrotechnique 
(269-10) Techniciens en foresterie et en gestion du territoire 
(270-10) Techniciens en génie industriel 
(271-10) Techniciens en information 
(272-10) Techniciens en informatique grade I 
(272-15) Techniciens en informatique grade stagiaire 
(273-10) Techniciens en mécanique du bâtiment 
(275-10) Techniciens en ressources minérales 
(277-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(278-05) Supprimé par le C.T. 212864 du 2013-07-09 
(278-10) Remplacé par le C.T. 212864 du 2013-07-09 
(280-10) Inspecteurs en produits pétroliers 
(283-10) Techniciens en droit 
(289-10) Investigateurs 
(291-10) Instructeurs au simulateur 
(292-10) Techniciens en criminalistique 
(292-15) Techniciens stagiaires en criminalistique 
(294-10) Inspecteurs de conformité législative et réglementaire 
(295-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(298-10) Enquêteurs en matières frauduleuses grade I 
(298-15) Enquêteurs en matières frauduleuses  grade stagiaire 
(675-02) Personnel enseignant - classe II 
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Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 3-4-5 
 
Dispositions particulières 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 

mobilité 3-4-5 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 3-4-5 
et les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers), si 
l'écart entre les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre 
les taux de traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes 
d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %. 

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 
5° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant à la catégorie 

des agents de la paix, si l'écart entre les taux horaires maximaux prévus aux 
échelles de traitement des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Le 
pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux horaire 
maximaux des classes d'emplois. 

 
(200-05) Agents principaux de bureau  
(200-10) Agents de bureau  
(205-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(208-05) Agents principaux de rentes, de retraite et d'assurances  
(208-10) Agents de rentes, de retraite et d'assurances  
(210-10) Agents agricoles  
(212-10) Auxiliaires de laboratoire 
(219-05) Dessinateurs principaux  
(219-10) Dessinateurs  
(220-10) Dispatchers de navigation aérienne  
(221-20) Agents de secrétariat 
(221-15) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28) 
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(223-05) Préposés principaux aux permis et à l'immatriculation  
(223-10) Préposés aux permis et à l'immatriculation  
(224-05) Gardes-forestiers principaux  
(224-10) Gardes-forestiers  
(225-05) Greffiers-audienciers principaux  
(225-10) Greffiers-audienciers  
(232-05) Inspecteurs principaux de véhicules routiers  
(232-10) Inspecteurs de véhicules routiers   
(241-05) Magasiniers principaux  
(241-10) Magasiniers  
(242-05) Préposés principaux aux services d'imprimerie  
(242-10) Préposés aux services d'imprimerie  
(244-05) Opérateurs principaux en informatique  
(244-10) Opérateurs en informatique classe I  
(244-15) Opérateurs en informatique classe II  
(246-05) Photographes principaux  
(246-10) Photographes  
(247-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(249-05) Préposés principaux aux renseignements  
(249-10) Préposés aux renseignements  
(250-10) Préposés aux autopsies   
(251-05) Préposés principaux aux empreintes digitales  
(251-10) Préposés aux empreintes digitales grade I  
(251-15) Préposés aux empreintes digitales grade stagiaire  
(252-10) Préposés aux relevés d'arpentage  
(253-05) Remplacé par le C.T. 214597 du 2015-01-20 
(253-10) Remplacé par le C.T. 214597 du 2015-01-20 
(253-25) Préposés principaux aux télécommunications (en vigueur le 2015-01-20) 
(253-30) Préposés aux télécommunications (en vigueur le 2015-01-20) 
(254-05) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(254-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(276-10) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28) 
(281-05) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(281-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(282-05) Secrétaires judiciaires principaux3  
(287-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(290-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(293-10) Instructeurs en opération d'équipements mobiles  
(296-05) Assistants-pathologistes principaux en médecine légale  
(296-10) Assistants-pathologistes en médecine légale grade I  
(296-15) Assistants-pathologistes en médecine légale grade stagiaire  
(297-05) Secrétaires principaux2  
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(300-05) Agents principaux de protection de la faune 
(300-10) Agents de protection de la faune 
(303-05) Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux classe 
principale  
(303-10) Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux  
(307-10) Agents des services correctionnels  
(309-10) Gardes du corps-chauffeurs  
(310-05) Contrôleurs routiers principaux  
(310-10) Contrôleurs routiers  
(500-10) Agents de bord  
(675-03) Personnel enseignant classe III  

 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 2 

 
Dispositions particulières 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 

mobilité 2 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 2 et les 
classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers), si l'écart 
entre les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux 
de traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes d'emplois 
visées est égal ou inférieur à 5 %. 

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 

(211-05) Auxiliaires principaux de bureau  
(211-10) Auxiliaires de bureau  
(213-05) Auxiliaires principaux en informatique  
(213-10) Auxiliaires en informatique  
(218-10) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28) 
(238-05) Préposés principaux à la photocopie  
(238-10) Préposés à la photocopie  
(240-10) Instructeurs en sauvetage minier  
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Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers) 
 

Dispositions particulières 
 

1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois de sections différentes 
appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers), si l'écart entre les taux de 
salaire des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 % et s'il s'agit de 
classes d'emplois de la même section, si les taux de salaire sont identiques. 
Lorsque le reclassement n'est pas possible, si l'écart entre les taux de salaire est 
positif, il s'agit d'une promotion et, si l'écart est négatif, il s'agit selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation. Le pourcentage d'écart est 
calculé sur la base du moins élevé des deux taux de salaire des classes d'emplois 
visées. 

 
2° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant au niveau de 

mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers) et les classes d’emplois appartenant aux niveaux de 
mobilité 6, 3-4-5 ou 2, si l'écart entre le taux horaire maximal de chacune des deux 
classes d'emplois n'excède pas 5 % et si les conditions d'admission aux deux 
classes d'emplois concernées requièrent : 

 
- moins d'un secondaire V; ou 
- un certificat de secondaire V; ou 
- un diplôme d'études collégiales. 
 
Dans les cas où l'écart est positif et excède 5 %, il s'agit d'une promotion. Si l'écart 
est négatif et excède 5 %, il s'agit selon le cas d'une réorientation professionnelle ou 
d'une rétrogradation.  Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé 
des deux taux de traitement maximaux des classes d'emplois visées. 

 
(410-05) Menuisiers-ébénistes  
(410-10) Charpentiers-menuisiers  
(410-15) Menuisiers d'atelier  
(412-10) Rembourreurs  
(413-10) Peintres  
(414-10) Briqueteurs-maçons  
(416-10) Ouvriers certifiés d'entretien  
(416-05) Aides de métiers du bâtiment  
(417-01) Aides-mécaniciens de machines fixes  
(417-05) Mécaniciens de machines fixes cl. I  
(417-10) Mécaniciens de machines fixes cl. II  
(417-15) Mécaniciens de machines fixes cl. III  
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(417-20) Mécaniciens de machines fixes cl. IV  
(417-25) Mécaniciens de machines fixes cl. V  
(417-30) Mécaniciens de machines fixes cl. VI  
(417-35) Mécaniciens de machines fixes cl. VII  
(417-40) Mécaniciens de machines fixes cl. VIII  
(417-45) Mécaniciens de machines fixes cl. IX  
(417-50) Mécaniciens de machines fixes cl. X  
(417-55) Mécaniciens de machines fixes cl. XI  
(417-60) Mécaniciens de machines fixes cl. XII  
(417-65) Mécaniciens de machines fixes cl. XIII  
(417-70) Mécaniciens de machines fixes cl. XIV  
(417-75) Mécaniciens de machines fixes cl. XV  
(417-80) Mécaniciens de machines fixes cl. XVI  
(417-85) Mécaniciens de machines fixes cl. XVII  
(417-90) Mécaniciens de machines fixes cl. XVIII  
(417-95) Mécaniciens de machines fixes cl. XIX  
(418-10) Mécaniciens en réfrigération  
(419-10) Préposés à l'entretien des appareils et accessoires  
(420-05) Mécaniciens en plomberie-chauffage  
(420-10) Aides en tuyauterie  
(421-05) Électriciens principaux  
(421-10) Électriciens  
(421-15) Aides-électriciens  
(422-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(422-15) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(426-10) Opérateurs d'usine de béton bitumineux  
(429-05) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(429-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(429-15) Apprêteurs de panneaux de signalisation  
(429-20) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(430-05) Patrouilleurs principaux  
(430-10) Patrouilleurs  
(431-05) Chefs d'équipe en sondage  
(431-10) Opérateurs de foreuse à diamants  
(431-15) Opérateurs de foreuse mobile  
(431-20) Aides-foreurs  
(433-05) Manutentionnaires principaux  
(433-10) Préposés au matériel  
(433-15) Manutentionnaires  
(434-05) Mécaniciens cl. I  
(434-10) Mécaniciens cl. II  
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(434-15) Préposés à l'entretien mécanique  
(434-20) Machinistes 
(435-05) Forgerons-soudeurs  
(435-10) Soudeurs  
(436-10) Débosseleurs-peintres  
(437-10) Aides de garage et d'atelier mécanique  
(440-05) Mécaniciens de machines de bureau cl. I  
(440-10) Mécaniciens de machines de bureau cl. II  
(441-05) Ouvriers agricoles principaux  
(441-10) Ouvriers agricoles  
(441-15) Aides agricoles  
(442-05) Jardiniers principaux  
(442-10) Jardiniers  
(443-05) Ouvriers sylvicoles principaux  
(443-10) Ouvriers sylvicoles  
(443-15) Assistants-forestiers  
(443-20) Bûcherons 
(443-25) Aides sylvicoles  
(444-05) Gardiens principaux de territoire  
(444-10) Gardiens de territoire  
(445-05) Aquaristes principaux  
(445-10) Aquaristes  
(445-15) Pisciculteurs  
(445-20) Pêcheurs  
(445-25) Trappeurs  
(445-30) Gardiens d'animaux  
(445-40) Aides-aquaristes  
(445-45) Aides-pisciculteurs  
(445-55) Gardiens principaux d'animaux  
(446-05) Chefs de cuisine  
(446-10) Chefs d'équipe en cuisine  
(446-15) Cuisiniers classe I  
(446-20) Cuisiniers classe II  
(446-25) Pâtissiers  
(446-30) Bouchers  
(446-35) Préposés à la cafétéria et à la cuisine  
(446-10) Aides à la cuisine  
(447-05) Chefs de rang  
(447-10) Barmans  
(447-15) Serveurs  
(450-05) Nettoyeurs-laveurs  
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(450-10) Laveurs de vitres  
(450-15) Aides domestiques  
(451-05) Gardiens principaux  
(451-10) Gardiens  
(451-15) Gardiens de barrage  
(451-20) Préposés à la morgue  
(454-10) Projectionnistes  
(456-10) Journaliers  
(457-05) Supprimé par le C.T. 212513 du 2013-04-23 
(457-10) Supprimé par le C.T. 212513 du 2013-04-23 
(458-05) Relieurs principaux  
(458-10) Relieurs  
(459-05) Chefs d'équipe en routes et structures  
(459-10) Boutefeux  
(459-15) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. I  
(459-20) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. II  
(459-25) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. III  
(459-30) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. IV  
(459-35) Ouvriers de voirie  
(459-40) Poseurs de panneaux de signalisation routière  
(459-45) Râteleurs de béton bitumineux  
(459-50) Traceurs de bandes de démarcation routière cl. I  
(459-55) Traceurs de bandes de démarcation routière cl. II  
(460-10) Monteurs de pylônes  
(462-10) Préposés à l'aéroport  

 
Notes : 
 

1. Pour l’ingénieur désigné en application de l’article 30 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure : 
 
a) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8 est considéré, selon le cas, comme une réorientation 

professionnelle ou une rétrogradation; 
 
b) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 9 est considéré comme un reclassement. 
 
Pour l’ingénieur désigné en vertu de l’article 31 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure : 
 
a) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8 ou 9 est considéré, selon le cas, comme une réorientation 

professionnelle ou une rétrogradation; 
 
b) (suppression en vigueur le 2014-11-17) 
 

2. Aux fins du reclassement à la classe d'emplois de techniciens en administration, classe nominale, cette classe d'emplois 
est considérée au niveau de mobilité 6. 
 

3. L’accès à cette classe d’emplois n’est plus possible depuis son abrogation le 17 septembre 2007. 
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DIRECTIVE CONCERNANT L’ATTRIBUTION 
DE LA RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES 

Section I - Objet et définitions 

1. La présente directive a pour objet de fixer les normes selon lesquelles est attribuée la
rémunération de certains fonctionnaires.

2. Dans cette directive, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :

« année de scolarité » : une année d’études à temps complet ou son équivalent
terminée avec succès. Au niveau universitaire, une année de scolarité correspond
généralement à 30 crédits ou à 450 heures de cours. Toutefois, un programme de
maîtrise comportant 45 crédits ou plus pour lequel un diplôme a été obtenu équivaut à
deux années de scolarité;

« niveau de mobilité » : un regroupement de classes d’emplois qui comportent des
conditions minimales d’admission de même niveau ou de niveau équivalent;

« taux de traitement » : le taux de traitement annuel d’un fonctionnaire selon le taux de
l’échelle correspondant à son classement et, le cas échéant, à son échelon, à l’exclusion
de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de traitement, rémunération
additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres;

« taux de salaire » : le taux horaire d’un ouvrier selon le taux correspondant à son
classement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de
salaire, rémunération additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres;
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 « taux horaire » : le taux horaire correspondant au taux de traitement ou au traitement 
divisé par le nombre annuel régulier d’heures de travail de la classe d’emplois de 
l’employé. Le nombre annuel régulier d’heures de travail de la classe d’emplois 
correspond à 1 826,3 heures pour une semaine de travail de 35 heures, à 2 021,98 
heures pour une semaine de travail de 38,75 heures et à 2 087,2 heures pour une 
semaine de travail de 40 heures. Chez les ouvriers, le taux horaire correspond au taux 
de salaire;  

  
 « traitement » : le traitement régulier annuel d’un fonctionnaire appartenant à une 

classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement est composée d’un taux 
minimal et d’un taux maximal de traitement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, 
supplément ou majoration de traitement, rémunération additionnelle, prime, allocation ou 
ajustement régional ou autres. 

  
  
Section II - Champ d’application et dispositions générales 
 
3. Cette directive s’applique aux fonctionnaires classés à l’une des classes d’emplois 

autres que celles du personnel d’encadrement ou des conseillers en gestion des 
ressources humaines :  

 
 a) lors de l’accès à une classe d’emplois ou à un grade; 
 
 b) lors de la progression salariale; 
 
 c) lors de la désignation ou de la fin de la désignation à certains emplois identifiés 

dans cette directive; 
 
 d) lors de la reconnaissance d’un rendement exceptionnel; 
 
 e) lors de la reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi. 
 
 
4. Les niveaux de mobilité sont établis à l’annexe 2 et les règles particulières permettant de 

déterminer la nature du mouvement de personnel sont prévues à cette annexe. 
 
 
5. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme est responsable de l’application de cette 

directive. 
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Section III - Détermination du taux de traitement 
 
6. Le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire est déterminé lors : 
 
 a) du recrutement; 
 
 b) de la promotion; 
 
 c) du reclassement; 
 
 d) de la réorientation professionnelle; 
 
 e) de la rétrogradation; 
 

 f) de la désignation ou de la fin de la désignation à certains emplois identifiés dans 
cette directive; 

 
 g) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire à :  

 
i) un emploi exigeant l’appartenance à un ordre professionnel à exercice exclusif 

ou à titre réservé; 
 

ii) un autre emploi et lorsqu’il a été déclaré qualifié à la suite d’un processus de 
qualification pour le recrutement dont les conditions d’admission comportent 
des exigences additionnelles aux conditions minimales de la classe d’emplois 
ou du grade; (en vigueur le 2015-06-22) 

 
 h) de l’attribution d’un classement ou d’un nouveau classement, le cas échéant, à un 

fonctionnaire : 
 

i) qui exerce son droit de retour dans la fonction publique en vertu d’une loi ou 
d’une entente avec les associations représentant les fonctionnaires, sous 
réserve des dispositions qui y sont prévues; 

 
ii) qui est en disponibilité, sous réserve de l’article 101 de la Loi sur la fonction 

publique; 
 

iii) qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec. 
  

Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit informer le fonctionnaire du taux de 
traitement, du traitement ou du taux de salaire et, le cas échéant, de l’échelon qui lui 
sont attribués. 
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7. Dans les cas prévus à l’article 6, lorsque le fonctionnaire change de classe d’emplois et 
que son horaire de travail est modifié, son taux horaire, multiplié par le nombre annuel 
régulier d’heures de travail de sa nouvelle classe d’emplois, est utilisé pour déterminer 
son taux de traitement ou son traitement dans sa nouvelle classe d’emplois. Ces 
dispositions s’appliquent également au fonctionnaire dont l’horaire de travail est 
régulièrement majoré. 

 
 
Sous-section I – Recrutement 
 
8. Cette sous-section s’applique lorsqu’une personne est recrutée à un emploi de la 

fonction publique. 
 
 
9. L’emploi peut, en raison de sa nature ou de ses particularités, exiger une ou plusieurs 

années d’expérience ou de scolarité additionnelles aux conditions minimales 
d’admission de sa classe d’emplois ou de son grade.   

 
 
 Le fonctionnaire peut se voir reconnaître les années d’expérience et de scolarité qui sont 

exigées par l’emploi auquel il est recruté. 
 
 
10. Les années d’expérience ou de scolarité que possède le fonctionnaire et qui sont 

supplémentaires à celles exigées par son emploi peuvent lui être reconnues. 
 
 Toutefois, le fonctionnaire ne peut se voir reconnaître plus de cinq années d’expérience 

ou de scolarité supplémentaires à celles exigées par l’emploi auquel il est recruté. 
 
 
11. Afin d’être reconnue, une année d’expérience doit répondre aux conditions suivantes : 
 

a) être pertinente et avoir été effectuée dans des tâches de niveau égal ou supérieur à 
l’emploi visé;  

 
b) avoir permis l’acquisition de connaissances ou d’habiletés de nature à accroître la 

compétence du fonctionnaire dans l’exercice de ses tâches; 
 
c) ne pas avoir été reconnue lors de son admission à la classe d’emplois lorsque le 

candidat a dû compenser une année de scolarité manquante. 
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Afin d’être reconnue, une année de scolarité doit répondre aux conditions suivantes : 
 

a) être pertinente aux tâches de l’emploi visé; 
 
b) être de niveau égal ou supérieur à la scolarité prévue aux conditions minimales 

d’admission de la classe d’emplois; 
 
c) être effectuée dans un même programme d’études; 
 
d) être attestée officiellement par l’autorité compétente; 
 
e) ne pas avoir été reconnue lors de son admission à la classe d’emplois lorsque le 

candidat a dû compenser une année d’expérience de travail manquante. 
 
 
12. Lorsqu’une personne est recrutée à un emploi appartenant à une classe d’emplois ou à 

un grade dont l’échelle de traitement comporte des échelons et des taux de traitement, 
le taux de traitement qui lui est attribué est celui qui correspond au premier échelon de 
son échelle de traitement.  

 
 Chaque année d’expérience ou de scolarité reconnue conformément aux articles 9 et 

suivants correspond à un échelon additionnel s’il s’agit d’un échelon dont la durée de 
séjour est d’un an ou à deux échelons additionnels s’il s’agit d’un échelon dont la durée 
de séjour est de six mois.  

 
 
12.1 Lorsqu’une personne est recrutée à un emploi appartenant à une classe d’emplois ou à 

un grade dont l’échelle de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et 
d’un taux maximal de traitement, le traitement qui lui est attribué correspond à ce taux 
minimal. 

 
 Chaque année d’expérience ou de scolarité reconnue conformément aux articles 9 et 

suivants correspond à une majoration de 4 % du traitement minimal de l’échelle de 
traitement.  

 
 
12.2. Le taux de traitement ou le traitement attribué à un fonctionnaire ne peut dépasser le 

maximum de l’échelle de traitement de la classe d’emplois ou du grade visé.  
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13. Lorsqu’une personne est recrutée à un emploi appartenant à une classe d’emplois ou à 
un grade dont l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de salaire, elle se voit 
attribuer ce taux de salaire.  

 
 
14. Lors d’un recrutement faisant exception aux règles prévues à la Loi sur la fonction 

publique ou au processus de recrutement de l’employé occasionnel, le taux de 
traitement ou le traitement est attribué en fonction des exigences liées à l’emploi 
conformément à l’article 9. De plus, le fonctionnaire peut se voir reconnaître de 
l’expérience ou de la scolarité additionnelle aux exigences liées à l’emploi conformément 
à l’article 10.  

 
 
15. Lors du recrutement à la classe d’emplois des actuaires, l’actuaire peut, en plus des 

échelons calculés conformément à l’article 12, se voir attribuer un nombre d’échelons 
supplémentaires en application des dispositions prévues à l’annexe 1. Toutefois, l’accès 
aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des actuaires est réservé aux 
actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires. 

 
 
15.1 Lors du recrutement à la classe d’emplois des conseillers du vérificateur général, 

si l’emploi exige d’être membre en règle de l’Ordre des comptables professionnels 
agrées du Québec, la personne peut se voir attribuer, en plus des échelons 
calculés conformément à l’article 12, un nombre d’échelons supplémentaires pour 
chaque année de stage exigé par l’Ordre, pour chaque année de scolarité 
complétée dans le cadre d’un diplôme universitaire de deuxième cycle (30 crédits) 
et exigé par l’Ordre ou pour chaque année de scolarité complété dans le cadre 
d’une maîtrise obtenue en lien avec ce diplôme, à la condition qu’elles n’aient pas 
été autrement reconnues. 

 
 Chaque année de scolarité et chaque année de stage visé au premier alinéa 

correspond à un échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un 
an, ou à deux échelons s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six 
mois. 

(en vigueur le 2015-11-16) 
 
15.2 Lors du recrutement à une classe d’emplois du personnel enseignant, l’échelon et le 

taux de traitement sont déterminés en tenant compte :  
 

a) des années de scolarité reconnues conformément aux règles prévues aux 
conditions de travail du personnel enseignant; 

 
b) des années d’expérience reconnues conformément aux règles prévues à la 

présente section. 
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Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au 
personnel enseignant de l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut de 
tourisme et d’hôtellerie du Québec conformément à ce qui suit :  

 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maitrise pertinent à sa discipline d’enseignement ; 
 
b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 

possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle. 
 
 
15.3 Malgré toutes dispositions contraires, lors du recrutement au grade stagiaire de la classe 

d’emplois des ingénieurs, un maximum d’une seule année de scolarité peut être 
reconnue. Les autres années de scolarité qui n’ont pas été reconnues lors du 
recrutement et qui répondent aux conditions énoncées à l’article 11 sont reconnues 
lorsque l’ingénieur, grade stagiaire, accède au grade I conformément à l’article 6 de la 
directive concernant la classification des ingénieurs (186).  

 
 
16. Malgré les articles 8 à 15.3, le fonctionnaire nommé à un emploi de la même classe 

d’emplois conserve le taux de traitement ou le traitement et, le cas échéant, l’échelon 
qu’il détenait dans les cas suivants : 

 
a) lorsqu’un fonctionnaire a le statut d’occasionnel ou a été en lien d’emploi à titre 

d’occasionnel au cours des 48 derniers mois et est nommé temporaire ou 
occasionnel; 

 
b) lorsqu’un fonctionnaire temporaire ayant été mis à pied, et dont la qualification est 

maintenue ou dont le nom est inscrit sur une liste de rappel ministérielle ou sur une 
liste de placement interministérielle, est nommé temporairement dans un emploi 
occasionnel; 

 
c) sous réserve des dispositions prévues aux conditions de travail, lorsqu’un 

fonctionnaire temporaire ayant été mis à pied, et dont la qualification est maintenue 
ou dont le nom est inscrit sur une liste de rappel ministérielle ou sur une liste de 
placement interministérielle, est nommé à un emploi temporaire. 
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Toutefois, sous réserve des dispositions prévues aux conditions de travail, si le taux de 
traitement ou le traitement déterminé en application des articles 12 ou 12.1 est supérieur 
à celui déterminé en application du présent article, le fonctionnaire se voit attribuer le 
taux de traitement ou le traitement déterminé en application des articles 12 ou 12.1. 

 
 
16.1 Malgré les articles 8 à 15.3, le fonctionnaire ayant le statut d’occasionnel ou ayant été en 

lien d’emploi à titre d’occasionnel au cours des 48 derniers mois et qui est nommé à un 
emploi occasionnel ou nommé temporaire dans une autre classe d’emplois se voit 
attribuer : 

 
a) l’échelon et le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux de 

traitement ou traitement qu’il recevait dans sa classe d’emplois antérieure; ou 
 
b) le taux de traitement immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et l’échelon 

correspondant si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du 
fonctionnaire ne correspond à aucun taux de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois; ou 

 
c) l’échelon et le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux maximal ou 

le taux de salaire, si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire que 
recevait le fonctionnaire dans son emploi antérieur est supérieur au taux de 
traitement ou au traitement maximal de l’échelle de traitement ou au taux de salaire 
de sa nouvelle classe d’emplois. 

 
Cet article ne s’applique pas lorsque le mouvement s’apparente à une réorientation 
professionnelle pour le personnel régulier.  
 
Toutefois, si le taux de traitement ou le traitement déterminé en application des articles 
12 ou 12.1 est supérieur à celui déterminé en application du présent article, le 
fonctionnaire se voit attribuer le taux de traitement ou le traitement déterminé en 
application des articles 12 ou 12.1. 
 

(La sous-section I de la section III entre en vigueur le 2015-06-22) 
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Sous-section II - Promotion 
 
17. Cette sous-section s’applique lors de la promotion d’un fonctionnaire à l’une des classes 

d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
18. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement, le taux de traitement, le traitement ou 
le taux de salaire du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le 
taux maximal ou être inférieur au taux minimal de l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

  
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa correspond à l’un ou 

l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué correspond à ce taux de traitement.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa ne correspond à 

aucun des taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement sans toutefois 
excéder le taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu se voit attribuer le taux de 
traitement de sa nouvelle échelle de traitement immédiatement supérieur au taux de 
traitement déterminé en application du premier alinéa et l’échelon y correspondant.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. Toutefois, lors de la promotion à un grade stagiaire, si le taux de traitement 
calculé en vertu du premier alinéa est plus élevé que le taux de traitement maximal 
prévu à l'échelle de traitement du grade stagiaire, l'employé se voit attribuer le dernier 
échelon prévu à l'échelle de traitement du grade stagiaire et reçoit le taux de traitement 
calculé en application du premier alinéa sans toutefois excéder le taux de traitement 
maximal prévu à l'échelle de traitement du grade supérieur au grade stagiaire auquel il a 
été promu. Lorsque l'employé, au terme du séjour dans le grade stagiaire, satisfait aux 
conditions d'admission du grade supérieur, il est reclassé à ce grade. 
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 Malgré ce qui précède, lorsque la promotion résulte d’un processus de qualification pour 
le recrutement comportant des exigences additionnelles aux conditions minimales 
d’admission de la classe d’emplois ou du grade, le taux de traitement et l’échelon 
attribués sont déterminés uniquement en fonction des exigences additionnelles prévues 
au processus de qualification et conformément au calcul prévu au deuxième alinéa de 
l’article 12 si ce taux de traitement est supérieur à celui calculé en application du premier 
alinéa. 

(en vigueur le 2015-06-22) 
 
 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, le traitement ou le taux de 

salaire, avant promotion, est hors échelle, mais n’excède pas le taux de traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors 
échelle est utilisé pour l’application des cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux 
de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est supérieur au taux 
de traitement maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
de son nouveau grade, il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son taux de 
traitement hors échelle. 

 
 Actuaires 
 
 Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, l’actuaire peut, en plus, se voir 

attribuer un nombre d’échelons supplémentaires en application des dispositions prévues 
à l’annexe 1. Toutefois, l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des 
actuaires est réservé aux actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires. 
   (en vigueur le 2015-06-22) 

 
Conseillers du vérificateur général 

 
 Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la 

classe d’emplois des conseillers du vérificateur général, si l’emploi pour lequel 
l’employé est promu exige d’être membre en règle de l’Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec, l’employé peut se voir attribuer un nombre 
d’échelons additionnels s’il détient un diplôme universitaire de 2e cycle (30 
crédits) exigé par l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec ou 
une maîtrise complétée en lien avec ce diplôme, en autant que cette scolarité n’ait 
pas été reconnue lors de l’accès à une classe d’emplois ou en cours d’emploi. 
Chaque année de scolarité correspond à un échelon s’il s’agit d’un échelon dont 
la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons s’il s’agit d’un échelon dont la 
durée de séjour est de six mois. 

(en vigueur le 2015-11-16) 
 
 Personnel enseignant 
 
 Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 

d’emplois du personnel enseignant, si le taux de traitement correspondant à l’échelon et 
à la scolarité reconnue au fonctionnaire est supérieur à celui déterminé selon les alinéas 
précédents, il se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa 
scolarité. (en vigueur le 2015-07-06) 
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Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est régi par les 
dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 15.2. 

(en vigueur le 2015-07-06) 
 
Instructeurs en opération d’équipements mobiles 

 
 Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 

d’emplois des instructeurs en opération d’équipements mobiles d’un fonctionnaire 
classé, avant promotion, chef d’équipe en routes et structures ou conducteur de 
véhicules et d’équipements mobiles, classe I, le taux de traitement attribué, dans 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, est celui qui est immédiatement 
supérieur à son taux de salaire multiplié par 2 021,98 heures. 

 
19. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 
Toutefois, dans le cas du fonctionnaire dont le taux de salaire est supérieur au taux de 
salaire de sa nouvelle classe d’emplois, il conserve son taux de salaire. 

 
20. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le 
taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire promu est majoré 
de 5 %.  

 
 Si le traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au traitement 

minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le traitement attribué 
correspond au taux minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Si le traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le 
traitement attribué correspond au taux maximal de traitement de sa nouvelle classe 
d'emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Malgré le troisième alinéa, lors d’une promotion à la classe d’emplois des médiateurs et 

conciliateurs, si le traitement du fonctionnaire promu est supérieur au taux maximal de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le traitement attribué correspond à celui 
auquel il avait droit avant sa promotion.  

 
 Malgré ce qui précède, lorsque la promotion résulte d’un processus de qualification pour 

le recrutement comportant des exigences additionnelles aux conditions minimales 
d’admission de la classe d’emplois ou du grade, le traitement attribué est déterminé 
uniquement en fonction des exigences additionnelles prévues au processus de 
qualification et conformément au calcul prévu au deuxième alinéa de l’article 12.1 si ce 
traitement est supérieur à celui calculé en application du premier alinéa. 

 (en vigueur le 2015-06-22) 
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 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, le traitement ou le taux de 
salaire, avant promotion, est hors échelle, mais n’excède pas le traitement maximal 
prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau 
grade, son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est 
utilisé pour l’application des cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est supérieur au traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, il conserve son traitement hors échelle. 

 
 
21. Le fonctionnaire qui ne réussit pas le stage probatoire prévu pour une classe d’emplois 

est réintégré à la classe d’emplois et, le cas échéant, au grade qui était le sien avant sa 
promotion, conformément à l’article 4 du Règlement sur le classement des 
fonctionnaires. Le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire et, le cas 
échéant, l’échelon qui lui sont attribués correspondent à ceux qu’il aurait eus s’il était 
demeuré dans sa classe d’emplois ou son grade. 

 
 
Sous-section III - Reclassement 
 
22. Cette sous-section s’applique lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou à 

l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
23. Le reclassement permet d’attribuer à un fonctionnaire une classe d’emplois ou un grade 

de même niveau de mobilité que celui auquel il appartient s’il satisfait aux conditions 
minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade visé et si les conditions 
particulières énoncées à l’annexe 2, le cas échéant, sont respectées. 

 
Au moment du reclassement, le fonctionnaire doit de plus exercer de façon principale et 
habituelle les attributions caractéristiques de la classe d’emplois ou du grade visé. 

 
 
24. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement comporte des échelons et des taux de traitement, si le taux de traitement, le 
traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé correspond à l’un des taux de 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux de traitement. 
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Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 
inférieur au taux minimal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, le premier échelon et le traitement y correspondant lui sont attribués. 

 
Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé ne 
correspond à aucun des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade sans toutefois excéder le taux maximal de traitement, il se voit attribuer 
le taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement immédiatement supérieur au 
taux de traitement, au traitement ou au taux de salaire qu’il détenait et l’échelon y 
correspondant. 

 
Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 
supérieur au taux de traitement maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade, il conserve son taux de traitement et l’échelon 
attribué correspond au dernier échelon de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
 Actuaires 
 
 Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, l’actuaire peut, en plus, se 

voir attribuer un nombre d’échelons supplémentaires en application des dispositions 
prévues à l’annexe 1. Toutefois, l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de 
traitement des actuaires est réservé aux actuaires « fellows » d’une société reconnue 
d’actuaires. (en vigueur le 2015-06-22) 

  
 Conseillers du vérificateur général 
  
 Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement 

à la classe d’emplois des conseillers du vérificateur général, si l’emploi pour 
lequel l’employé est reclassé exige d’être membre en règle de l’Ordre des 
comptables professionnels agréés du Québec, l’employé peut se voir attribuer un 
nombre d’échelons additionnels s’il détient un diplôme universitaire de 2e cycle 
(30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec ou 
une maîtrise complétée en lien avec ce diplôme, en autant que cette scolarité n’ait 
pas été reconnue lors de l’accès à une classe d’emplois ou en cours d’emploi. 
Chaque année de scolarité correspond à un échelon s’il s’agit d’un échelon dont 
la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons s’il s’agit d’un échelon dont la 
durée de séjour est de six mois. 

(en vigueur le 2015-11-16) 
 
 Personnel enseignant 
 

Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à 
l’une des classes d’emplois du personnel enseignant, si le taux de traitement 
correspondant à l’échelon et à la scolarité reconnue au fonctionnaire est supérieur à 
celui déterminé selon le premier, le deuxième ou le troisième alinéa, il se voit attribuer 
l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa scolarité. 
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Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est régi par les 
dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 15.2. 

(en vigueur le 2015-06-22) 
 
25. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce 
taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est reclassé pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 

du travail ou d’une maladie professionnelle, il conserve le taux de salaire, le taux de 
traitement ou le traitement qu’il recevait avant l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
26. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle 

de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement, le fonctionnaire reclassé conserve son taux de traitement, son traitement ou 
son taux de salaire. 

 
 Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 

inférieur au taux minimal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, le traitement attribué correspond à ce taux minimal. 

 
 Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 

supérieur au taux maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
de son nouveau grade, il conserve son taux de traitement, son traitement ou son taux de 
salaire. 

 
 
Sous-section IV - Réorientation professionnelle et rétrogradation 
 
27. Cette sous-section s’applique lors de la réorientation professionnelle ou de la 

rétrogradation à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
28. La réorientation professionnelle est une mesure administrative par laquelle un 

fonctionnaire se voit attribuer, à sa demande, une classe d’emplois de niveau de mobilité 
inférieur ou de même niveau de mobilité que celui de la classe d’emplois à laquelle il 
appartient et qui ne correspond ni à un reclassement ni à une promotion selon les règles 
énoncées à l’annexe 2. 
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La rétrogradation est une mesure administrative par laquelle un fonctionnaire se voit 
attribuer, à la suite d’une décision de l’employeur, une classe d’emplois de niveau de 
mobilité inférieur ou de même niveau de mobilité que celui de la classe d’emplois à 
laquelle il appartient et qui ne correspond ni à un reclassement ni à une promotion selon 
les règles énoncées à l’annexe 2. 
 
Ne constitue pas une rétrogradation ou une réorientation professionnelle le fait, pour un 
fonctionnaire qui ne réussit pas le stage probatoire prévu lors de la promotion à une 
classe d’emplois, de réintégrer la classe d’emplois et, le cas échéant, le grade qui était 
le sien avant ce stage. Son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire est 
alors établi conformément à l’article 21. 

 
 
29. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de traitement comporte des échelons et des 
taux de traitement, le taux de traitement est déterminé conformément à l’article 24. 
Toutefois, si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire est 
supérieur au taux de traitement maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade, l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade et le 
taux de traitement attribué correspond à cet échelon. 

  
 Malgré l’alinéa précédent, lors d’une réorientation professionnelle ou d’une 

rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou 
lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant être mis en disponibilité sauf s’il 
appartient à la classe d’emplois des agents des services correctionnels, il conserve son 
taux de traitement et l’échelon attribué correspond au dernier échelon de l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
30. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de 
salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est réorienté ou rétrogradé pour cause d’invalidité à la suite 

d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire, le taux de 
traitement ou le traitement qu’il recevait avant l’attribution d’un nouveau classement. 
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31. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 
d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle de traitement est composée d’un taux 
minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le traitement est déterminé 
conformément à l’article 26. Toutefois, si le taux de traitement, le traitement ou le taux 
de salaire du fonctionnaire est supérieur au taux maximal de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade, le traitement attribué correspond au taux 
maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
 Malgré l’alinéa précédent, lors d’une réorientation professionnelle ou d’une 

rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou 
lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve 
son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire. 

 
 
Sous-section V - Affectation ou mutation 
 
32. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire, celui-ci peut se voir attribuer un 

ou des échelons additionnels si toutes les conditions suivantes sont satisfaites : 
 

a) il appartient à une classe d’emplois ou à un grade dont les conditions minimales 
d'admission n'exigent pas l'appartenance à un ordre professionnel; 

 
b) il est nommé à un autre emploi de la même classe d’emplois ou du même grade 

exigeant l’appartenance à un ordre professionnel; 
 
c) les conditions d’admission à l’ordre professionnel concerné exigent de la scolarité 

de niveau supérieur à celle prévue aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade concerné ou la réussite d’un stage d’une durée 
minimale d’un an.  

 
 Un échelon additionnel est accordé s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 

d’un an et deux échelons additionnels s’il s’agit d’échelons dont la durée de séjour est 
de six mois pour chaque année de scolarité ou pour chaque année de stage effectuée à 
l’extérieur de la fonction publique correspondant à l’exigence de l’ordre professionnel qui 
est additionnelle aux conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du 
grade.  

 
 Toutefois, ce bénéfice ne peut être accordé qu’une seule fois au cours de la carrière du 

fonctionnaire. 
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33. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire, le taux de traitement ou le 
traitement du fonctionnaire peut être ajusté uniquement en fonction des exigences de 
l’emploi et conformément au calcul prévu au deuxième alinéa des articles 12 ou 12.1 
lorsque toutes les conditions suivantes sont satisfaites : 

 
a) le fonctionnaire est déclaré qualifié à la suite d’un processus de qualification pour le 

recrutement dont les conditions d’admission comportent des exigences 
additionnelles reliées à l’emploi vacant auquel le fonctionnaire est affecté ou muté; 

 
b) l’emploi vacant auquel le fonctionnaire est affecté ou muté appartient à la même 

classe d’emplois que le classement du fonctionnaire ou appartient à une autre 
classe d’emplois pour laquelle le reclassement du fonctionnaire est possible. 

(en vigueur le 2015-06-22) 
 

Sous-section VI - Dispositions particulières applicables à un employé professionnel désigné à 
un emploi de niveau de complexité supérieure 

 
34. Lorsqu’un employé professionnel est désigné à un emploi de niveau de complexité 

« expert » ou de niveau de complexité « émérite » en application de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la 
gestion des emplois de complexité supérieure, son taux de traitement ou son traitement 
correspond respectivement à un pourcentage de 110 % ou de 115 % du taux de 
l’échelle correspondant à son classement et à son échelon ou de son traitement, mais 
ne peut dépasser 110 % ou 115 %, selon le cas, du taux maximal de cette échelle. 
L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré 
comme un employé hors échelle. 

 
 
35. Aux fins de la détermination du taux de traitement ou du traitement, lorsque l’employé 

professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité supérieure est reclassé, 
réorienté, rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement 
ou traitement est déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement 
qu’il détenait avant son mouvement. 

 
Toutefois, lorsque l’employé professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité 
supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle, il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement ou le 
traitement utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement ou traitement est celui 
établi à l’article 34. 
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Sous-section VII - Attribution d’un classement à un fonctionnaire qui cesse d’exercer une 
fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec 

 
36. Le fonctionnaire qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du 

Québec, conformément au chapitre VII de la Directive concernant la classification et la 
gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630), se voit attribuer le taux de 
traitement ou le traitement auquel il aurait eu droit s’il était demeuré dans la classe 
d’emplois à laquelle il appartenait avant sa nomination ou sa promotion, et ce, à la date 
de son retour au Québec ou à la fin de son invalidité totale au sens de la Directive 
concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres ou à la fin de son incapacité 
en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. 

 
 
Sous-section VIII - Dispositions particulières applicables à un agent de secrétariat désigné à un 

emploi d’adjoint à la magistrature 
 
37. Lorsqu’un fonctionnaire appartenant à la classe d’emplois d’agent de secrétariat est 

désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature, son taux de traitement, pour la durée de 
la désignation, correspond à un pourcentage de 105 % du taux de l’échelle 
correspondant à son classement d’agent de secrétariat et à son échelon, mais ne peut 
dépasser 105 % du taux maximal de cette échelle. Le fonctionnaire qui reçoit le taux de 
traitement prévu au présent article n’est pas considéré hors échelle. 

 
 
38. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 

emploi d’adjoint à la magistrature est promu, reclassé, réorienté, rétrogradé, affecté ou 
muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est déterminé à partir du taux 
de l’échelle correspondant à son classement d’agent de secrétariat et à l’échelon qu’il 
détenait avant son mouvement. 

 
Toutefois, lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le 
fonctionnaire désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature est reclassé, réorienté ou 
rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau traitement est celui 
établi à l’article 37. 

(À la sous-section VIII, « classe I » supprimé le 2012-05-28) 



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 19  2015-12-11 

  

 

 
 

 

Sous-section IX -  Dispositions particulières applicables à un ingénieur désigné à un emploi 
d’ingénieur de niveau de complexité supérieure 

 
39. Lorsqu’un ingénieur est désigné à un emploi d’ingénieur de niveau de complexité 

« expert » ou de niveau de complexité « émérite » en application de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la 
gestion des emplois de complexité supérieure, son taux de traitement correspond 
respectivement à un pourcentage de 110 % ou de 115 % du taux de l’échelle 
correspondant à son échelon, mais ne peut dépasser 110 % ou 115 %, selon le cas, du 
taux maximal de l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186). L’ingénieur 
qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme étant 
hors échelle. 

 
40. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’ingénieur désigné à un 

emploi d’ingénieur de niveau de complexité supérieure est reclassé, réorienté, 
rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est 
déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait avant 
son mouvement. 

 
 Toutefois, lorsque l’ingénieur désigné à un emploi d’ingénieur de niveau de complexité 

supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour 
déterminer son nouveau taux de traitement est celui établi à l’article 39. 

 
 Les alinéas qui précèdent sont applicables sous réserve des articles 41 et 42. 
 
41. Pour l’ingénieur dont la désignation a pris fin en application du premier alinéa de l’article 

32 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois 
d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure, le taux de traitement 
utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement, lors d’un reclassement, d’une 
réorientation professionnelle ou d’une rétrogradation, est celui établi en application de 
l’article 39.  

 
42. L’ingénieur dont la désignation a pris fin en application du deuxième alinéa de l’article 32 

de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois 
d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure et qui accède à un 
emploi d’ingénieur de niveau « standard » voit son nouveau taux de traitement être 
attribué de la manière suivante : 
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a) si le taux de traitement établi à l’article 39 est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186), l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux; 

 
b) si le taux de traitement établi à l’article 39 ne correspond à aucun des taux de 

traitement prévus à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186) 
sans toutefois être supérieur au taux de traitement maximal, il reçoit le taux de 
traitement et l’échelon immédiatement supérieur; 

 
c) si le taux de traitement établi à l’article 39 est supérieur au taux de traitement 

maximal prévu à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186), 
l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 
Toutefois, lors d’un changement d’emploi à la suite d’un accident du travail ou d’une 
maladie professionnelle, ou lorsqu’un ingénieur est identifié comme devant être mis 
en disponibilité, il conserve son taux de traitement établi en vertu de l’article 39 et 
l’échelon attribué correspond au dernier échelon de l’échelle du grade I de la classe 
d’emplois d’ingénieur (186). 

 
L’ingénieur qui était désigné en application de l’article 30 de la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, dont la désignation prend fin en application du 
deuxième alinéa de l’article 32 de cette même directive et qui accède à un emploi 
d’ingénieur de niveau « émérite » voit son nouveau taux de traitement établi 
conformément à l’article 39 pour un emploi d’ingénieur de niveau « émérite ». Advenant 
un changement subséquent d’emploi vers un emploi d’ingénieur de niveau « standard », 
les règles d’attribution du taux de traitement prévues au premier alinéa du présent article 
s’appliquent. 

 
L’ingénieur qui était désigné en application de l’article 31 de la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, dont la désignation prend fin en application du 
deuxième alinéa de l’article 32 de cette même directive et qui accède à un emploi 
d’ingénieur de niveau « expert » voit son nouveau taux de traitement établi 
conformément à l’article 39 pour un emploi d’ingénieur de niveau « expert ». Advenant 
un changement subséquent d’emploi vers un emploi d’ingénieur de niveau « standard », 
les règles d’attribution du taux de traitement prévues au premier alinéa du présent article 
s’appliquent.  
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Sous-section X - Dispositions particulières applicables à un pilote d’aéronef désigné à un emploi 
de chef pilote ou d’assistant-chef pilote 

 
43. Lorsqu’un employé qui appartient à l’une des classes d’emplois de commandant d’avion 

d’affaires, d’avion-citerne ou d’hélicoptère est désigné à un emploi de chef pilote, son 
taux de traitement, pour la durée de sa désignation, correspond à un pourcentage de 
110 % du taux de l’échelle correspondant à son classement et à son échelon, mais ne 
peut excéder 110 % du taux maximal de cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de 
traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme un employé hors échelle. 

 
 
44. Lorsqu’un employé qui appartient au corps d’emplois des pilotes d’aéronefs est désigné 

à un emploi d’assistant-chef pilote, son taux de traitement, pour la durée de sa 
désignation, correspond à un pourcentage de 105 % du taux de l’échelle correspondant 
à son classement et à son échelon, mais ne peut excéder 105 % du taux maximal de 
cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est 
pas considéré comme un employé hors échelle. 

 
 
45. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 

emploi de chef pilote ou d’assistant-chef pilote est reclassé, réorienté, rétrogradé, affecté 
ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est déterminé à partir du 
taux de l’échelle correspondant à son classement et à l’échelon qu’il détenait avant son 
mouvement. (suppression d’un mot en vigueur le 2014-11-17) 

 
 Toutefois, lorsque le fonctionnaire désigné à un emploi de chef pilote ou d’assistant-chef 

est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, 
il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son 
nouveau traitement est celui établi à l’article 43 ou 44, selon le cas. 

 
 
 
Sous-section XI - Dispositions particulières applicables à un avocat ou à un notaire qui 

accède au niveau de juriste expert  
 
45.1.  Lorsqu’un avocat ou un notaire accède au niveau de juriste expert en application de la 

convention collective des avocats et notaires, son taux de traitement correspond à un 
pourcentage de cent quinze pour cent (115 %) du taux de l’échelle correspondant à son 
échelon, mais ne peut dépasser cent quinze pour cent (115 %) du taux maximum de 
l’échelle de la classe d’emplois des avocats et notaires (115). L’avocat ou le notaire qui 
reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme étant 
hors échelle. 

 
45.2. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’avocat ou le notaire juriste 

expert est reclassé, réorienté ou rétrogradé, son nouveau taux de traitement est 
déterminé sur la base du taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait 
avant son mouvement. 
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 Toutefois, lorsque l’avocat ou le notaire juriste expert est promu ou lorsqu’à la suite d’un 
accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il est reclassé, réorienté ou 
rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement 
est celui établi à l’article 45.1. 

 
 
Sous-section XII – Dispositions particulières applicables à un technicien en aéronautique 

désigné à un emploi de chef d’équipe ou de représentant de l’assurance de 
la qualité 

 
45.3 Lorsqu’un employé qui appartient à la classe d’emplois de technicien en aéronautique 

est désigné à un emploi de chef d’équipe ou de représentant de l’assurance de la 
qualité, son taux de traitement, pour la durée de sa désignation, correspond à un 
pourcentage de 110 % du taux de l’échelle correspondant à son classement et à son 
échelon, mais ne peut excéder 110 % du taux maximal de cette échelle. L’employé qui 
reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme un 
employé hors échelle. 

 
45.4 Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 

emploi de chef d’équipe ou de représentant de l’assurance de la qualité est reclassé, 
réorienté, rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement 
est déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant à son classement et à l’échelon 
qu’il détenait avant son mouvement. (suppression d’un mot en vigueur le 2014-11-17) 

 
 Toutefois, lorsque le fonctionnaire désigné à un emploi de chef d’équipe ou de 

représentant de l’assurance de la qualité est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du 
travail ou d’une maladie professionnelle, il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux 
de traitement utilisé pour déterminer son nouveau traitement est celui établi à 
l’article 45.3. 

 
Section IV -  Progression salariale 
 
Sous-section I - Échelles de traitement avec échelons et taux de traitement 
 
46. Cette sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois ou à tous les grades dont 

les échelles de traitement sont constituées d’échelons et de taux de traitement à 
l’exception de la classe d’emplois des avocats et notaires. 

 
 
47. Pour les classes d’emplois de la catégorie des emplois du personnel professionnel, la 

durée de séjour dans un échelon est d’un an sauf dans le cas des huit premiers 
échelons dont la durée de séjour est de six mois.  

 
 Malgré ce qui précède, les échelons des classes d’emplois ou des grades suivants ont 

des durées de séjour différentes. 
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Classes d’emplois ou grades Durée de séjour  

Architectes, grade stagiaire Six mois 

Architectes 
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois 

Ingénieur, grade stagiaire Six mois 

Ingénieur, grade 1 
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois 

Médecins Un an 

Dentistes Un an 

Médecins vétérinaires Un an, à l’exception des deux premiers 
échelons qui ont une durée de six mois 

(suppression au tableau en vigueur le 2015-11-16) 
 

L’avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, au début de la 
première période de paie de mai ou de novembre qui suit d’au moins neuf ou quatre 
mois la date d’accession à la classe d’emplois ou au grade, suivant qu’il s’agisse d’un 
avancement annuel ou semestriel. 

 
 Actuaires 
 
 Lorsque l’actuaire présente une attestation démontrant qu’il a réussi un ou des examens 

d’une société reconnue d’actuaires, il peut se voir attribuer, rétroactivement à la date de 
cet ou de ces examens, un ou des échelons additionnels à son avancement régulier 
d’échelon, conformément aux normes prévues à l’annexe 1.  

 
 Toutefois, l’avancement aux 19e, 20e et 21e échelons de l’échelle de traitement de la 

classe d’emplois des actuaires est réservé aux seuls actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires. L’avancement au 19e échelon est accordé à la date de l’obtention 
du titre de « fellow » et les 20e et 21e échelons sont consentis aux dates habituelles 
d’avancement annuel d’échelon des actuaires visés. 

 
 
48. Pour les classes d’emplois des catégories du personnel fonctionnaire et du personnel 

agent de la paix, la durée de séjour dans un échelon est d’un an. 
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 L’avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, à la date 
d’anniversaire de l’entrée en fonction. La date d’anniversaire de l’entrée en fonction n’est 
pas modifiée à la suite d’une modification du classement à l’intérieur des catégories du 
personnel fonctionnaire et du personnel agent de la paix.  

 
 
49. Pour les classes d’emplois du personnel enseignant, la durée de séjour dans un échelon 

et la période d’avancement d’échelon sont prévues à leurs conditions de travail.  
 
 L’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au personnel de 

l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du 
Québec conformément à ce qui suit : 

 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 

b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle. 

 
Lorsque le fonctionnaire appartenant à la classe I acquiert une année de scolarité 
supplémentaire, il peut se voir attribuer deux échelons additionnels à son avancement 
régulier d’échelon pour chaque année de scolarité reconnue dans les situations où sa 
scolarité augmente de : 

 
- 16 ans à 17 ans; 
- 17 ans à 18 ans; 
- 18 ans à 19 ans; 
- 19 ans et plus avec doctorat de 3e cycle. 

 
 
Sous-section II -  Échelles de traitement avec taux minimal de traitement et taux maximal de 

traitement 
 
50. Cette sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 

traitement sont composées d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement. 

 
 L’ajustement des traitements individuels se fait conformément aux normes prévues aux 

conditions de travail de la classe d’emplois du fonctionnaire. 
 
 
Section V –  Reconnaissance d’un rendement exceptionnel ou de la scolarité en cours 

d’emploi 
 
Sous-section I - Boni pour rendement exceptionnel 
 
51. Cette sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant à la catégorie des emplois 

du personnel professionnel à l’exception des classes d’emplois des avocats et notaires, 
des dentistes, des médecins et des médiateurs et conciliateurs. Elle s’applique 
également aux fonctionnaires non syndiqués appartenant aux catégories des emplois du 
personnel fonctionnaire et du personnel ouvrier. 
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Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels appartenant à la catégorie du 
personnel professionnel dont l’engagement est inférieur à un an ne peuvent bénéficier 
du boni. 

 
 
52. Un fonctionnaire peut bénéficier d’un boni pour rendement exceptionnel équivalant à 

3,5 % du taux de traitement, du traitement ou du taux de salaire qu’il a reçu au cours de 
la période où ses résultats au travail ont été jugés comme étant exceptionnels. 
Toutefois, cette période doit être d’une durée minimale de trois mois consécutifs, sans 
toutefois excéder un an.  

 
 La période de référence pour l’évaluation du rendement exceptionnel est celle 

déterminée par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme. 
 
 Ce boni est versé sous forme de montant forfaitaire, au plus tard à la première période 

de paie qui suit d’au moins deux mois la fin de la période de référence. 
 
 Des mécanismes d’attribution de bonis, différents de ceux mentionnés au premier 

alinéa, peuvent être appliqués après autorisation par le Conseil du trésor. 
 
 
53. La proposition d’un supérieur d’attribuer un boni au rendement à un employé est étudiée 

par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le 
dirigeant d’organisme. Les membres du comité doivent occuper des emplois de niveau 
supérieur à la classe d’emplois du fonctionnaire faisant l’objet de la recommandation. Ce 
comité se réunit au moins une fois par année à la date déterminée par le sous-ministre 
ou le dirigeant d’organisme. Le boni est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant 
d’organisme sur recommandation du comité. 

 
 
Sous-section II -  Reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi 
 
54. Cette sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant aux classes d’emplois 

prévues à l’article 3 à l’exception du personnel enseignant, des dentistes et des 
médiateurs et conciliateurs. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels dont l’engagement est inférieur 
à un an ne sont pas visés par cette sous-section.  

 
 
55. Un fonctionnaire qui n’a pas encore atteint le dernier échelon ou le taux maximal de 

l’échelle de traitement de sa classe d’emplois et qui a terminé une année de scolarité  
peut se voir attribuer un ou des échelons additionnels ou un ajustement variable de son 
traitement. Cet ajustement du taux de traitement ou du traitement ne peut avoir pour 
effet de modifier sa date d’anniversaire ou de retarder son prochain avancement 
d’échelon ou son prochain ajustement variable de traitement. 
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Lorsque l’échelle de traitement comporte des échelons et des taux de traitement, une 
année de scolarité correspond à un échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de 
séjour est d’un an ou à deux échelons s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 
de six mois. 

 
Lorsque l’échelle de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un 
taux maximal de traitement, le traitement du fonctionnaire est majoré de 4 % pour 
chaque année de scolarité. 

 
Le taux de traitement ou le traitement attribué ne peut dépasser le taux de traitement ou 
le traitement maximal de l’échelle. 

 
Le fonctionnaire qui est au dernier échelon ou qui a atteint le taux maximal de l’échelle 
de traitement de sa classe d’emplois ou qui a un taux de salaire unique et qui a terminé 
une année de scolarité peut bénéficier d’un boni correspondant à 3,5 % de son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire. Ce boni est versé sous forme de 
montant forfaitaire. 

 
    (suppression de l’alinéa en vigueur le 2014-11-17) 
 

Note : Les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 55 entreront 
en vigueur à l’égard d’employés représentés par un syndicat lorsque la 
convention collective afférente aura été modifiée à l’égard de l’avancement 
d’échelon et du boni octroyés pour études de perfectionnement. 

 
56. Afin d’être reconnue, chaque année de scolarité doit répondre à toutes les conditions 

suivantes : 
 

a) être pertinente à l'une des classes d'emplois de la fonction publique; 
 
b) contribuer au cheminement de carrière du fonctionnaire; 
 
c) avoir été terminée avec succès et attestée officiellement par une institution 

reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 
 
d) avoir été terminée après l'entrée en fonction du fonctionnaire; 
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e) ne pas avoir été reconnue antérieurement, notamment lors de l’accès à une classe 
d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour reconnaissance de scolarité en cours d’emploi 
ou aux fins d’équivalences de crédits ou d’unités; 

 
f) être d'un niveau de scolarité : 

 
1° égal à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d’admission de la classe 

d’emplois du fonctionnaire lorsque celui-ci a dû, lors de l’accès à sa classe 
d’emplois, compenser une scolarité manquante par des années d’expérience; 
ou 

 
2° supérieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d'admission de sa 

classe d'emplois; ou 
  
3° universitaire sans égard à la scolarité prévue aux conditions d'admission de sa 

classe d'emplois.  
 
 Si les cours ont été effectués dans plus d’un programme d’études, tous les crédits ou 

toutes les unités doivent avoir été obtenus après l’entrée en fonction du fonctionnaire 
pour être reconnus. 

 
 
56.1. Un fonctionnaire doit présenter une demande de reconnaissance accompagnée de son 

relevé de notes officiel au plus tard 24 mois après avoir terminé une année de scolarité. 
 
 

56.2. L’ajustement du taux de traitement ou du traitement ou le versement du boni est 
consenti à la première période complète de paie qui suit la date de présentation du 
relevé de notes officiel. 

 
Section VI - Suivi de gestion 
 
57. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit fournir sur demande au Secrétariat du 

Conseil du trésor les informations relatives à l’application des dispositions de cette 
directive. 

 
 
Section VII - Dispositions transitoires et finales 
 
58. Cette directive remplace la Directive concernant l’attribution des taux de traitement ou 

taux de salaire et des bonis à certains fonctionnaires adoptée par la décision du Conseil 
du trésor du 14 mars 2000 (C.T. 194419 du 14 mars 2000) et ses modifications, sauf 
pour l’Agence du revenu du Québec. Toute référence à cette directive renvoie à la 
présente directive.  
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59. (Suppression en vigueur le 2014-11-17) 
 
 
59.1. Un fonctionnaire qui, entre le 28 mai 2012 et le 17 novembre 2014, a terminé une année 

de scolarité, sans avoir présenté une demande de reconnaissance, dispose d’un délai 
de 12 mois à compter du 17 novembre 2014 pour le faire. 

 
 
60. Cette directive entre en vigueur le 28 mai 2012. Toutefois, les premier, deuxième, 

troisième et quatrième alinéas de l’article 55 entreront en vigueur à l’égard d’employés 
représentés par un syndicat lorsque la convention collective afférente aura été modifiée, 
s’il y a lieu, à l’égard de l’avancement d’échelon et du boni octroyés pour études de 
perfectionnement ou, si la convention n’a pas à être modifiée, le 19 juin 2012. 
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ANNEXE 1 
 
Le nombre d’échelons pouvant être accordé à la suite de la réussite, par une personne 
appartenant à la classe d’emplois des actuaires, d’examens de l’une des deux sociétés 
reconnues d’actuariat est le suivant : 
 

Society of Actuaries (SOA) 
 
Tableau 1a : Ancienne structure d’examens I 
 

Crédits Crédits totaux Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

100 crédits 100 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 150 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 200 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 225 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 250 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 275 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 300 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 325 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 350 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 375 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 400 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 425 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 450 crédits 1 échelon de durée annuelle 
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Tableau 1b : Ancienne structure d’examens II 
 

Cours Nombre d’échelons selon la durée de séjour 
Cours 1 
Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 5 2 échelons de durée annuelle 
Cours 6 2 échelons de durée annuelle 
Cours 7 2 échelons de durée annuelle 
Cours 8* 3 échelons de durée annuelle 
Professionnal Developpement 1 échelon de durée annuelle 

 
* Dans le cas où l’examen comporte 2 parties : 

- 2 échelons pour la réussite de la partie dont la durée est de 4 heures et demie; 
- 1 échelon pour la réussite de la partie dont la durée est d’une heure et demie. 
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Tableau 1c : Nouvelle structure d’examens 
 

 
Notes :  
 
- Les heures d’examen ne comprennent pas le temps accordé pour la prise de 

connaissance de l’examen (read through time) et l’examen introduction to general 
insurance exam. 

- Une heure d’examen non reconnue en raison d’une évaluation comprenant un 
nombre d’heures impair peut être reportée et additionnée au nombre d’heures d’une 
autre évaluation.  

Exigences Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

Évaluations menant au titre de ASA  
Avoir réussi deux évaluations parmi les 
sept suivantes : P, FM, MFE, MLC, C, 
FAP1, FAP2 

2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

Avoir réussi une 3e et une 4e évaluations 
parmi les sept suivantes : P, FM, MFE, 
MLC, C, FAP1, FAP2 

2 échelons de durée semi-annuelle OU  
1 échelon de durée annuelle 

Avoir réussi une 5e évaluation parmi les 
sept suivantes : P, FM, MFE, MLC, C, 
FAP1, FAP2 

2 échelons de durée semi-annuelle OU  
1 échelon de durée annuelle 

Avoir réussi une 6e évaluation parmi les 7 
suivantes : P, FM, MFE, MLC, C, FAP1, 
FAP2 

2 échelons de durée annuelle 

Avoir réussi une 7e évaluation parmi les 7 
suivantes : P, FM, MFE, MLC, C, FAP1, 
FAP2 

2 échelons de durée annuelle 

Évaluations menant au titre de FSA  

2 heures d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle 

2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle 
2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle 
2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle 
2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle 
2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle 
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- Un maximum de l’équivalent de sept échelons de durée annuelle peut être accordé 
pour l’ensemble des évaluations menant au titre de ASA. 

- Un maximum de six échelons de durée annuelle peut être accordé pour l’ensemble 
des évaluations menant au titre de FSA. 

 
 
 

Casualty Society (CAS) 
 

Tableau 2a : Ancienne structure d’examens 
 

Examens Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

Examens 1, 2 et 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 6 4 échelons de durée semi-annuelle 
2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 

Examen 10 2 échelons de durée annuelle 
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Tableau 2b : Nouvelle structure d’examens 
 

Examens Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

Cours 1 
Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 2 échelons de durée annuelle 

Examen 6 2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 
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ANNEXE 2 
 

Niveaux de mobilité des classes d'emplois afin de déterminer 
les mouvements de personnel 

 
 

Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 9 
 
(120-01) Médecins spécialistes - autres spécialités  
(120-05) Médecins évaluateurs  
(120-06) Médecins omnipraticiens  
(150-00) Médiateurs et conciliateurs  
 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 8 
 
Dispositions particulières  
 
1° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant au niveau de 

mobilité 8 si l’écart entre les taux de traitement maximaux prévus aux échelles de 
traitement des classes d’emplois visées est égal ou inférieur à 5 %. Le pourcentage 
d’écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de traitement 
maximaux. 

 
2° Dans les cas où l’écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s’agit 

d’une promotion. Toutefois, le passage de la classe stagiaire à la classe suivante du 
même corps d’emploi ne constitue pas une promotion. Si cet écart est négatif et 
excède 5 %, il s’agit, selon le cas, d’une réorientation professionnelle ou d’une 
rétrogradation. 

 
3° Cependant, un fonctionnaire qui occupe un emploi d’inspecteur à la Commission de 

la santé et de la sécurité du travail et qui s’est vu attribuer le classement d’attaché 
d’administration (111-00) à la suite de la décision de la Cour d’appel du Québec 
rendue le 20 février 2014 (2014 QCCA 361), peut être reclassé à la classe 
d’emplois des ingénieurs même si l’écart entre les taux de traitement maximaux 
prévus aux échelles de traitement de ces classes d’emplois excède 5 %.  

(en vigueur le 2015-01-20) 
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(100-00) Conseillers en gestion des ressources humaines - grade I  
(100-02) Conseillers en gestion des ressources humaines - grade II  
(101-00) Supprimé par le C.T. 215808 du 2015-12-08 
(101-01) Conseillers du vérificateur général (en vigueur le 2015-12-08) 
(101-04) Supprimé par le C.T. 215660 du 2015-11-10 (en vigueur le 2015-11-16)  
(102-00) Agents de développement industriel  
(103-00) Agents de la gestion financière  
(104-00) Agents d'information  
(105-00) Agents de recherche et de planification socio-économique  
(106-00) Agronomes  
(107-00) Agents culturels  
(108-00) Analystes de l'informatique et des procédés administratifs  
(109-00) Architectes  
(109-04) Architectes - stagiaires  
(110-00) Arpenteurs-géomètres  
(111-00) Attachés d'administration  
(112-00) Bibliothécaires 
(113-00) Biologistes  
(115-00) Avocats et notaires  
(116-00) Conseillers en orientation professionnelle  
(117-00) Dentistes  
(119-00) Ingénieurs forestiers  
(121-00) Médecins vétérinaires  
(122-00) Psychologues  
(123-00) Spécialistes en sciences de l'éducation  
(124-00) Spécialistes en sciences physiques  
(125-00) Traducteurs  
(126-00) Travailleurs sociaux  
(129-00) Actuaires  
(130-00) Agents de l'approvisionnement  
(131-00) Attachés judiciaires  
(132-00) Évaluateurs agréés ou agents d'évaluation  
(133-00) Conseillers en affaires internationales 
(186-00) Ingénieurs grade 11  
(186-04) Ingénieurs grade stagiaire  
(675-01) Personnel enseignant - classe I  



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 36  2015-12-11 

  

 

 
 

 

Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 7 
 
(207-05) Agents principaux d'indemnisation  
(209-05) Agents-vérificateurs principaux  
(214-05) Agents principaux d'aide socio-économique  
(222-10) Techniciens en évaluation de dommage et de responsabilité civile  
(226-05) Infirmières principales et infirmiers principaux  
(227-10) Inspecteurs d'appareils de levage  
(230-05) Inspecteurs principaux de produits agricoles et d'aliments  
(233-05) Inspecteurs des appareils sous pression classe I  
(234-05) Inspecteurs principaux en santé et sécurité  
(235-05) Inspecteurs principaux en électricité   
(236-05) Inspecteurs principaux en gaz   
(237-05) Inspecteurs principaux en hygiène publique  
(239-05) Inspecteurs en tuyauterie classe I  
(248-05) Commandants d'avion d'affaires  
(248-10) Commandants d'avion-citerne 
(248-40) Commandants d’hélicoptère 
(257-05) Techniciens agricoles principaux  
(258-05) Techniciens principaux de laboratoire  
(259-05) Techniciens principaux de la faune  
(260-05) Techniciens principaux en évaluation foncière  
(261-05) Supprimé par le C.T. 213861 du 25 mars 2014 
(261-10) Supprimé par le C.T. 213861 du 25 mars 2014 
(262-05) Techniciens principaux de l'équipement motorisé  
(263-05) Techniciens principaux des travaux publics  
(264-05) Techniciens principaux en administration  
(265-05) Techniciens principaux en arts appliqués et graphiques  
(266-05) Techniciens principaux en eau et assainissement  
(268-05) Techniciens principaux en électrotechnique  
(269-05) Techniciens principaux en foresterie et en gestion du territoire  
(270-05) Techniciens principaux en génie industriel 
(272-05) Techniciens principaux en informatique 
(273-05) Techniciens principaux en mécanique du bâtiment 
(275-05) Techniciens principaux en ressources minérales 
(280-05) Inspecteurs principaux en produits pétroliers 
(283-05) Techniciens principaux en droit 
(294-05) Inspecteurs principaux de conformité législative et réglementaire 
(298-05) Enquêteurs principaux en matières frauduleuses 
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Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 6 
 
Dispositions particulières : 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 

mobilité 6 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 6 et les 
classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers), si l'écart 
entre les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux 
de traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes d'emplois 
visées est égal ou inférieur à 5 %. 

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 

(204-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(207-10) Agents d'indemnisation  
(209-10) Agents-vérificateurs  
(214-10) Agents d'aide socio-économique  
(216-05) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(216-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(217-10) Bibliotechniciens  
(226-10) Infirmières et infirmiers  
(228-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(230-10) Inspecteurs de produits agricoles et d'aliments  
(231-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(233-10) Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade I 
(233-15) Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade stagiaire 
(234-10) Inspecteurs en santé et sécurité  grade I 
(234-15) Inspecteurs en santé et sécurité  grade stagiaire 
(235-10) Inspecteurs en électricité 
(236-10) Inspecteurs en gaz 
(237-10) Inspecteurs en hygiène publique 
(239-10) Inspecteurs en tuyauterie classe II 
(248-25) Copilotes d'avion d'affaires 
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(248-35) Copilotes d'avion-citerne 
(248-45) Copilotes d’hélicoptère 
(257-10) Techniciens agricoles 
(258-10) Techniciens de laboratoire 
(259-10) Techniciens de la faune 
(260-10) Techniciens en évaluation foncière 
(261-15) Remplacé par le C.T. 213861 du 2014-03-25 
(261-30) Techniciens en aéronautique (en vigueur le 2014-03-25) 
(262-10) Techniciens de l'équipement motorisé 
(263-10) Techniciens des travaux publics 
(264-10) Techniciens en administration 
(265-10) Techniciens en arts appliqués et graphiques 
(266-10) Techniciens en eau et assainissement 
(267-10) Techniciens en économie domestique 
(268-10) Techniciens en électrotechnique 
(269-10) Techniciens en foresterie et en gestion du territoire 
(270-10) Techniciens en génie industriel 
(271-10) Techniciens en information 
(272-10) Techniciens en informatique grade I 
(272-15) Techniciens en informatique grade stagiaire 
(273-10) Techniciens en mécanique du bâtiment 
(275-10) Techniciens en ressources minérales 
(277-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(278-05) Supprimé par le C.T. 212864 du 2013-07-09 
(278-10) Remplacé par le C.T. 212864 du 2013-07-09 
(280-10) Inspecteurs en produits pétroliers 
(283-10) Techniciens en droit 
(289-10) Investigateurs 
(291-10) Instructeurs au simulateur 
(292-10) Techniciens en criminalistique 
(292-15) Techniciens stagiaires en criminalistique 
(294-10) Inspecteurs de conformité législative et réglementaire 
(295-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(298-10) Enquêteurs en matières frauduleuses grade I 
(298-15) Enquêteurs en matières frauduleuses  grade stagiaire 
(675-02) Personnel enseignant - classe II 
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Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 3-4-5 
 
Dispositions particulières 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 

mobilité 3-4-5 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 3-4-5 
et les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers), si 
l'écart entre les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre 
les taux de traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes 
d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %. 

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 
5° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant à la catégorie 

des agents de la paix, si l'écart entre les taux horaires maximaux prévus aux 
échelles de traitement des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Le 
pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux horaire 
maximaux des classes d'emplois. 

 
(200-05) Agents principaux de bureau  
(200-10) Agents de bureau  
(205-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(208-05) Agents principaux de rentes, de retraite et d'assurances  
(208-10) Agents de rentes, de retraite et d'assurances  
(210-10) Agents agricoles  
(212-10) Auxiliaires de laboratoire 
(219-05) Dessinateurs principaux  
(219-10) Dessinateurs  
(220-10) Dispatchers de navigation aérienne  
(221-20) Agents de secrétariat 
(221-15) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28) 
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(223-05) Préposés principaux aux permis et à l'immatriculation  
(223-10) Préposés aux permis et à l'immatriculation  
(224-05) Gardes-forestiers principaux  
(224-10) Gardes-forestiers  
(225-05) Greffiers-audienciers principaux  
(225-10) Greffiers-audienciers  
(232-05) Inspecteurs principaux de véhicules routiers  
(232-10) Inspecteurs de véhicules routiers   
(241-05) Magasiniers principaux  
(241-10) Magasiniers  
(242-05) Préposés principaux aux services d'imprimerie  
(242-10) Préposés aux services d'imprimerie  
(244-05) Opérateurs principaux en informatique  
(244-10) Opérateurs en informatique classe I  
(244-15) Opérateurs en informatique classe II  
(246-05) Photographes principaux  
(246-10) Photographes  
(247-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(249-05) Préposés principaux aux renseignements  
(249-10) Préposés aux renseignements  
(250-10) Préposés aux autopsies   
(251-05) Préposés principaux aux empreintes digitales  
(251-10) Préposés aux empreintes digitales grade I  
(251-15) Préposés aux empreintes digitales grade stagiaire  
(252-10) Préposés aux relevés d'arpentage  
(253-05) Remplacé par le C.T. 214597 du 2015-01-20 
(253-10) Remplacé par le C.T. 214597 du 2015-01-20 
(253-25) Préposés principaux aux télécommunications (en vigueur le 2015-01-20) 
(253-30) Préposés aux télécommunications (en vigueur le 2015-01-20) 
(254-05) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(254-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(276-10) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28) 
(281-05) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(281-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(282-05) Secrétaires judiciaires principaux3  
(287-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(290-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(293-10) Instructeurs en opération d'équipements mobiles  
(296-05) Assistants-pathologistes principaux en médecine légale  
(296-10) Assistants-pathologistes en médecine légale grade I  
(296-15) Assistants-pathologistes en médecine légale grade stagiaire  
(297-05) Secrétaires principaux2  
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(300-05) Agents principaux de protection de la faune 
(300-10) Agents de protection de la faune 
(303-05) Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux classe 
principale  
(303-10) Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux  
(307-10) Agents des services correctionnels  
(309-10) Gardes du corps-chauffeurs  
(310-05) Contrôleurs routiers principaux  
(310-10) Contrôleurs routiers  
(500-10) Agents de bord  
(675-03) Personnel enseignant classe III  

 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 2 

 
Dispositions particulières 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 

mobilité 2 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 2 et les 
classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers), si l'écart 
entre les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux 
de traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes d'emplois 
visées est égal ou inférieur à 5 %. 

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 

(211-05) Auxiliaires principaux de bureau  
(211-10) Auxiliaires de bureau  
(213-05) Auxiliaires principaux en informatique  
(213-10) Auxiliaires en informatique  
(218-10) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28) 
(238-05) Préposés principaux à la photocopie  
(238-10) Préposés à la photocopie  
(240-10) Instructeurs en sauvetage minier  



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 42  2015-12-11 

  

 

 
 

 

Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers) 
 

Dispositions particulières 
 

1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois de sections différentes 
appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers), si l'écart entre les taux de 
salaire des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 % et s'il s'agit de 
classes d'emplois de la même section, si les taux de salaire sont identiques. 
Lorsque le reclassement n'est pas possible, si l'écart entre les taux de salaire est 
positif, il s'agit d'une promotion et, si l'écart est négatif, il s'agit selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation. Le pourcentage d'écart est 
calculé sur la base du moins élevé des deux taux de salaire des classes d'emplois 
visées. 

 
2° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant au niveau de 

mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers) et les classes d’emplois appartenant aux niveaux de 
mobilité 6, 3-4-5 ou 2, si l'écart entre le taux horaire maximal de chacune des deux 
classes d'emplois n'excède pas 5 % et si les conditions d'admission aux deux 
classes d'emplois concernées requièrent : 

 
- moins d'un secondaire V; ou 
- un certificat de secondaire V; ou 
- un diplôme d'études collégiales. 
 
Dans les cas où l'écart est positif et excède 5 %, il s'agit d'une promotion. Si l'écart 
est négatif et excède 5 %, il s'agit selon le cas d'une réorientation professionnelle ou 
d'une rétrogradation.  Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé 
des deux taux de traitement maximaux des classes d'emplois visées. 

 
(410-05) Menuisiers-ébénistes  
(410-10) Charpentiers-menuisiers  
(410-15) Menuisiers d'atelier  
(412-10) Rembourreurs  
(413-10) Peintres  
(414-10) Briqueteurs-maçons  
(416-10) Ouvriers certifiés d'entretien  
(416-05) Aides de métiers du bâtiment  
(417-01) Aides-mécaniciens de machines fixes  
(417-05) Mécaniciens de machines fixes cl. I  
(417-10) Mécaniciens de machines fixes cl. II  
(417-15) Mécaniciens de machines fixes cl. III  
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(417-20) Mécaniciens de machines fixes cl. IV  
(417-25) Mécaniciens de machines fixes cl. V  
(417-30) Mécaniciens de machines fixes cl. VI  
(417-35) Mécaniciens de machines fixes cl. VII  
(417-40) Mécaniciens de machines fixes cl. VIII  
(417-45) Mécaniciens de machines fixes cl. IX  
(417-50) Mécaniciens de machines fixes cl. X  
(417-55) Mécaniciens de machines fixes cl. XI  
(417-60) Mécaniciens de machines fixes cl. XII  
(417-65) Mécaniciens de machines fixes cl. XIII  
(417-70) Mécaniciens de machines fixes cl. XIV  
(417-75) Mécaniciens de machines fixes cl. XV  
(417-80) Mécaniciens de machines fixes cl. XVI  
(417-85) Mécaniciens de machines fixes cl. XVII  
(417-90) Mécaniciens de machines fixes cl. XVIII  
(417-95) Mécaniciens de machines fixes cl. XIX  
(418-10) Mécaniciens en réfrigération  
(419-10) Préposés à l'entretien des appareils et accessoires  
(420-05) Mécaniciens en plomberie-chauffage  
(420-10) Aides en tuyauterie  
(421-05) Électriciens principaux  
(421-10) Électriciens  
(421-15) Aides-électriciens  
(422-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(422-15) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(426-10) Opérateurs d'usine de béton bitumineux  
(429-05) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(429-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(429-15) Apprêteurs de panneaux de signalisation  
(429-20) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(430-05) Patrouilleurs principaux  
(430-10) Patrouilleurs  
(431-05) Chefs d'équipe en sondage  
(431-10) Opérateurs de foreuse à diamants  
(431-15) Opérateurs de foreuse mobile  
(431-20) Aides-foreurs  
(433-05) Manutentionnaires principaux  
(433-10) Préposés au matériel  
(433-15) Manutentionnaires  
(434-05) Mécaniciens cl. I  
(434-10) Mécaniciens cl. II  



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 44  2015-12-11 

  

 

 
 

 

(434-15) Préposés à l'entretien mécanique  
(434-20) Machinistes 
(435-05) Forgerons-soudeurs  
(435-10) Soudeurs  
(436-10) Débosseleurs-peintres  
(437-10) Aides de garage et d'atelier mécanique  
(440-05) Mécaniciens de machines de bureau cl. I  
(440-10) Mécaniciens de machines de bureau cl. II  
(441-05) Ouvriers agricoles principaux  
(441-10) Ouvriers agricoles  
(441-15) Aides agricoles  
(442-05) Jardiniers principaux  
(442-10) Jardiniers  
(443-05) Ouvriers sylvicoles principaux  
(443-10) Ouvriers sylvicoles  
(443-15) Assistants-forestiers  
(443-20) Bûcherons 
(443-25) Aides sylvicoles  
(444-05) Gardiens principaux de territoire  
(444-10) Gardiens de territoire  
(445-05) Aquaristes principaux  
(445-10) Aquaristes  
(445-15) Pisciculteurs  
(445-20) Pêcheurs  
(445-25) Trappeurs  
(445-30) Gardiens d'animaux  
(445-40) Aides-aquaristes  
(445-45) Aides-pisciculteurs  
(445-55) Gardiens principaux d'animaux  
(446-05) Chefs de cuisine  
(446-10) Chefs d'équipe en cuisine  
(446-15) Cuisiniers classe I  
(446-20) Cuisiniers classe II  
(446-25) Pâtissiers  
(446-30) Bouchers  
(446-35) Préposés à la cafétéria et à la cuisine  
(446-10) Aides à la cuisine  
(447-05) Chefs de rang  
(447-10) Barmans  
(447-15) Serveurs  
(450-05) Nettoyeurs-laveurs  
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(450-10) Laveurs de vitres  
(450-15) Aides domestiques  
(451-05) Gardiens principaux  
(451-10) Gardiens  
(451-15) Gardiens de barrage  
(451-20) Préposés à la morgue  
(454-10) Projectionnistes  
(456-10) Journaliers  
(457-05) Supprimé par le C.T. 212513 du 2013-04-23 
(457-10) Supprimé par le C.T. 212513 du 2013-04-23 
(458-05) Relieurs principaux  
(458-10) Relieurs  
(459-05) Chefs d'équipe en routes et structures  
(459-10) Boutefeux  
(459-15) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. I  
(459-20) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. II  
(459-25) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. III  
(459-30) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. IV  
(459-35) Ouvriers de voirie  
(459-40) Poseurs de panneaux de signalisation routière  
(459-45) Râteleurs de béton bitumineux  
(459-50) Traceurs de bandes de démarcation routière cl. I  
(459-55) Traceurs de bandes de démarcation routière cl. II  
(460-10) Monteurs de pylônes  
(462-10) Préposés à l'aéroport  

 
Notes : 
 

1. Pour l’ingénieur désigné en application de l’article 30 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure : 
 
a) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8 est considéré, selon le cas, comme une réorientation 

professionnelle ou une rétrogradation; 
 
b) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 9 est considéré comme un reclassement. 
 
Pour l’ingénieur désigné en vertu de l’article 31 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure : 
 
a) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8 ou 9 est considéré, selon le cas, comme une réorientation 

professionnelle ou une rétrogradation; 
 
b) (suppression en vigueur le 2014-11-17) 
 

2. Aux fins du reclassement à la classe d'emplois de techniciens en administration, classe nominale, cette classe d'emplois 
est considérée au niveau de mobilité 6. 
 

3. L’accès à cette classe d’emplois n’est plus possible depuis son abrogation le 17 septembre 2007. 
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C.T. 216162 du 22 mars 2016 

DIRECTIVE CONCERNANT L’ATTRIBUTION 
DE LA RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES 

Section I - Objet et définitions 

1. La présente directive a pour objet de fixer les normes selon lesquelles est attribuée la
rémunération de certains fonctionnaires.

2. Dans cette directive, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :

« année de scolarité » : une année d’études à temps complet ou son équivalent
terminée avec succès. Au niveau universitaire, une année de scolarité correspond
généralement à 30 crédits ou à 450 heures de cours. Toutefois, un programme de
maîtrise comportant 45 crédits ou plus pour lequel un diplôme a été obtenu équivaut à
deux années de scolarité;

« niveau de mobilité » : un regroupement de classes d’emplois qui comportent des
conditions minimales d’admission de même niveau ou de niveau équivalent;

« taux de traitement » : le taux de traitement annuel d’un fonctionnaire selon le taux de
l’échelle correspondant à son classement et, le cas échéant, à son échelon, à l’exclusion
de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de traitement, rémunération
additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres;

« taux de salaire » : le taux horaire d’un ouvrier selon le taux correspondant à son
classement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de
salaire, rémunération additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres;
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 « taux horaire » : le taux horaire correspondant au taux de traitement ou au traitement 
divisé par le nombre annuel régulier d’heures de travail de la classe d’emplois de 
l’employé. Le nombre annuel régulier d’heures de travail de la classe d’emplois 
correspond à 1 826,3 heures pour une semaine de travail de 35 heures, à 2 021,98 
heures pour une semaine de travail de 38,75 heures et à 2 087,2 heures pour une 
semaine de travail de 40 heures. Chez les ouvriers, le taux horaire correspond au taux 
de salaire;  

  
 « traitement » : le traitement régulier annuel d’un fonctionnaire appartenant à une 

classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement est composée d’un taux 
minimal et d’un taux maximal de traitement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, 
supplément ou majoration de traitement, rémunération additionnelle, prime, allocation ou 
ajustement régional ou autres. 

  
  
Section II - Champ d’application et dispositions générales 
 
3. Cette directive s’applique aux fonctionnaires classés à l’une des classes d’emplois 

autres que celles du personnel d’encadrement ou des conseillers en gestion des 
ressources humaines :  

 
 a) lors de l’accès à une classe d’emplois ou à un grade; 
 
 b) lors de la progression salariale; 
 
 c) lors de la désignation ou de la fin de la désignation à certains emplois identifiés 

dans cette directive; 
 
 d) lors de la reconnaissance d’un rendement exceptionnel; 
 
 e) lors de la reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi. 
 
 
4. Les niveaux de mobilité sont établis à l’annexe 2 et les règles particulières permettant de 

déterminer la nature du mouvement de personnel sont prévues à cette annexe. 
 
 
5. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme est responsable de l’application de cette 

directive. 
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Section III - Détermination du taux de traitement 
 
6. Le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire est déterminé lors : 
 
 a) du recrutement; 
 
 b) de la promotion; 
 
 c) du reclassement; 
 
 d) de la réorientation professionnelle; 
 
 e) de la rétrogradation; 
 

 f) de la désignation ou de la fin de la désignation à certains emplois identifiés dans 
cette directive; 

 
 g) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire à :  

 
i) un emploi exigeant l’appartenance à un ordre professionnel à exercice exclusif 

ou à titre réservé; 
 

ii) un autre emploi et lorsqu’il a été déclaré qualifié à la suite d’un processus de 
qualification pour le recrutement dont les conditions d’admission comportent 
des exigences additionnelles aux conditions minimales de la classe d’emplois 
ou du grade; (en vigueur le 2015-06-22) 

 
 h) de l’attribution d’un classement ou d’un nouveau classement, le cas échéant, à un 

fonctionnaire : 
 

i) qui exerce son droit de retour dans la fonction publique en vertu d’une loi ou 
d’une entente avec les associations représentant les fonctionnaires, sous 
réserve des dispositions qui y sont prévues; 

 
ii) qui est en disponibilité, sous réserve de l’article 101 de la Loi sur la fonction 

publique; 
 

iii) qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec. 
  

Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit informer le fonctionnaire du taux de 
traitement, du traitement ou du taux de salaire et, le cas échéant, de l’échelon qui lui 
sont attribués. 



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 4  2016-03-29 

  

 

 
 

 

7. Dans les cas prévus à l’article 6, lorsque le fonctionnaire change de classe d’emplois et 
que son horaire de travail est modifié, son taux horaire, multiplié par le nombre annuel 
régulier d’heures de travail de sa nouvelle classe d’emplois, est utilisé pour déterminer 
son taux de traitement ou son traitement dans sa nouvelle classe d’emplois. Ces 
dispositions s’appliquent également au fonctionnaire dont l’horaire de travail est 
régulièrement majoré. 

 
 
Sous-section I – Recrutement 
 
8. Cette sous-section s’applique lorsqu’une personne est recrutée à un emploi de la 

fonction publique. 
 
 
9. L’emploi peut, en raison de sa nature ou de ses particularités, exiger une ou plusieurs 

années d’expérience ou de scolarité additionnelles aux conditions minimales 
d’admission de sa classe d’emplois ou de son grade.   

 
 
 Le fonctionnaire peut se voir reconnaître les années d’expérience et de scolarité qui sont 

exigées par l’emploi auquel il est recruté. 
 
 
10. Les années d’expérience ou de scolarité que possède le fonctionnaire et qui sont 

supplémentaires à celles exigées par son emploi peuvent lui être reconnues. 
 
 Toutefois, le fonctionnaire ne peut se voir reconnaître plus de cinq années d’expérience 

ou de scolarité supplémentaires à celles exigées par l’emploi auquel il est recruté. 
 
 
11. Afin d’être reconnue, une année d’expérience doit répondre aux conditions suivantes : 
 

a) être pertinente et avoir été effectuée dans des tâches de niveau égal ou supérieur à 
l’emploi visé;  

 
b) avoir permis l’acquisition de connaissances ou d’habiletés de nature à accroître la 

compétence du fonctionnaire dans l’exercice de ses tâches; 
 
c) ne pas avoir été reconnue lors de son admission à la classe d’emplois lorsque le 

candidat a dû compenser une année de scolarité manquante. 
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Afin d’être reconnue, une année de scolarité doit répondre aux conditions suivantes : 
 

a) être pertinente aux tâches de l’emploi visé; 
 
b) être de niveau égal ou supérieur à la scolarité prévue aux conditions minimales 

d’admission de la classe d’emplois; 
 
c) être effectuée dans un même programme d’études; 
 
d) être attestée officiellement par l’autorité compétente; 
 
e) ne pas avoir été reconnue lors de son admission à la classe d’emplois lorsque le 

candidat a dû compenser une année d’expérience de travail manquante. 
 
 
12. Lorsqu’une personne est recrutée à un emploi appartenant à une classe d’emplois ou à 

un grade dont l’échelle de traitement comporte des échelons et des taux de traitement, 
le taux de traitement qui lui est attribué est celui qui correspond au premier échelon de 
son échelle de traitement.  

 
 Chaque année d’expérience ou de scolarité reconnue conformément aux articles 9 et 

suivants correspond à un échelon additionnel s’il s’agit d’un échelon dont la durée de 
séjour est d’un an ou à deux échelons additionnels s’il s’agit d’un échelon dont la durée 
de séjour est de six mois.  

 
 
12.1 Lorsqu’une personne est recrutée à un emploi appartenant à une classe d’emplois ou à 

un grade dont l’échelle de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et 
d’un taux maximal de traitement, le traitement qui lui est attribué correspond à ce taux 
minimal. 

 
 Chaque année d’expérience ou de scolarité reconnue conformément aux articles 9 et 

suivants correspond à une majoration de 4 % du traitement minimal de l’échelle de 
traitement.  

 
 
12.2. Le taux de traitement ou le traitement attribué à un fonctionnaire ne peut dépasser le 

maximum de l’échelle de traitement de la classe d’emplois ou du grade visé.  
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13. Lorsqu’une personne est recrutée à un emploi appartenant à une classe d’emplois ou à 
un grade dont l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de salaire, elle se voit 
attribuer ce taux de salaire.  

 
 
14. Lors d’un recrutement faisant exception aux règles prévues à la Loi sur la fonction 

publique ou au processus de recrutement de l’employé occasionnel, le taux de 
traitement ou le traitement est attribué en fonction des exigences liées à l’emploi 
conformément à l’article 9. De plus, le fonctionnaire peut se voir reconnaître de 
l’expérience ou de la scolarité additionnelle aux exigences liées à l’emploi conformément 
à l’article 10.  

 
 
15. Lors du recrutement à la classe d’emplois des actuaires, l’actuaire peut, en plus des 

échelons calculés conformément à l’article 12, se voir attribuer un nombre d’échelons 
supplémentaires en application des dispositions prévues à l’annexe 1. Toutefois, l’accès 
aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des actuaires est réservé aux 
actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires. 

 
 
15.1 Lors du recrutement à la classe d’emplois des conseillers du vérificateur général, si 

l’emploi exige d’être membre en règle de l’Ordre des comptables professionnels agrées 
du Québec, la personne peut se voir attribuer, en plus des échelons calculés 
conformément à l’article 12, un nombre d’échelons supplémentaires pour chaque année 
de stage exigé par l’Ordre, pour chaque année de scolarité complétée dans le cadre 
d’un diplôme universitaire de deuxième cycle (30 crédits) et exigé par l’Ordre ou pour 
chaque année de scolarité complété dans le cadre d’une maîtrise obtenue en lien avec 
ce diplôme, à la condition qu’elles n’aient pas été autrement reconnues. 

 
 Chaque année de scolarité et chaque année de stage visé au premier alinéa correspond 

à un échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an, ou à deux 
échelons s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois. 

(en vigueur le 2015-11-16) 
 
15.2 Lors du recrutement à une classe d’emplois du personnel enseignant, l’échelon et le 

taux de traitement sont déterminés en tenant compte :  
 

a) des années de scolarité reconnues conformément aux règles prévues aux 
conditions de travail du personnel enseignant; 

 
b) des années d’expérience reconnues conformément aux règles prévues à la 

présente section. 
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Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au 
personnel enseignant de l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut de 
tourisme et d’hôtellerie du Québec conformément à ce qui suit :  

 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maitrise pertinent à sa discipline d’enseignement ; 
 
b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 

possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle. 
 
 
15.3 Malgré toutes dispositions contraires, lors du recrutement au grade stagiaire de la classe 

d’emplois des ingénieurs, un maximum d’une seule année de scolarité peut être 
reconnue. Les autres années de scolarité qui n’ont pas été reconnues lors du 
recrutement et qui répondent aux conditions énoncées à l’article 11 sont reconnues 
lorsque l’ingénieur, grade stagiaire, accède au grade I conformément à l’article 6 de la 
directive concernant la classification des ingénieurs (186).  

 
 
16. Malgré les articles 8 à 15.3, le fonctionnaire nommé à un emploi de la même classe 

d’emplois conserve le taux de traitement ou le traitement et, le cas échéant, l’échelon 
qu’il détenait dans les cas suivants : 

 
a) lorsqu’un fonctionnaire a le statut d’occasionnel ou a été en lien d’emploi à titre 

d’occasionnel au cours des 48 derniers mois et est nommé temporaire ou 
occasionnel; 

 
b) lorsqu’un fonctionnaire temporaire ayant été mis à pied, et dont la qualification est 

maintenue ou dont le nom est inscrit sur une liste de rappel ministérielle ou sur une 
liste de placement interministérielle, est nommé temporairement dans un emploi 
occasionnel; 

 
c) sous réserve des dispositions prévues aux conditions de travail, lorsqu’un 

fonctionnaire temporaire ayant été mis à pied, et dont la qualification est maintenue 
ou dont le nom est inscrit sur une liste de rappel ministérielle ou sur une liste de 
placement interministérielle, est nommé à un emploi temporaire. 
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Toutefois, sous réserve des dispositions prévues aux conditions de travail, si le taux de 
traitement ou le traitement déterminé en application des articles 12 ou 12.1 est supérieur 
à celui déterminé en application du présent article, le fonctionnaire se voit attribuer le 
taux de traitement ou le traitement déterminé en application des articles 12 ou 12.1. 

 
 
16.1 Malgré les articles 8 à 15.3, le fonctionnaire ayant le statut d’occasionnel ou ayant été en 

lien d’emploi à titre d’occasionnel au cours des 48 derniers mois et qui est nommé à un 
emploi occasionnel ou nommé temporaire dans une autre classe d’emplois se voit 
attribuer : 

 
a) l’échelon et le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux de 

traitement ou traitement qu’il recevait dans sa classe d’emplois antérieure; ou 
 
b) le taux de traitement immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et l’échelon 

correspondant si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du 
fonctionnaire ne correspond à aucun taux de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois; ou 

 
c) l’échelon et le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux maximal ou 

le taux de salaire, si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire que 
recevait le fonctionnaire dans son emploi antérieur est supérieur au taux de 
traitement ou au traitement maximal de l’échelle de traitement ou au taux de salaire 
de sa nouvelle classe d’emplois. 

 
Cet article ne s’applique pas lorsque le mouvement s’apparente à une réorientation 
professionnelle pour le personnel régulier.  
 
Toutefois, si le taux de traitement ou le traitement déterminé en application des articles 
12 ou 12.1 est supérieur à celui déterminé en application du présent article, le 
fonctionnaire se voit attribuer le taux de traitement ou le traitement déterminé en 
application des articles 12 ou 12.1. 
 

(La sous-section I de la section III entre en vigueur le 2015-06-22) 
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Sous-section II - Promotion 
 
17. Cette sous-section s’applique lors de la promotion d’un fonctionnaire à l’une des classes 

d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
18. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement, le taux de traitement, le traitement ou 
le taux de salaire du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le 
taux maximal ou être inférieur au taux minimal de l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

  
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa correspond à l’un ou 

l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué correspond à ce taux de traitement.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa ne correspond à 

aucun des taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement sans toutefois 
excéder le taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu se voit attribuer le taux de 
traitement de sa nouvelle échelle de traitement immédiatement supérieur au taux de 
traitement déterminé en application du premier alinéa et l’échelon y correspondant.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. Toutefois, lors de la promotion à un grade stagiaire, si le taux de traitement 
calculé en vertu du premier alinéa est plus élevé que le taux de traitement maximal 
prévu à l'échelle de traitement du grade stagiaire, l'employé se voit attribuer le dernier 
échelon prévu à l'échelle de traitement du grade stagiaire et reçoit le taux de traitement 
calculé en application du premier alinéa sans toutefois excéder le taux de traitement 
maximal prévu à l'échelle de traitement du grade supérieur au grade stagiaire auquel il a 
été promu. Lorsque l'employé, au terme du séjour dans le grade stagiaire, satisfait aux 
conditions d'admission du grade supérieur, il est reclassé à ce grade. 
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 Malgré ce qui précède, lorsque la promotion résulte d’un processus de qualification pour 
le recrutement comportant des exigences additionnelles aux conditions minimales 
d’admission de la classe d’emplois ou du grade, le taux de traitement et l’échelon 
attribués sont déterminés uniquement en fonction des exigences additionnelles prévues 
au processus de qualification et conformément au calcul prévu au deuxième alinéa de 
l’article 12 si ce taux de traitement est supérieur à celui calculé en application du premier 
alinéa. 

(en vigueur le 2015-06-22) 
 
 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, le traitement ou le taux de 

salaire, avant promotion, est hors échelle, mais n’excède pas le taux de traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors 
échelle est utilisé pour l’application des cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux 
de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est supérieur au taux 
de traitement maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
de son nouveau grade, il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son taux de 
traitement hors échelle. 

 
 Actuaires 
 
 Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, l’actuaire peut, en plus, se voir 

attribuer un nombre d’échelons supplémentaires en application des dispositions prévues 
à l’annexe 1. Toutefois, l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des 
actuaires est réservé aux actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires. 
   (en vigueur le 2015-06-22) 

 
Conseillers du vérificateur général 

 
 Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 

d’emplois des conseillers du vérificateur général, si l’emploi pour lequel l’employé est 
promu exige d’être membre en règle de l’Ordre des comptables professionnels agréés 
du Québec, l’employé peut se voir attribuer un nombre d’échelons additionnels s’il 
détient un diplôme universitaire de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec ou une maîtrise complétée en lien avec ce diplôme, 
en autant que cette scolarité n’ait pas été reconnue lors de l’accès à une classe 
d’emplois ou en cours d’emploi. Chaque année de scolarité correspond à un échelon s’il 
s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons s’il s’agit d’un 
échelon dont la durée de séjour est de six mois. 

(en vigueur le 2015-11-16) 
 
 Personnel enseignant 
 
 Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 

d’emplois du personnel enseignant, si le taux de traitement correspondant à l’échelon et 
à la scolarité reconnue au fonctionnaire est supérieur à celui déterminé selon les alinéas 
précédents, il se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa 
scolarité. (en vigueur le 2015-07-06) 
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Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est régi par les 
dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 15.2. 

(en vigueur le 2015-07-06) 
 
Instructeurs en opération d’équipements mobiles 

 
 Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 

d’emplois des instructeurs en opération d’équipements mobiles d’un fonctionnaire 
classé, avant promotion, chef d’équipe en routes et structures ou conducteur de 
véhicules et d’équipements mobiles, classe I, le taux de traitement attribué, dans 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, est celui qui est immédiatement 
supérieur à son taux de salaire multiplié par 2 021,98 heures. 

 
19. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 
Toutefois, dans le cas du fonctionnaire dont le taux de salaire est supérieur au taux de 
salaire de sa nouvelle classe d’emplois, il conserve son taux de salaire. 

 
20. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le 
taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire promu est majoré 
de 5 %.  

 
 Si le traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au traitement 

minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le traitement attribué 
correspond au taux minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Si le traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le 
traitement attribué correspond au taux maximal de traitement de sa nouvelle classe 
d'emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Malgré le troisième alinéa, lors d’une promotion à la classe d’emplois des médiateurs et 

conciliateurs, si le traitement du fonctionnaire promu est supérieur au taux maximal de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le traitement attribué correspond à celui 
auquel il avait droit avant sa promotion.  

 
 Malgré ce qui précède, lorsque la promotion résulte d’un processus de qualification pour 

le recrutement comportant des exigences additionnelles aux conditions minimales 
d’admission de la classe d’emplois ou du grade, le traitement attribué est déterminé 
uniquement en fonction des exigences additionnelles prévues au processus de 
qualification et conformément au calcul prévu au deuxième alinéa de l’article 12.1 si ce 
traitement est supérieur à celui calculé en application du premier alinéa. 

 (en vigueur le 2015-06-22) 
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 Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, le traitement ou le taux de 
salaire, avant promotion, est hors échelle, mais n’excède pas le traitement maximal 
prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau 
grade, son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est 
utilisé pour l’application des cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est supérieur au traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, il conserve son traitement hors échelle. 

 
 
21. Le fonctionnaire qui ne réussit pas le stage probatoire prévu pour une classe d’emplois 

est réintégré à la classe d’emplois et, le cas échéant, au grade qui était le sien avant sa 
promotion, conformément à l’article 4 du Règlement sur le classement des 
fonctionnaires. Le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire et, le cas 
échéant, l’échelon qui lui sont attribués correspondent à ceux qu’il aurait eus s’il était 
demeuré dans sa classe d’emplois ou son grade. 

 
 
Sous-section III - Reclassement 
 
22. Cette sous-section s’applique lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou à 

l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
23. Le reclassement permet d’attribuer à un fonctionnaire une classe d’emplois ou un grade 

de même niveau de mobilité que celui auquel il appartient s’il satisfait aux conditions 
minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade visé et si les conditions 
particulières énoncées à l’annexe 2, le cas échéant, sont respectées. 

 
Au moment du reclassement, le fonctionnaire doit de plus exercer de façon principale et 
habituelle les attributions caractéristiques de la classe d’emplois ou du grade visé. 

 
 
24. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement comporte des échelons et des taux de traitement, si le taux de traitement, le 
traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé correspond à l’un des taux de 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux de traitement. 
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Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 
inférieur au taux minimal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, le premier échelon et le traitement y correspondant lui sont attribués. 

 
Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé ne 
correspond à aucun des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade sans toutefois excéder le taux maximal de traitement, il se voit attribuer 
le taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement immédiatement supérieur au 
taux de traitement, au traitement ou au taux de salaire qu’il détenait et l’échelon y 
correspondant. 

 
Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 
supérieur au taux de traitement maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade, il conserve son taux de traitement et l’échelon 
attribué correspond au dernier échelon de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
 Actuaires 
 
 Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, l’actuaire peut, en plus, se 

voir attribuer un nombre d’échelons supplémentaires en application des dispositions 
prévues à l’annexe 1. Toutefois, l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de 
traitement des actuaires est réservé aux actuaires « fellows » d’une société reconnue 
d’actuaires. (en vigueur le 2015-06-22) 

  
 Conseillers du vérificateur général 
  
 Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à la 

classe d’emplois des conseillers du vérificateur général, si l’emploi pour lequel l’employé 
est reclassé exige d’être membre en règle de l’Ordre des comptables professionnels 
agréés du Québec, l’employé peut se voir attribuer un nombre d’échelons additionnels 
s’il détient un diplôme universitaire de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des 
comptables professionnels agréés du Québec ou une maîtrise complétée en lien avec 
ce diplôme, en autant que cette scolarité n’ait pas été reconnue lors de l’accès à une 
classe d’emplois ou en cours d’emploi. Chaque année de scolarité correspond à un 
échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois. 

(en vigueur le 2015-11-16) 
 
 Personnel enseignant 
 

Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à 
l’une des classes d’emplois du personnel enseignant, si le taux de traitement 
correspondant à l’échelon et à la scolarité reconnue au fonctionnaire est supérieur à 
celui déterminé selon le premier, le deuxième ou le troisième alinéa, il se voit attribuer 
l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa scolarité. 
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Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est régi par les 
dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 15.2. 

(en vigueur le 2015-06-22) 
 
25. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce 
taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est reclassé pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 

du travail ou d’une maladie professionnelle, il conserve le taux de salaire, le taux de 
traitement ou le traitement qu’il recevait avant l’attribution d’un nouveau classement. 

 
 
26. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle 

de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement, le fonctionnaire reclassé conserve son taux de traitement, son traitement ou 
son taux de salaire. 

 
 Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 

inférieur au taux minimal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, le traitement attribué correspond à ce taux minimal. 

 
 Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 

supérieur au taux maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
de son nouveau grade, il conserve son taux de traitement, son traitement ou son taux de 
salaire. 

 
 
Sous-section IV - Réorientation professionnelle et rétrogradation 
 
27. Cette sous-section s’applique lors de la réorientation professionnelle ou de la 

rétrogradation à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
28. La réorientation professionnelle est une mesure administrative par laquelle un 

fonctionnaire se voit attribuer, à sa demande, une classe d’emplois de niveau de mobilité 
inférieur ou de même niveau de mobilité que celui de la classe d’emplois à laquelle il 
appartient et qui ne correspond ni à un reclassement ni à une promotion selon les règles 
énoncées à l’annexe 2. 
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La rétrogradation est une mesure administrative par laquelle un fonctionnaire se voit 
attribuer, à la suite d’une décision de l’employeur, une classe d’emplois de niveau de 
mobilité inférieur ou de même niveau de mobilité que celui de la classe d’emplois à 
laquelle il appartient et qui ne correspond ni à un reclassement ni à une promotion selon 
les règles énoncées à l’annexe 2. 
 
Ne constitue pas une rétrogradation ou une réorientation professionnelle le fait, pour un 
fonctionnaire qui ne réussit pas le stage probatoire prévu lors de la promotion à une 
classe d’emplois, de réintégrer la classe d’emplois et, le cas échéant, le grade qui était 
le sien avant ce stage. Son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire est 
alors établi conformément à l’article 21. 

 
 
29. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de traitement comporte des échelons et des 
taux de traitement, le taux de traitement est déterminé conformément à l’article 24. 
Toutefois, si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire est 
supérieur au taux de traitement maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade, l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade et le 
taux de traitement attribué correspond à cet échelon. 

  
 Malgré l’alinéa précédent, lors d’une réorientation professionnelle ou d’une 

rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou 
lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant être mis en disponibilité sauf s’il 
appartient à la classe d’emplois des agents des services correctionnels, il conserve son 
taux de traitement et l’échelon attribué correspond au dernier échelon de l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
30. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de 
salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est réorienté ou rétrogradé pour cause d’invalidité à la suite 

d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire, le taux de 
traitement ou le traitement qu’il recevait avant l’attribution d’un nouveau classement. 
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31. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 
d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle de traitement est composée d’un taux 
minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le traitement est déterminé 
conformément à l’article 26. Toutefois, si le taux de traitement, le traitement ou le taux 
de salaire du fonctionnaire est supérieur au taux maximal de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade, le traitement attribué correspond au taux 
maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
 Malgré l’alinéa précédent, lors d’une réorientation professionnelle ou d’une 

rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou 
lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve 
son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire. 

 
 
Sous-section V - Affectation ou mutation 
 
32. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire, celui-ci peut se voir attribuer un 

ou des échelons additionnels si toutes les conditions suivantes sont satisfaites : 
 

a) il appartient à une classe d’emplois ou à un grade dont les conditions minimales 
d'admission n'exigent pas l'appartenance à un ordre professionnel; 

 
b) il est nommé à un autre emploi de la même classe d’emplois ou du même grade 

exigeant l’appartenance à un ordre professionnel; 
 
c) les conditions d’admission à l’ordre professionnel concerné exigent de la scolarité 

de niveau supérieur à celle prévue aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade concerné ou la réussite d’un stage d’une durée 
minimale d’un an.  

 
 Un échelon additionnel est accordé s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 

d’un an et deux échelons additionnels s’il s’agit d’échelons dont la durée de séjour est 
de six mois pour chaque année de scolarité ou pour chaque année de stage effectuée à 
l’extérieur de la fonction publique correspondant à l’exigence de l’ordre professionnel qui 
est additionnelle aux conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du 
grade.  

 
 Toutefois, ce bénéfice ne peut être accordé qu’une seule fois au cours de la carrière du 

fonctionnaire. 
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33. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire, le taux de traitement ou le 
traitement du fonctionnaire peut être ajusté uniquement en fonction des exigences de 
l’emploi et conformément au calcul prévu au deuxième alinéa des articles 12 ou 12.1 
lorsque toutes les conditions suivantes sont satisfaites : 

 
a) le fonctionnaire est déclaré qualifié à la suite d’un processus de qualification pour le 

recrutement dont les conditions d’admission comportent des exigences 
additionnelles reliées à l’emploi vacant auquel le fonctionnaire est affecté ou muté; 

 
b) l’emploi vacant auquel le fonctionnaire est affecté ou muté appartient à la même 

classe d’emplois que le classement du fonctionnaire ou appartient à une autre 
classe d’emplois pour laquelle le reclassement du fonctionnaire est possible. 

(en vigueur le 2015-06-22) 
 

Sous-section VI - Dispositions particulières applicables à un employé professionnel désigné à 
un emploi de niveau de complexité supérieure 

 
34. Lorsqu’un employé professionnel est désigné à un emploi de niveau de complexité 

« expert » ou de niveau de complexité « émérite » en application de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la 
gestion des emplois de complexité supérieure, son taux de traitement ou son traitement 
correspond respectivement à un pourcentage de 110 % ou de 115 % du taux de 
l’échelle correspondant à son classement et à son échelon ou de son traitement, mais 
ne peut dépasser 110 % ou 115 %, selon le cas, du taux maximal de cette échelle. 
L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré 
comme un employé hors échelle. 

 
 
35. Aux fins de la détermination du taux de traitement ou du traitement, lorsque l’employé 

professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité supérieure est reclassé, 
réorienté, rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement 
ou traitement est déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement 
qu’il détenait avant son mouvement. 

 
Toutefois, lorsque l’employé professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité 
supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle, il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement ou le 
traitement utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement ou traitement est celui 
établi à l’article 34. 
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Sous-section VII - Attribution d’un classement à un fonctionnaire qui cesse d’exercer une 
fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec 

 
36. Le fonctionnaire qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du 

Québec, conformément au chapitre VII de la Directive concernant la classification et la 
gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630), se voit attribuer le taux de 
traitement ou le traitement auquel il aurait eu droit s’il était demeuré dans la classe 
d’emplois à laquelle il appartenait avant sa nomination ou sa promotion, et ce, à la date 
de son retour au Québec ou à la fin de son invalidité totale au sens de la Directive 
concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres ou à la fin de son incapacité 
en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. 

 
 
Sous-section VIII - Dispositions particulières applicables à un agent de secrétariat désigné à un 

emploi d’adjoint à la magistrature 
 
37. Lorsqu’un fonctionnaire appartenant à la classe d’emplois d’agent de secrétariat est 

désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature, son taux de traitement, pour la durée de 
la désignation, correspond à un pourcentage de 105 % du taux de l’échelle 
correspondant à son classement d’agent de secrétariat et à son échelon, mais ne peut 
dépasser 105 % du taux maximal de cette échelle. Le fonctionnaire qui reçoit le taux de 
traitement prévu au présent article n’est pas considéré hors échelle. 

 
 
38. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 

emploi d’adjoint à la magistrature est promu, reclassé, réorienté, rétrogradé, affecté ou 
muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est déterminé à partir du taux 
de l’échelle correspondant à son classement d’agent de secrétariat et à l’échelon qu’il 
détenait avant son mouvement. 

 
Toutefois, lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le 
fonctionnaire désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature est reclassé, réorienté ou 
rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau traitement est celui 
établi à l’article 37. 
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Sous-section IX -  Dispositions particulières applicables à un ingénieur désigné à un emploi 
d’ingénieur de niveau de complexité supérieure 

 
39. Lorsqu’un ingénieur est désigné à un emploi d’ingénieur de niveau de complexité 

« expert » ou de niveau de complexité « émérite » en application de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la 
gestion des emplois de complexité supérieure, son taux de traitement correspond 
respectivement à un pourcentage de 110 % ou de 115 % du taux de l’échelle 
correspondant à son échelon, mais ne peut dépasser 110 % ou 115 %, selon le cas, du 
taux maximal de l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186). L’ingénieur 
qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme étant 
hors échelle. 

 
40. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’ingénieur désigné à un 

emploi d’ingénieur de niveau de complexité supérieure est reclassé, réorienté, 
rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est 
déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait avant 
son mouvement. 

 
 Toutefois, lorsque l’ingénieur désigné à un emploi d’ingénieur de niveau de complexité 

supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour 
déterminer son nouveau taux de traitement est celui établi à l’article 39. 

 
 Les alinéas qui précèdent sont applicables sous réserve des articles 41 et 42. 
 
41. Pour l’ingénieur dont la désignation a pris fin en application du premier alinéa de l’article 

32 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois 
d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure, le taux de traitement 
utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement, lors d’un reclassement, d’une 
réorientation professionnelle ou d’une rétrogradation, est celui établi en application de 
l’article 39.  

 
42. L’ingénieur dont la désignation a pris fin en application du deuxième alinéa de l’article 32 

de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois 
d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure et qui accède à un 
emploi d’ingénieur de niveau « standard » voit son nouveau taux de traitement être 
attribué de la manière suivante : 
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a) si le taux de traitement établi à l’article 39 est égal à l’un des taux de traitement 

prévus à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186), l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux; 

 
b) si le taux de traitement établi à l’article 39 ne correspond à aucun des taux de 

traitement prévus à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186) 
sans toutefois être supérieur au taux de traitement maximal, il reçoit le taux de 
traitement et l’échelon immédiatement supérieur; 

 
c) si le taux de traitement établi à l’article 39 est supérieur au taux de traitement 

maximal prévu à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186), 
l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 
Toutefois, lors d’un changement d’emploi à la suite d’un accident du travail ou d’une 
maladie professionnelle, ou lorsqu’un ingénieur est identifié comme devant être mis 
en disponibilité, il conserve son taux de traitement établi en vertu de l’article 39 et 
l’échelon attribué correspond au dernier échelon de l’échelle du grade I de la classe 
d’emplois d’ingénieur (186). 

 
L’ingénieur qui était désigné en application de l’article 30 de la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, dont la désignation prend fin en application du 
deuxième alinéa de l’article 32 de cette même directive et qui accède à un emploi 
d’ingénieur de niveau « émérite » voit son nouveau taux de traitement établi 
conformément à l’article 39 pour un emploi d’ingénieur de niveau « émérite ». Advenant 
un changement subséquent d’emploi vers un emploi d’ingénieur de niveau « standard », 
les règles d’attribution du taux de traitement prévues au premier alinéa du présent article 
s’appliquent. 

 
L’ingénieur qui était désigné en application de l’article 31 de la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, dont la désignation prend fin en application du 
deuxième alinéa de l’article 32 de cette même directive et qui accède à un emploi 
d’ingénieur de niveau « expert » voit son nouveau taux de traitement établi 
conformément à l’article 39 pour un emploi d’ingénieur de niveau « expert ». Advenant 
un changement subséquent d’emploi vers un emploi d’ingénieur de niveau « standard », 
les règles d’attribution du taux de traitement prévues au premier alinéa du présent article 
s’appliquent.  
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Sous-section X - Dispositions particulières applicables à un pilote d’aéronef désigné à un emploi 
de chef pilote ou d’assistant-chef pilote 

 
43. Lorsqu’un employé qui appartient à l’une des classes d’emplois de commandant d’avion 

d’affaires, d’avion-citerne ou d’hélicoptère est désigné à un emploi de chef pilote, son 
taux de traitement, pour la durée de sa désignation, correspond à un pourcentage de 
110 % du taux de l’échelle correspondant à son classement et à son échelon, mais ne 
peut excéder 110 % du taux maximal de cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de 
traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme un employé hors échelle. 

 
 
44. Lorsqu’un employé qui appartient au corps d’emplois des pilotes d’aéronefs est désigné 

à un emploi d’assistant-chef pilote, son taux de traitement, pour la durée de sa 
désignation, correspond à un pourcentage de 105 % du taux de l’échelle correspondant 
à son classement et à son échelon, mais ne peut excéder 105 % du taux maximal de 
cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est 
pas considéré comme un employé hors échelle. 

 
 
45. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 

emploi de chef pilote ou d’assistant-chef pilote est reclassé, réorienté, rétrogradé, affecté 
ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est déterminé à partir du 
taux de l’échelle correspondant à son classement et à l’échelon qu’il détenait avant son 
mouvement. 

 
 Toutefois, lorsque le fonctionnaire désigné à un emploi de chef pilote ou d’assistant-chef 

est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, 
il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son 
nouveau traitement est celui établi à l’article 43 ou 44, selon le cas. 

 
 
 
Sous-section XI - Dispositions particulières applicables à un avocat ou à un notaire qui 

accède au niveau de juriste expert  
 
45.1.  Lorsqu’un avocat ou un notaire accède au niveau de juriste expert en application de la 

convention collective des avocats et notaires, son taux de traitement correspond à un 
pourcentage de cent quinze pour cent (115 %) du taux de l’échelle correspondant à son 
échelon, mais ne peut dépasser cent quinze pour cent (115 %) du taux maximum de 
l’échelle de la classe d’emplois des avocats et notaires (115). L’avocat ou le notaire qui 
reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme étant 
hors échelle. 

 
45.2. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’avocat ou le notaire juriste 

expert est reclassé, réorienté ou rétrogradé, son nouveau taux de traitement est 
déterminé sur la base du taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait 
avant son mouvement. 
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 Toutefois, lorsque l’avocat ou le notaire juriste expert est promu ou lorsqu’à la suite d’un 
accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il est reclassé, réorienté ou 
rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement 
est celui établi à l’article 45.1. 

 
 
Sous-section XII – Dispositions particulières applicables à un technicien en aéronautique 

désigné à un emploi de chef d’équipe ou de représentant de l’assurance de 
la qualité 

 
45.3 Lorsqu’un employé qui appartient à la classe d’emplois de technicien en aéronautique 

est désigné à un emploi de chef d’équipe ou de représentant de l’assurance de la 
qualité, son taux de traitement, pour la durée de sa désignation, correspond à un 
pourcentage de 110 % du taux de l’échelle correspondant à son classement et à son 
échelon, mais ne peut excéder 110 % du taux maximal de cette échelle. L’employé qui 
reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme un 
employé hors échelle. 

 
45.4 Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 

emploi de chef d’équipe ou de représentant de l’assurance de la qualité est reclassé, 
réorienté, rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement 
est déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant à son classement et à l’échelon 
qu’il détenait avant son mouvement. 

 
 Toutefois, lorsque le fonctionnaire désigné à un emploi de chef d’équipe ou de 

représentant de l’assurance de la qualité est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du 
travail ou d’une maladie professionnelle, il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux 
de traitement utilisé pour déterminer son nouveau traitement est celui établi à 
l’article 45.3. 

 
Section IV -  Progression salariale 
 
Sous-section I - Échelles de traitement avec échelons et taux de traitement 
 
46. Cette sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois ou à tous les grades dont 

les échelles de traitement sont constituées d’échelons et de taux de traitement à 
l’exception de la classe d’emplois des avocats et notaires. 

 
 
47. Pour les classes d’emplois de la catégorie des emplois du personnel professionnel, la 

durée de séjour dans un échelon est d’un an sauf dans le cas des huit premiers 
échelons dont la durée de séjour est de six mois.  

 
 Malgré ce qui précède, les échelons des classes d’emplois ou des grades suivants ont 

des durées de séjour différentes. 
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Classes d’emplois ou grades Durée de séjour  

Architectes, grade stagiaire Six mois 

Architectes 
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois 

Ingénieur, grade stagiaire Six mois 

Ingénieur, grade 1 
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois 

Médecins Un an 

Dentistes Un an 

Médecins vétérinaires Un an, à l’exception des deux premiers 
échelons qui ont une durée de six mois 
(suppression au tableau en vigueur le 2015-11-16) 

 
L’avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, au début de la 
première période de paie de mai ou de novembre qui suit d’au moins neuf ou quatre 
mois la date d’accession à la classe d’emplois ou au grade, suivant qu’il s’agisse d’un 
avancement annuel ou semestriel. 

 
 Actuaires 
 
 Lorsque l’actuaire présente une attestation démontrant qu’il a réussi un ou des examens 

d’une société reconnue d’actuaires, il peut se voir attribuer, rétroactivement à la date de 
cet ou de ces examens, un ou des échelons additionnels à son avancement régulier 
d’échelon, conformément aux normes prévues à l’annexe 1.  

 
 Toutefois, l’avancement aux 19e, 20e et 21e échelons de l’échelle de traitement de la 

classe d’emplois des actuaires est réservé aux seuls actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires. L’avancement au 19e échelon est accordé à la date de l’obtention 
du titre de « fellow » et les 20e et 21e échelons sont consentis aux dates habituelles 
d’avancement annuel d’échelon des actuaires visés. 

 
 
48. Pour les classes d’emplois des catégories du personnel fonctionnaire et du personnel 

agent de la paix, la durée de séjour dans un échelon est d’un an. 



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 24  2016-03-29 

  

 

 
 

 

 L’avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, à la date 
d’anniversaire de l’entrée en fonction. La date d’anniversaire de l’entrée en fonction n’est 
pas modifiée à la suite d’une modification du classement à l’intérieur des catégories du 
personnel fonctionnaire et du personnel agent de la paix.  

 
 
49. Pour les classes d’emplois du personnel enseignant, la durée de séjour dans un échelon 

et la période d’avancement d’échelon sont prévues à leurs conditions de travail.  
 
 L’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au personnel de 

l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du 
Québec conformément à ce qui suit : 

 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 
 

b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle. 

 
Lorsque le fonctionnaire appartenant à la classe I acquiert une année de scolarité 
supplémentaire, il peut se voir attribuer deux échelons additionnels à son avancement 
régulier d’échelon pour chaque année de scolarité reconnue dans les situations où sa 
scolarité augmente de : 

 
- 16 ans à 17 ans; 
- 17 ans à 18 ans; 
- 18 ans à 19 ans; 
- 19 ans et plus avec doctorat de 3e cycle. 

 
 
Sous-section II -  Échelles de traitement avec taux minimal de traitement et taux maximal de 

traitement 
 
50. Cette sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 

traitement sont composées d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement. 

 
 L’ajustement des traitements individuels se fait conformément aux normes prévues aux 

conditions de travail de la classe d’emplois du fonctionnaire. 
 
 
Section V –  Reconnaissance d’un rendement exceptionnel ou de la scolarité en cours 

d’emploi 
 
Sous-section I - Boni pour rendement exceptionnel 
 
51. Cette sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant à la catégorie des emplois 

du personnel professionnel à l’exception des classes d’emplois des avocats et notaires, 
des dentistes, des médecins et des médiateurs et conciliateurs. Elle s’applique 
également aux fonctionnaires non syndiqués appartenant aux catégories des emplois du 
personnel fonctionnaire et du personnel ouvrier. 
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Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels appartenant à la catégorie du 
personnel professionnel dont l’engagement est inférieur à un an ne peuvent bénéficier 
du boni. 

 
 
52. Un fonctionnaire peut bénéficier d’un boni pour rendement exceptionnel équivalant à 

3,5 % du taux de traitement, du traitement ou du taux de salaire qu’il a reçu au cours de 
la période où ses résultats au travail ont été jugés comme étant exceptionnels. 
Toutefois, cette période doit être d’une durée minimale de trois mois consécutifs, sans 
toutefois excéder un an.  

 
 La période de référence pour l’évaluation du rendement exceptionnel est celle 

déterminée par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme. 
 
 Ce boni est versé sous forme de montant forfaitaire, au plus tard à la première période 

de paie qui suit d’au moins deux mois la fin de la période de référence. 
 
 Des mécanismes d’attribution de bonis, différents de ceux mentionnés au premier 

alinéa, peuvent être appliqués après autorisation par le Conseil du trésor. 
 
 
53. La proposition d’un supérieur d’attribuer un boni au rendement à un employé est étudiée 

par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le 
dirigeant d’organisme. Les membres du comité doivent occuper des emplois de niveau 
supérieur à la classe d’emplois du fonctionnaire faisant l’objet de la recommandation. Ce 
comité se réunit au moins une fois par année à la date déterminée par le sous-ministre 
ou le dirigeant d’organisme. Le boni est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant 
d’organisme sur recommandation du comité. 

 
 
Sous-section II -  Reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi 
 
54. Cette sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant aux classes d’emplois 

prévues à l’article 3 à l’exception du personnel enseignant, des dentistes et des 
médiateurs et conciliateurs. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels dont l’engagement est inférieur 
à un an ne sont pas visés par cette sous-section.  

 
 
55. Un fonctionnaire qui n’a pas encore atteint le dernier échelon ou le taux maximal de 

l’échelle de traitement de sa classe d’emplois et qui a terminé une année de scolarité  
peut se voir attribuer un ou des échelons additionnels ou un ajustement variable de son 
traitement. Cet ajustement du taux de traitement ou du traitement ne peut avoir pour 
effet de modifier sa date d’anniversaire ou de retarder son prochain avancement 
d’échelon ou son prochain ajustement variable de traitement. 
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Lorsque l’échelle de traitement comporte des échelons et des taux de traitement, une 
année de scolarité correspond à un échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de 
séjour est d’un an ou à deux échelons s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 
de six mois. 

 
Lorsque l’échelle de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un 
taux maximal de traitement, le traitement du fonctionnaire est majoré de 4 % pour 
chaque année de scolarité. 

 
Le taux de traitement ou le traitement attribué ne peut dépasser le taux de traitement ou 
le traitement maximal de l’échelle. 

 
Le fonctionnaire qui est au dernier échelon ou qui a atteint le taux maximal de l’échelle 
de traitement de sa classe d’emplois ou qui a un taux de salaire unique et qui a terminé 
une année de scolarité peut bénéficier d’un boni correspondant à 3,5 % de son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire. Ce boni est versé sous forme de 
montant forfaitaire. 

 
 

Note : Les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 55 entreront 
en vigueur à l’égard d’employés représentés par un syndicat lorsque la 
convention collective afférente aura été modifiée à l’égard de l’avancement 
d’échelon et du boni octroyés pour études de perfectionnement. 

 
56. Afin d’être reconnue, chaque année de scolarité doit répondre à toutes les conditions 

suivantes : 
 

a) être pertinente à l'une des classes d'emplois de la fonction publique; 
 
b) contribuer au cheminement de carrière du fonctionnaire; 
 
c) avoir été terminée avec succès et attestée officiellement par une institution 

reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 
 
d) avoir été terminée après l'entrée en fonction du fonctionnaire; 
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e) ne pas avoir été reconnue antérieurement, notamment lors de l’accès à une classe 
d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour reconnaissance de scolarité en cours d’emploi 
ou aux fins d’équivalences de crédits ou d’unités; 

 
f) être d'un niveau de scolarité : 

 
1° égal à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d’admission de la classe 

d’emplois du fonctionnaire lorsque celui-ci a dû, lors de l’accès à sa classe 
d’emplois, compenser une scolarité manquante par des années d’expérience; 
ou 

 
2° supérieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d'admission de sa 

classe d'emplois; ou 
  
3° universitaire sans égard à la scolarité prévue aux conditions d'admission de sa 

classe d'emplois.  
 
 Si les cours ont été effectués dans plus d’un programme d’études, tous les crédits ou 

toutes les unités doivent avoir été obtenus après l’entrée en fonction du fonctionnaire 
pour être reconnus. 

 
 
56.1. Un fonctionnaire doit présenter une demande de reconnaissance accompagnée de son 

relevé de notes officiel au plus tard 24 mois après avoir terminé une année de scolarité. 
 
 

56.2. L’ajustement du taux de traitement ou du traitement ou le versement du boni est 
consenti à la première période complète de paie qui suit la date de présentation du 
relevé de notes officiel. 

 
Section VI - Suivi de gestion 
 
57. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit fournir sur demande au Secrétariat du 

Conseil du trésor les informations relatives à l’application des dispositions de cette 
directive. 

 
 
Section VII - Dispositions transitoires et finales 
 
58. Cette directive remplace la Directive concernant l’attribution des taux de traitement ou 

taux de salaire et des bonis à certains fonctionnaires adoptée par la décision du Conseil 
du trésor du 14 mars 2000 (C.T. 194419 du 14 mars 2000) et ses modifications, sauf 
pour l’Agence du revenu du Québec. Toute référence à cette directive renvoie à la 
présente directive.  
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59. (Suppression en vigueur le 2014-11-17) 
 
 
59.1. Un fonctionnaire qui, entre le 28 mai 2012 et le 17 novembre 2014, a terminé une année 

de scolarité, sans avoir présenté une demande de reconnaissance, dispose d’un délai 
de 12 mois à compter du 17 novembre 2014 pour le faire. 

 
 
60. Cette directive entre en vigueur le 28 mai 2012. Toutefois, les premier, deuxième, 

troisième et quatrième alinéas de l’article 55 entreront en vigueur à l’égard d’employés 
représentés par un syndicat lorsque la convention collective afférente aura été modifiée, 
s’il y a lieu, à l’égard de l’avancement d’échelon et du boni octroyés pour études de 
perfectionnement ou, si la convention n’a pas à être modifiée, le 19 juin 2012. 
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ANNEXE 1 
 
Le nombre d’échelons pouvant être accordé à la suite de la réussite, par une personne 
appartenant à la classe d’emplois des actuaires, d’examens de l’une des deux sociétés 
reconnues d’actuariat est le suivant : 
 

Society of Actuaries (SOA) 
 
Tableau 1a : Ancienne structure d’examens I 
 

Crédits Crédits totaux Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

100 crédits 100 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 150 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 200 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 225 crédits 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 250 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 275 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 300 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 325 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 350 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 375 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 400 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 425 crédits 1 échelon de durée annuelle 
25 crédits additionnels 450 crédits 1 échelon de durée annuelle 
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Tableau 1b : Ancienne structure d’examens II 
 

Cours Nombre d’échelons selon la durée de séjour 
Cours 1 
Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 5 2 échelons de durée annuelle 
Cours 6 2 échelons de durée annuelle 
Cours 7 2 échelons de durée annuelle 
Cours 8* 3 échelons de durée annuelle 
Professionnal Developpement 1 échelon de durée annuelle 

 
* Dans le cas où l’examen comporte 2 parties : 

- 2 échelons pour la réussite de la partie dont la durée est de 4 heures et demie; 
- 1 échelon pour la réussite de la partie dont la durée est d’une heure et demie. 
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Tableau 1c : Nouvelle structure d’examens 
 

 
Notes :  
 
- Les heures d’examen ne comprennent pas le temps accordé pour la prise de 

connaissance de l’examen (read through time) et l’examen introduction to general 
insurance exam. 

- Une heure d’examen non reconnue en raison d’une évaluation comprenant un 
nombre d’heures impair peut être reportée et additionnée au nombre d’heures d’une 
autre évaluation.  

Exigences Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

Évaluations menant au titre de ASA  
Avoir réussi deux évaluations parmi les 
sept suivantes : P, FM, MFE, MLC, C, 
FAP1, FAP2 

2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

Avoir réussi une 3e et une 4e évaluations 
parmi les sept suivantes : P, FM, MFE, 
MLC, C, FAP1, FAP2 

2 échelons de durée semi-annuelle OU  
1 échelon de durée annuelle 

Avoir réussi une 5e évaluation parmi les 
sept suivantes : P, FM, MFE, MLC, C, 
FAP1, FAP2 

2 échelons de durée semi-annuelle OU  
1 échelon de durée annuelle 

Avoir réussi une 6e évaluation parmi les 7 
suivantes : P, FM, MFE, MLC, C, FAP1, 
FAP2 

2 échelons de durée annuelle 

Avoir réussi une 7e évaluation parmi les 7 
suivantes : P, FM, MFE, MLC, C, FAP1, 
FAP2 

2 échelons de durée annuelle 

Évaluations menant au titre de FSA  

2 heures d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle 

2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle 
2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle 
2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle 
2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle 
2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle 
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- Un maximum de l’équivalent de sept échelons de durée annuelle peut être accordé 
pour l’ensemble des évaluations menant au titre de ASA. 

- Un maximum de six échelons de durée annuelle peut être accordé pour l’ensemble 
des évaluations menant au titre de FSA. 

 
 
 

Casualty Society (CAS) 
 

Tableau 2a : Ancienne structure d’examens 
 

Examens Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

Examens 1, 2 et 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 6 4 échelons de durée semi-annuelle 
2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 

Examen 10 2 échelons de durée annuelle 
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Tableau 2b : Nouvelle structure d’examens 
 

Examens Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

Cours 1 
Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 2 échelons de durée annuelle 

Examen 6 2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 
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ANNEXE 2 
 

Niveaux de mobilité des classes d'emplois afin de déterminer 
les mouvements de personnel 

 
 

Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 9 
 
(120-01) Médecins spécialistes - autres spécialités  
(120-05) Médecins évaluateurs  
(120-06) Médecins omnipraticiens  
(150-00) Médiateurs et conciliateurs  
 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 8 
 
Dispositions particulières  
 
1° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant au niveau de 

mobilité 8 si l’écart entre les taux de traitement maximaux prévus aux échelles de 
traitement des classes d’emplois visées est égal ou inférieur à 5 %. Le pourcentage 
d’écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de traitement 
maximaux. 

 
2° Dans les cas où l’écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s’agit 

d’une promotion. Toutefois, le passage de la classe stagiaire à la classe suivante du 
même corps d’emploi ne constitue pas une promotion. Si cet écart est négatif et 
excède 5 %, il s’agit, selon le cas, d’une réorientation professionnelle ou d’une 
rétrogradation. 

 
3° Cependant, un fonctionnaire qui occupe un emploi d’inspecteur à la Commission de 

la santé et de la sécurité du travail et qui s’est vu attribuer le classement d’attaché 
d’administration (111-00) à la suite de la décision de la Cour d’appel du Québec 
rendue le 20 février 2014 (2014 QCCA 361), peut être reclassé à la classe 
d’emplois des ingénieurs même si l’écart entre les taux de traitement maximaux 
prévus aux échelles de traitement de ces classes d’emplois excède 5 %.  
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(100-00) Conseillers en gestion des ressources humaines - grade I  
(100-02) Conseillers en gestion des ressources humaines - grade II  
(101-00) Supprimé par le C.T. 215808 du 2015-12-08 
(101-01) Conseillers du vérificateur général (en vigueur le 2015-12-08) 
(101-04) Supprimé par le C.T. 215660 du 2015-11-10 (en vigueur le 2015-11-16)  
(102-00) Agents de développement industriel  
(103-00) Agents de la gestion financière  
(104-00) Agents d'information  
(105-00) Agents de recherche et de planification socio-économique  
(106-00) Agronomes  
(107-00) Agents culturels  
(108-00) Analystes de l'informatique et des procédés administratifs  
(109-00) Architectes  
(109-04) Architectes - stagiaires  
(110-00) Arpenteurs-géomètres  
(111-00) Attachés d'administration  
(112-00) Bibliothécaires 
(113-00) Biologistes  
(115-00) Avocats et notaires  
(116-00) Conseillers en orientation professionnelle  
(117-00) Dentistes  
(119-00) Ingénieurs forestiers  
(121-00) Médecins vétérinaires  
(122-00) Psychologues  
(123-00) Spécialistes en sciences de l'éducation  
(124-00) Spécialistes en sciences physiques  
(125-00) Traducteurs  
(126-00) Travailleurs sociaux  
(129-00) Actuaires  
(130-00) Agents de l'approvisionnement  
(131-00) Attachés judiciaires  
(132-00) Évaluateurs agréés ou agents d'évaluation  
(133-00) Conseillers en affaires internationales 
(186-00) Ingénieurs grade 11  
(186-04) Ingénieurs grade stagiaire  
(675-01) Personnel enseignant - classe I  
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Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 7 
 
(207-05) Agents principaux d'indemnisation  
(209-05) Agents-vérificateurs principaux  
(214-05) Agents principaux d'aide socio-économique  
(222-10) Techniciens en évaluation de dommage et de responsabilité civile  
(226-05) Infirmières principales et infirmiers principaux  
(227-10) Inspecteurs d'appareils de levage  
(230-05) Inspecteurs principaux de produits agricoles et d'aliments  
(233-05) Inspecteurs des appareils sous pression classe I  
(234-05) Inspecteurs principaux en santé et sécurité  
(235-05) Inspecteurs principaux en électricité   
(236-05) Inspecteurs principaux en gaz   
(237-05) Inspecteurs principaux en hygiène publique  
(239-05) Inspecteurs en tuyauterie classe I  
(248-05) Commandants d'avion d'affaires  
(248-10) Commandants d'avion-citerne 
(248-40) Commandants d’hélicoptère 
(257-05) Techniciens agricoles principaux  
(258-05) Techniciens principaux de laboratoire  
(259-05) Techniciens principaux de la faune  
(260-05) Techniciens principaux en évaluation foncière  
(261-05) Supprimé par le C.T. 213861 du 25 mars 2014 
(261-10) Supprimé par le C.T. 213861 du 25 mars 2014 
(262-05) Techniciens principaux de l'équipement motorisé  
(263-05) Techniciens principaux des travaux publics  
(264-05) Techniciens principaux en administration  
(265-05) Techniciens principaux en arts appliqués et graphiques  
(266-05) Techniciens principaux en eau et assainissement  
(268-05) Techniciens principaux en électrotechnique  
(269-05) Techniciens principaux en foresterie et en gestion du territoire  
(270-05) Techniciens principaux en génie industriel 
(272-05) Techniciens principaux en informatique 
(273-05) Techniciens principaux en mécanique du bâtiment 
(275-05) Techniciens principaux en ressources minérales 
(280-05) Inspecteurs principaux en produits pétroliers 
(283-05) Techniciens principaux en droit 
(294-05) Inspecteurs principaux de conformité législative et réglementaire 
(298-05) Enquêteurs principaux en matières frauduleuses 
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Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 6 
 
Dispositions particulières : 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 

mobilité 6 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 6 et les 
classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers), si l'écart 
entre les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux 
de traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes d'emplois 
visées est égal ou inférieur à 5 %. 

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 

(204-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(207-10) Agents d'indemnisation  
(209-10) Agents-vérificateurs  
(214-10) Agents d'aide socio-économique  
(216-05) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(216-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(217-10) Bibliotechniciens  
(226-10) Infirmières et infirmiers  
(228-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(230-10) Inspecteurs de produits agricoles et d'aliments  
(231-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(233-10) Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade I 
(233-15) Classe II d'inspecteurs des appareils sous pression -  grade stagiaire 
(234-10) Inspecteurs en santé et sécurité  grade I 
(234-15) Inspecteurs en santé et sécurité  grade stagiaire 
(235-10) Inspecteurs en électricité 
(236-10) Inspecteurs en gaz 
(237-10) Inspecteurs en hygiène publique 
(239-10) Inspecteurs en tuyauterie classe II 
(248-25) Copilotes d'avion d'affaires 
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(248-35) Copilotes d'avion-citerne 
(248-45) Copilotes d’hélicoptère 
(257-10) Techniciens agricoles 
(258-10) Techniciens de laboratoire 
(259-10) Techniciens de la faune 
(260-10) Techniciens en évaluation foncière 
(261-15) Remplacé par le C.T. 213861 du 2014-03-25 
(261-30) Techniciens en aéronautique (en vigueur le 2014-03-25) 
(262-10) Techniciens de l'équipement motorisé 
(263-10) Techniciens des travaux publics 
(264-10) Techniciens en administration 
(265-10) Techniciens en arts appliqués et graphiques 
(266-10) Techniciens en eau et assainissement 
(267-10) Techniciens en économie domestique 
(268-10) Techniciens en électrotechnique 
(269-10) Techniciens en foresterie et en gestion du territoire 
(270-10) Techniciens en génie industriel 
(271-10) Techniciens en information 
(272-10) Techniciens en informatique grade I 
(272-15) Techniciens en informatique grade stagiaire 
(273-10) Techniciens en mécanique du bâtiment 
(275-10) Techniciens en ressources minérales 
(277-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(278-05) Supprimé par le C.T. 212864 du 2013-07-09 
(278-10) Remplacé par le C.T. 212864 du 2013-07-09 
(280-10) Inspecteurs en produits pétroliers 
(283-10) Techniciens en droit 
(289-10) Investigateurs 
(291-10) Instructeurs au simulateur 
(292-10) Techniciens en criminalistique 
(292-15) Techniciens stagiaires en criminalistique 
(294-10) Inspecteurs de conformité législative et réglementaire 
(295-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(298-10) Enquêteurs en matières frauduleuses grade I 
(298-15) Enquêteurs en matières frauduleuses  grade stagiaire 
(675-02) Personnel enseignant - classe II 
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Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 3-4-5 
 
Dispositions particulières 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 

mobilité 3-4-5 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 3-4-5 
et les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers), si 
l'écart entre les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre 
les taux de traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes 
d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %. 

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 
5° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant à la catégorie 

des agents de la paix, si l'écart entre les taux horaires maximaux prévus aux 
échelles de traitement des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Le 
pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux horaire 
maximaux des classes d'emplois. 

 
Malgré ce qui précède, le reclassement est possible de la classe d’emplois 
d’agents des services correctionnels à la classe d’emplois d’agents de soins de 
santé.  (en vigueur le 2016-03-29) 

 
(200-05) Agents principaux de bureau  
(200-10) Agents de bureau  
(205-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(208-05) Agents principaux de rentes, de retraite et d'assurances  
(208-10) Agents de rentes, de retraite et d'assurances  
(210-10) Agents agricoles  
(212-10) Auxiliaires de laboratoire 
(219-05) Dessinateurs principaux  
(219-10) Dessinateurs  
(220-10) Dispatchers de navigation aérienne  
(221-20) Agents de secrétariat 
(221-15) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28) 
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(223-05) Préposés principaux aux permis et à l'immatriculation  
(223-10) Préposés aux permis et à l'immatriculation  
(224-05) Gardes-forestiers principaux  
(224-10) Gardes-forestiers  
(225-05) Greffiers-audienciers principaux  
(225-10) Greffiers-audienciers  
(232-05) Inspecteurs principaux de véhicules routiers  
(232-10) Inspecteurs de véhicules routiers   
(241-05) Magasiniers principaux  
(241-10) Magasiniers  
(242-05) Préposés principaux aux services d'imprimerie  
(242-10) Préposés aux services d'imprimerie  
(244-05) Opérateurs principaux en informatique  
(244-10) Opérateurs en informatique classe I  
(244-15) Opérateurs en informatique classe II  
(246-05) Photographes principaux  
(246-10) Photographes  
(247-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(249-05) Préposés principaux aux renseignements  
(249-10) Préposés aux renseignements  
(250-10) Préposés aux autopsies   
(251-05) Préposés principaux aux empreintes digitales  
(251-10) Préposés aux empreintes digitales grade I  
(251-15) Préposés aux empreintes digitales grade stagiaire  
(252-10) Préposés aux relevés d'arpentage  
(253-05) Remplacé par le C.T. 214597 du 2015-01-20 
(253-10) Remplacé par le C.T. 214597 du 2015-01-20 
(253-25) Préposés principaux aux télécommunications (en vigueur le 2015-01-20) 
(253-30) Préposés aux télécommunications (en vigueur le 2015-01-20) 
(254-05) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(254-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(276-10) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28) 
(281-05) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(281-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(282-05) Secrétaires judiciaires principaux3  
(287-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28 
(290-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(293-10) Instructeurs en opération d'équipements mobiles  
(296-05) Assistants-pathologistes principaux en médecine légale  
(296-10) Assistants-pathologistes en médecine légale grade I  
(296-15) Assistants-pathologistes en médecine légale grade stagiaire  
(297-05) Secrétaires principaux2  
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(300-05) Agents principaux de protection de la faune 
(300-10) Agents de protection de la faune 
(303-05) Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux classe 
principale  
(303-10) Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux  
(307-10) Agents des services correctionnels 
(307-15) Agents de soins de santé (en vigueur le 2016-03-29) 
(309-10) Gardes du corps-chauffeurs  
(310-05) Contrôleurs routiers principaux  
(310-10) Contrôleurs routiers  
(500-10) Agents de bord  
(675-03) Personnel enseignant classe III  

 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 2 

 
Dispositions particulières 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 

mobilité 2 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 2 et les 
classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers), si l'écart 
entre les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux 
de traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes d'emplois 
visées est égal ou inférieur à 5 %. 

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 

(211-05) Auxiliaires principaux de bureau  
(211-10) Auxiliaires de bureau  
(213-05) Auxiliaires principaux en informatique  
(213-10) Auxiliaires en informatique  
(218-10) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28) 
(238-05) Préposés principaux à la photocopie  
(238-10) Préposés à la photocopie  
(240-10) Instructeurs en sauvetage minier  
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Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers) 
 

Dispositions particulières 
 

1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois de sections différentes 
appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers), si l'écart entre les taux de 
salaire des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 % et s'il s'agit de 
classes d'emplois de la même section, si les taux de salaire sont identiques. 
Lorsque le reclassement n'est pas possible, si l'écart entre les taux de salaire est 
positif, il s'agit d'une promotion et, si l'écart est négatif, il s'agit selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation. Le pourcentage d'écart est 
calculé sur la base du moins élevé des deux taux de salaire des classes d'emplois 
visées. 

 
2° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant au niveau de 

mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers) et les classes d’emplois appartenant aux niveaux de 
mobilité 6, 3-4-5 ou 2, si l'écart entre le taux horaire maximal de chacune des deux 
classes d'emplois n'excède pas 5 % et si les conditions d'admission aux deux 
classes d'emplois concernées requièrent : 

 
- moins d'un secondaire V; ou 
- un certificat de secondaire V; ou 
- un diplôme d'études collégiales. 
 
Dans les cas où l'écart est positif et excède 5 %, il s'agit d'une promotion. Si l'écart 
est négatif et excède 5 %, il s'agit selon le cas d'une réorientation professionnelle ou 
d'une rétrogradation.  Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé 
des deux taux de traitement maximaux des classes d'emplois visées. 

 
(410-05) Menuisiers-ébénistes  
(410-10) Charpentiers-menuisiers  
(410-15) Menuisiers d'atelier  
(412-10) Rembourreurs  
(413-10) Peintres  
(414-10) Briqueteurs-maçons  
(416-10) Ouvriers certifiés d'entretien  
(416-05) Aides de métiers du bâtiment  
(417-01) Aides-mécaniciens de machines fixes  
(417-05) Mécaniciens de machines fixes cl. I  
(417-10) Mécaniciens de machines fixes cl. II  
(417-15) Mécaniciens de machines fixes cl. III  



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 
Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 
 43  2016-03-29 

  

 

 
 

 

(417-20) Mécaniciens de machines fixes cl. IV  
(417-25) Mécaniciens de machines fixes cl. V  
(417-30) Mécaniciens de machines fixes cl. VI  
(417-35) Mécaniciens de machines fixes cl. VII  
(417-40) Mécaniciens de machines fixes cl. VIII  
(417-45) Mécaniciens de machines fixes cl. IX  
(417-50) Mécaniciens de machines fixes cl. X  
(417-55) Mécaniciens de machines fixes cl. XI  
(417-60) Mécaniciens de machines fixes cl. XII  
(417-65) Mécaniciens de machines fixes cl. XIII  
(417-70) Mécaniciens de machines fixes cl. XIV  
(417-75) Mécaniciens de machines fixes cl. XV  
(417-80) Mécaniciens de machines fixes cl. XVI  
(417-85) Mécaniciens de machines fixes cl. XVII  
(417-90) Mécaniciens de machines fixes cl. XVIII  
(417-95) Mécaniciens de machines fixes cl. XIX  
(418-10) Mécaniciens en réfrigération  
(419-10) Préposés à l'entretien des appareils et accessoires  
(420-05) Mécaniciens en plomberie-chauffage  
(420-10) Aides en tuyauterie  
(421-05) Électriciens principaux  
(421-10) Électriciens  
(421-15) Aides-électriciens  
(422-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(422-15) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(426-10) Opérateurs d'usine de béton bitumineux  
(429-05) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(429-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(429-15) Apprêteurs de panneaux de signalisation  
(429-20) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28) 
(430-05) Patrouilleurs principaux  
(430-10) Patrouilleurs  
(431-05) Chefs d'équipe en sondage  
(431-10) Opérateurs de foreuse à diamants  
(431-15) Opérateurs de foreuse mobile  
(431-20) Aides-foreurs  
(433-05) Manutentionnaires principaux  
(433-10) Préposés au matériel  
(433-15) Manutentionnaires  
(434-05) Mécaniciens cl. I  
(434-10) Mécaniciens cl. II  
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(434-15) Préposés à l'entretien mécanique  
(434-20) Machinistes 
(435-05) Forgerons-soudeurs  
(435-10) Soudeurs  
(436-10) Débosseleurs-peintres  
(437-10) Aides de garage et d'atelier mécanique  
(440-05) Mécaniciens de machines de bureau cl. I  
(440-10) Mécaniciens de machines de bureau cl. II  
(441-05) Ouvriers agricoles principaux  
(441-10) Ouvriers agricoles  
(441-15) Aides agricoles  
(442-05) Jardiniers principaux  
(442-10) Jardiniers  
(443-05) Ouvriers sylvicoles principaux  
(443-10) Ouvriers sylvicoles  
(443-15) Assistants-forestiers  
(443-20) Bûcherons 
(443-25) Aides sylvicoles  
(444-05) Gardiens principaux de territoire  
(444-10) Gardiens de territoire  
(445-05) Aquaristes principaux  
(445-10) Aquaristes  
(445-15) Pisciculteurs  
(445-20) Pêcheurs  
(445-25) Trappeurs  
(445-30) Gardiens d'animaux  
(445-40) Aides-aquaristes  
(445-45) Aides-pisciculteurs  
(445-55) Gardiens principaux d'animaux  
(446-05) Chefs de cuisine  
(446-10) Chefs d'équipe en cuisine  
(446-15) Cuisiniers classe I  
(446-20) Cuisiniers classe II  
(446-25) Pâtissiers  
(446-30) Bouchers  
(446-35) Préposés à la cafétéria et à la cuisine  
(446-10) Aides à la cuisine  
(447-05) Chefs de rang  
(447-10) Barmans  
(447-15) Serveurs  
(450-05) Nettoyeurs-laveurs  
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(450-10) Laveurs de vitres  
(450-15) Aides domestiques  
(451-05) Gardiens principaux  
(451-10) Gardiens  
(451-15) Gardiens de barrage  
(451-20) Préposés à la morgue  
(454-10) Projectionnistes  
(456-10) Journaliers  
(457-05) Supprimé par le C.T. 212513 du 2013-04-23 
(457-10) Supprimé par le C.T. 212513 du 2013-04-23 
(458-05) Relieurs principaux  
(458-10) Relieurs  
(459-05) Chefs d'équipe en routes et structures  
(459-10) Boutefeux  
(459-15) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. I  
(459-20) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. II  
(459-25) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. III  
(459-30) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. IV  
(459-35) Ouvriers de voirie  
(459-40) Poseurs de panneaux de signalisation routière  
(459-45) Râteleurs de béton bitumineux  
(459-50) Traceurs de bandes de démarcation routière cl. I  
(459-55) Traceurs de bandes de démarcation routière cl. II  
(460-10) Monteurs de pylônes  
(462-10) Préposés à l'aéroport  

 
Notes : 
 

1. Pour l’ingénieur désigné en application de l’article 30 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure : 
 
a) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8 est considéré, selon le cas, comme une réorientation 

professionnelle ou une rétrogradation; 
 
b) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 9 est considéré comme un reclassement. 
 
Pour l’ingénieur désigné en vertu de l’article 31 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure : 
 
a) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8 ou 9 est considéré, selon le cas, comme une réorientation 

professionnelle ou une rétrogradation; 
 
b) (suppression en vigueur le 2014-11-17) 
 

2. Aux fins du reclassement à la classe d'emplois de techniciens en administration, classe nominale, cette classe d'emplois 
est considérée au niveau de mobilité 6. 
 

3. L’accès à cette classe d’emplois n’est plus possible depuis son abrogation le 17 septembre 2007. 
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C.T. 211312 du 3 avril 2012
modifié par

C.T. 211346 du 17 avril 2012
C.T. 211431 du 15 mai 2012
C.T. 211487 du 29 mai 2012
C.T. 211608 du 19 juin 2012

C.T. 211842 du 31 juillet 2012
C.T. 212513 du 23 avril 2013
C.T. 212647 du 28 mai 2013

C.T. 212706 du 4 juin 2013
C.T. 212864 du 9 juillet 2013

C.T. 213861 du 25 mars 2014
C.T. 214293 du 11 novembre 2014

C.T. 214597 du 20 janvier 2015
C.T. 215145 du 16 juin 2015
C.T. 215308 du 6 juillet 2015

C.T. 215660 du 10 novembre 2015
C.T. 215808 du 8 décembre 2015

C.T. 216162 du 22 mars 2016
C.T. 216340 du 17 mai 2016
C.T. 216354 du 17 mai 2016
C.T. 216406 du 17 mai 2016

DIRECTIVE CONCERNANT L’ATTRIBUTION
DE LA RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES

Section I - Objet et définitions

1. La présente directive a pour objet de fixer les normes selon lesquelles est attribuée la 
rémunération de certains fonctionnaires.

2. Dans cette directive, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :

« année de scolarité » : une année d’études à temps complet ou son équivalent 
terminée avec succès. Au niveau universitaire, une année de scolarité correspond 
généralement à 30 crédits ou à 450 heures de cours. Toutefois, un programme de 
maîtrise comportant 45 crédits ou plus pour lequel un diplôme a été obtenu équivaut à
deux années de scolarité;

« niveau de mobilité » : un regroupement de classes d’emplois qui comportent des 
conditions minimales d’admission de même niveau ou de niveau équivalent;

« taux de traitement » : le taux de traitement annuel d’un fonctionnaire selon le taux de 
l’échelle correspondant à son classement et, le cas échéant, à son échelon, à l’exclusion 
de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de traitement, rémunération 
additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres;
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« taux de salaire » : le taux horaire d’un ouvrier selon le taux correspondant à son 
classement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de 
salaire, rémunération additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres;

« taux horaire » : le taux horaire correspondant au taux de traitement ou au traitement 
divisé par le nombre annuel régulier d’heures de travail de la classe d’emplois de 
l’employé. Le nombre annuel régulier d’heures de travail de la classe d’emplois 
correspond à 1 826,3 heures pour une semaine de travail de 35 heures, à 2 021,98 
heures pour une semaine de travail de 38,75 heures et à 2 087,2 heures pour une 
semaine de travail de 40 heures. Chez les ouvriers, le taux horaire correspond au taux 
de salaire; 

« traitement » : le traitement régulier annuel d’un fonctionnaire appartenant à une 
classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement est composée d’un taux 
minimal et d’un taux maximal de traitement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, 
supplément ou majoration de traitement, rémunération additionnelle, prime, allocation ou 
ajustement régional ou autres.

Section II - Champ d’application et dispositions générales

3. Cette directive s’applique aux fonctionnaires classés à l’une des classes d’emplois 
autres que celles du personnel d’encadrement ou des conseillers en gestion des 
ressources humaines : 

a) lors de l’accès à une classe d’emplois ou à un grade;

b) lors de la progression salariale;

c) lors de la désignation ou de la fin de la désignation à certains emplois identifiés 
dans cette directive;

d) lors de la reconnaissance d’un rendement exceptionnel;

e) lors de la reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi.

4. Les niveaux de mobilité sont établis à l’annexe 2 et les règles particulières permettant de 
déterminer la nature du mouvement de personnel sont prévues à cette annexe.

5. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme est responsable de l’application de cette 
directive.
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Section III - Détermination du taux de traitement

6. Le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire est déterminé lors :

a) du recrutement;

b) de la promotion;

c) du reclassement;

d) de la réorientation professionnelle;

e) de la rétrogradation;

f) de la désignation ou de la fin de la désignation à certains emplois identifiés dans 
cette directive;

g) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire à : 

i) un emploi exigeant l’appartenance à un ordre professionnel à exercice exclusif 
ou à titre réservé;

ii) un autre emploi et lorsqu’il a été déclaré qualifié à la suite d’un processus de 
qualification pour le recrutement dont les conditions d’admission comportent 
des exigences additionnelles aux conditions minimales de la classe d’emplois 
ou du grade; (en vigueur le 2015-06-22)

h) de l’attribution d’un classement ou d’un nouveau classement, le cas échéant, à un 
fonctionnaire :

i) qui exerce son droit de retour dans la fonction publique en vertu d’une loi ou 
d’une entente avec les associations représentant les fonctionnaires, sous 
réserve des dispositions qui y sont prévues;

ii) qui est en disponibilité, sous réserve de l’article 101 de la Loi sur la fonction 
publique;

iii) qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec.

Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit informer le fonctionnaire du taux de 
traitement, du traitement ou du taux de salaire et, le cas échéant, de l’échelon qui lui 
sont attribués.
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7. Dans les cas prévus à l’article 6, lorsque le fonctionnaire change de classe d’emplois et 
que son horaire de travail est modifié, son taux horaire, multiplié par le nombre annuel 
régulier d’heures de travail de sa nouvelle classe d’emplois, est utilisé pour déterminer 
son taux de traitement ou son traitement dans sa nouvelle classe d’emplois. Ces 
dispositions s’appliquent également au fonctionnaire dont l’horaire de travail est 
régulièrement majoré.

Sous-section I – Recrutement

8. Cette sous-section s’applique lorsqu’une personne est recrutée à un emploi de la 
fonction publique.

9. L’emploi peut, en raison de sa nature ou de ses particularités, exiger une ou plusieurs 
années d’expérience ou de scolarité additionnelles aux conditions minimales 
d’admission de sa classe d’emplois ou de son grade.  

Le fonctionnaire peut se voir reconnaître les années d’expérience et de scolarité qui sont 
exigées par l’emploi auquel il est recruté.

10. Les années d’expérience ou de scolarité que possède le fonctionnaire et qui sont 
supplémentaires à celles exigées par son emploi peuvent lui être reconnues.

Toutefois, le fonctionnaire ne peut se voir reconnaître plus de cinq années d’expérience 
ou de scolarité supplémentaires à celles exigées par l’emploi auquel il est recruté.

11. Afin d’être reconnue, une année d’expérience doit répondre aux conditions suivantes :

a) être pertinente et avoir été effectuée dans des tâches de niveau égal ou supérieur à 
l’emploi visé; 

b) avoir permis l’acquisition de connaissances ou d’habiletés de nature à accroître la 
compétence du fonctionnaire dans l’exercice de ses tâches;

c) ne pas avoir été reconnue lors de son admission à la classe d’emplois lorsque le 
candidat a dû compenser une année de scolarité manquante.
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Afin d’être reconnue, une année de scolarité doit répondre aux conditions suivantes :

a) être pertinente aux tâches de l’emploi visé;

b) être de niveau égal ou supérieur à la scolarité prévue aux conditions minimales 
d’admission de la classe d’emplois;

c) être effectuée dans un même programme d’études;

d) être attestée officiellement par l’autorité compétente;

e) ne pas avoir été reconnue lors de son admission à la classe d’emplois lorsque le 
candidat a dû compenser une année d’expérience de travail manquante.

12. Lorsqu’une personne est recrutée à un emploi appartenant à une classe d’emplois ou à 
un grade dont l’échelle de traitement comporte des échelons et des taux de traitement, 
le taux de traitement qui lui est attribué est celui qui correspond au premier échelon de 
son échelle de traitement. 

Chaque année d’expérience ou de scolarité reconnue conformément aux articles 9 et 
suivants correspond à un échelon additionnel s’il s’agit d’un échelon dont la durée de 
séjour est d’un an ou à deux échelons additionnels s’il s’agit d’un échelon dont la durée 
de séjour est de six mois. 

12.1 Lorsqu’une personne est recrutée à un emploi appartenant à une classe d’emplois ou à 
un grade dont l’échelle de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et 
d’un taux maximal de traitement, le traitement qui lui est attribué correspond à ce taux 
minimal.

Chaque année d’expérience ou de scolarité reconnue conformément aux articles 9 et 
suivants correspond à une majoration de 4 % du traitement minimal de l’échelle de 
traitement. 

12.2. Le taux de traitement ou le traitement attribué à un fonctionnaire ne peut dépasser le 
maximum de l’échelle de traitement de la classe d’emplois ou du grade visé. 
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13. Lorsqu’une personne est recrutée à un emploi appartenant à une classe d’emplois ou à 
un grade dont l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de salaire, elle se voit 
attribuer ce taux de salaire. 

14. Lors d’un recrutement faisant exception aux règles prévues à la Loi sur la fonction 
publique ou au processus de recrutement de l’employé occasionnel, le taux de 
traitement ou le traitement est attribué en fonction des exigences liées à l’emploi 
conformément à l’article 9. De plus, le fonctionnaire peut se voir reconnaître de 
l’expérience ou de la scolarité additionnelle aux exigences liées à l’emploi conformément 
à l’article 10.

15. Lors du recrutement à la classe d’emplois des actuaires, l’actuaire peut, en plus des 
échelons calculés conformément à l’article 12, se voir attribuer un nombre d’échelons 
supplémentaires en application des dispositions prévues à l’annexe 1. Toutefois, l’accès 
aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des actuaires est réservé aux 
actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires.

15.1 Lors du recrutement à la classe d’emplois des conseillers du vérificateur général, si 
l’emploi exige d’être membre en règle de l’Ordre des comptables professionnels agrées 
du Québec, la personne peut se voir attribuer, en plus des échelons calculés 
conformément à l’article 12, un nombre d’échelons supplémentaires pour chaque année 
de stage exigé par l’Ordre, pour chaque année de scolarité complétée dans le cadre 
d’un diplôme universitaire de deuxième cycle (30 crédits) et exigé par l’Ordre ou pour 
chaque année de scolarité complété dans le cadre d’une maîtrise obtenue en lien avec 
ce diplôme, à la condition qu’elles n’aient pas été autrement reconnues.

Chaque année de scolarité et chaque année de stage visé au premier alinéa correspond 
à un échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an, ou à deux 
échelons s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois.

(en vigueur le 2015-11-16)

15.2 Lors du recrutement à une classe d’emplois du personnel enseignant, l’échelon et le 
taux de traitement sont déterminés en tenant compte : 

a) des années de scolarité reconnues conformément aux règles prévues aux 
conditions de travail du personnel enseignant;

b) des années d’expérience reconnues conformément aux règles prévues à la 
présente section.
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Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au 
personnel enseignant de l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut de 
tourisme et d’hôtellerie du Québec conformément à ce qui suit : 

a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 
diplôme de maitrise pertinent à sa discipline d’enseignement ;

b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle.

15.3 Malgré toutes dispositions contraires, lors du recrutement au grade stagiaire de la classe 
d’emplois des ingénieurs, un maximum d’une seule année de scolarité peut être 
reconnue. Les autres années de scolarité qui n’ont pas été reconnues lors du 
recrutement et qui répondent aux conditions énoncées à l’article 11 sont reconnues 
lorsque l’ingénieur, grade stagiaire, accède au grade I conformément à l’article 6 de la 
directive concernant la classification des ingénieurs (186). 

16. Malgré les articles 8 à 15.3, le fonctionnaire nommé à un emploi de la même classe 
d’emplois conserve le taux de traitement ou le traitement et, le cas échéant, l’échelon 
qu’il détenait dans les cas suivants :

a) lorsqu’un fonctionnaire a le statut d’occasionnel ou a été en lien d’emploi à titre 
d’occasionnel au cours des 48 derniers mois et est nommé temporaire ou 
occasionnel;

b) lorsqu’un fonctionnaire temporaire ayant été mis à pied, et dont la qualification est 
maintenue ou dont le nom est inscrit sur une liste de rappel ministérielle ou sur une 
liste de placement interministérielle, est nommé temporairement dans un emploi 
occasionnel;

c) sous réserve des dispositions prévues aux conditions de travail, lorsqu’un 
fonctionnaire temporaire ayant été mis à pied, et dont la qualification est maintenue 
ou dont le nom est inscrit sur une liste de rappel ministérielle ou sur une liste de 
placement interministérielle, est nommé à un emploi temporaire.
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Toutefois, sous réserve des dispositions prévues aux conditions de travail, si le taux de 
traitement ou le traitement déterminé en application des articles 12 ou 12.1 est supérieur 
à celui déterminé en application du présent article, le fonctionnaire se voit attribuer le 
taux de traitement ou le traitement déterminé en application des articles 12 ou 12.1.

16.1 Malgré les articles 8 à 15.3, le fonctionnaire ayant le statut d’occasionnel ou ayant été en 
lien d’emploi à titre d’occasionnel au cours des 48 derniers mois et qui est nommé à un 
emploi occasionnel ou nommé temporaire dans une autre classe d’emplois se voit 
attribuer :

a) l’échelon et le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux de 
traitement ou traitement qu’il recevait dans sa classe d’emplois antérieure; ou

b) le taux de traitement immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et l’échelon 
correspondant si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du 
fonctionnaire ne correspond à aucun taux de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois; ou

c) l’échelon et le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux maximal ou 
le taux de salaire, si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire que 
recevait le fonctionnaire dans son emploi antérieur est supérieur au taux de 
traitement ou au traitement maximal de l’échelle de traitement ou au taux de salaire 
de sa nouvelle classe d’emplois.

Cet article ne s’applique pas lorsque le mouvement s’apparente à une réorientation 
professionnelle pour le personnel régulier. 

Toutefois, si le taux de traitement ou le traitement déterminé en application des articles 
12 ou 12.1 est supérieur à celui déterminé en application du présent article, le 
fonctionnaire se voit attribuer le taux de traitement ou le traitement déterminé en 
application des articles 12 ou 12.1.

(La sous-section I de la section III entre en vigueur le 2015-06-22)
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Sous-section II - Promotion

17. Cette sous-section s’applique lors de la promotion d’un fonctionnaire à l’une des classes 
d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique.

18. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 
comporte des échelons et des taux de traitement, le taux de traitement, le traitement ou 
le taux de salaire du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le 
taux maximal ou être inférieur au taux minimal de l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade. 

Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa correspond à l’un ou 
l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué correspond à ce taux de traitement. 

Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa ne correspond à 
aucun des taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement sans toutefois 
excéder le taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu se voit attribuer le taux de 
traitement de sa nouvelle échelle de traitement immédiatement supérieur au taux de 
traitement déterminé en application du premier alinéa et l’échelon y correspondant. 

Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 
de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. Toutefois, lors de la promotion à un grade stagiaire, si le taux de traitement 
calculé en vertu du premier alinéa est plus élevé que le taux de traitement maximal 
prévu à l'échelle de traitement du grade stagiaire, l'employé se voit attribuer le dernier 
échelon prévu à l'échelle de traitement du grade stagiaire et reçoit le taux de traitement 
calculé en application du premier alinéa sans toutefois excéder le taux de traitement 
maximal prévu à l'échelle de traitement du grade supérieur au grade stagiaire auquel il a 
été promu. Lorsque l'employé, au terme du séjour dans le grade stagiaire, satisfait aux 
conditions d'admission du grade supérieur, il est reclassé à ce grade.
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Malgré ce qui précède, lorsque la promotion résulte d’un processus de qualification pour 
le recrutement comportant des exigences additionnelles aux conditions minimales 
d’admission de la classe d’emplois ou du grade, le taux de traitement et l’échelon 
attribués sont déterminés uniquement en fonction des exigences additionnelles prévues 
au processus de qualification et conformément au calcul prévu au deuxième alinéa de 
l’article 12 si ce taux de traitement est supérieur à celui calculé en application du premier 
alinéa.

(en vigueur le 2015-06-22)

Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, le traitement ou le taux de 
salaire, avant promotion, est hors échelle, mais n’excède pas le taux de traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors 
échelle est utilisé pour l’application des cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux 
de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est supérieur au taux 
de traitement maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
de son nouveau grade, il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son taux de 
traitement hors échelle.

Actuaires

Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, l’actuaire peut, en plus, se voir 
attribuer un nombre d’échelons supplémentaires en application des dispositions prévues 
à l’annexe 1. Toutefois, l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des 
actuaires est réservé aux actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires.

(en vigueur le 2015-06-22)

Conseillers du vérificateur général

Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 
d’emplois des conseillers du vérificateur général, si l’emploi pour lequel l’employé est 
promu exige d’être membre en règle de l’Ordre des comptables professionnels agréés 
du Québec, l’employé peut se voir attribuer un nombre d’échelons additionnels s’il 
détient un diplôme universitaire de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec ou une maîtrise complétée en lien avec ce diplôme, 
en autant que cette scolarité n’ait pas été reconnue lors de l’accès à une classe 
d’emplois ou en cours d’emploi. Chaque année de scolarité correspond à un échelon s’il 
s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons s’il s’agit d’un 
échelon dont la durée de séjour est de six mois.

(en vigueur le 2015-11-16)

Personnel enseignant

Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 
d’emplois du personnel enseignant, si le taux de traitement correspondant à l’échelon et 
à la scolarité reconnue au fonctionnaire est supérieur à celui déterminé selon les alinéas 
précédents, il se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa 
scolarité. (en vigueur le 2015-07-06)
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Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est régi par les 
dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 15.2.

(en vigueur le 2015-07-06)

Instructeurs en opération d’équipements mobiles

Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 
d’emplois des instructeurs en opération d’équipements mobiles d’un fonctionnaire 
classé, avant promotion, chef d’équipe en routes et structures ou conducteur de 
véhicules et d’équipements mobiles, classe I, le taux de traitement attribué, dans 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, est celui qui est immédiatement 
supérieur à son taux de salaire multiplié par 2 021,98 heures.

19. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 
ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 
Toutefois, dans le cas du fonctionnaire dont le taux de salaire est supérieur au taux de 
salaire de sa nouvelle classe d’emplois, il conserve son taux de salaire.

20. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 
est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le 
taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire promu est majoré 
de 5 %. 

Si le traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au traitement 
minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le traitement attribué 
correspond au taux minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade. 

Si le traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 
maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le 
traitement attribué correspond au taux maximal de traitement de sa nouvelle classe 
d'emplois ou de son nouveau grade. 

Malgré le troisième alinéa, lors d’une promotion à la classe d’emplois des médiateurs et 
conciliateurs, si le traitement du fonctionnaire promu est supérieur au taux maximal de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le traitement attribué correspond à celui 
auquel il avait droit avant sa promotion. 

Malgré ce qui précède, lorsque la promotion résulte d’un processus de qualification pour 
le recrutement comportant des exigences additionnelles aux conditions minimales 
d’admission de la classe d’emplois ou du grade, le traitement attribué est déterminé 
uniquement en fonction des exigences additionnelles prévues au processus de 
qualification et conformément au calcul prévu au deuxième alinéa de l’article 12.1 si ce 
traitement est supérieur à celui calculé en application du premier alinéa.

(en vigueur le 2015-06-22)
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Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, le traitement ou le taux de 
salaire, avant promotion, est hors échelle, mais n’excède pas le traitement maximal 
prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau 
grade, son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est 
utilisé pour l’application des cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est supérieur au traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, il conserve son traitement hors échelle.

21. Le fonctionnaire qui ne réussit pas le stage probatoire prévu pour une classe d’emplois 
est réintégré à la classe d’emplois et, le cas échéant, au grade qui était le sien avant sa 
promotion, conformément à l’article 4 du Règlement sur le classement des 
fonctionnaires. Le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire et, le cas 
échéant, l’échelon qui lui sont attribués correspondent à ceux qu’il aurait eus s’il était 
demeuré dans sa classe d’emplois ou son grade.

Sous-section III - Reclassement

22. Cette sous-section s’applique lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou à
l’un des grades de la fonction publique.

23. Le reclassement permet d’attribuer à un fonctionnaire une classe d’emplois ou un grade 
de même niveau de mobilité que celui auquel il appartient s’il satisfait aux conditions 
minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade visé et si les conditions 
particulières énoncées à l’annexe 2, le cas échéant, sont respectées.

Au moment du reclassement, le fonctionnaire doit de plus exercer de façon principale et 
habituelle les attributions caractéristiques de la classe d’emplois ou du grade visé.

24. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 
traitement comporte des échelons et des taux de traitement, si le taux de traitement, le 
traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé correspond à l’un des taux de 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux de traitement.
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Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 
inférieur au taux minimal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, le premier échelon et le traitement y correspondant lui sont attribués.

Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé ne 
correspond à aucun des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade sans toutefois excéder le taux maximal de traitement, il se voit attribuer 
le taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement immédiatement supérieur au 
taux de traitement, au traitement ou au taux de salaire qu’il détenait et l’échelon y 
correspondant.

Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 
supérieur au taux de traitement maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade, il conserve son taux de traitement et l’échelon 
attribué correspond au dernier échelon de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade.

Actuaires

Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, l’actuaire peut, en plus, se 
voir attribuer un nombre d’échelons supplémentaires en application des dispositions 
prévues à l’annexe 1. Toutefois, l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de 
traitement des actuaires est réservé aux actuaires « fellows » d’une société reconnue 
d’actuaires. (en vigueur le 2015-06-22)

Conseillers du vérificateur général

Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à la 
classe d’emplois des conseillers du vérificateur général, si l’emploi pour lequel l’employé 
est reclassé exige d’être membre en règle de l’Ordre des comptables professionnels 
agréés du Québec, l’employé peut se voir attribuer un nombre d’échelons additionnels 
s’il détient un diplôme universitaire de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des 
comptables professionnels agréés du Québec ou une maîtrise complétée en lien avec 
ce diplôme, en autant que cette scolarité n’ait pas été reconnue lors de l’accès à une 
classe d’emplois ou en cours d’emploi. Chaque année de scolarité correspond à un 
échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois.

(en vigueur le 2015-11-16)

Personnel enseignant

Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à 
l’une des classes d’emplois du personnel enseignant, si le taux de traitement 
correspondant à l’échelon et à la scolarité reconnue au fonctionnaire est supérieur à 
celui déterminé selon le premier, le deuxième ou le troisième alinéa, il se voit attribuer 
l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa scolarité.
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Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est régi par les 
dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 15.2.

(en vigueur le 2015-06-22)

25. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 
traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce 
taux.

Toutefois, si le fonctionnaire est reclassé pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 
du travail ou d’une maladie professionnelle, il conserve le taux de salaire, le taux de 
traitement ou le traitement qu’il recevait avant l’attribution d’un nouveau classement.

26. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle 
de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement, le fonctionnaire reclassé conserve son taux de traitement, son traitement ou 
son taux de salaire.

Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 
inférieur au taux minimal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, le traitement attribué correspond à ce taux minimal.

Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 
supérieur au taux maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
de son nouveau grade, il conserve son taux de traitement, son traitement ou son taux de 
salaire.

Sous-section IV - Réorientation professionnelle et rétrogradation

27. Cette sous-section s’applique lors de la réorientation professionnelle ou de la 
rétrogradation à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique.

28. La réorientation professionnelle est une mesure administrative par laquelle un 
fonctionnaire se voit attribuer, à sa demande, une classe d’emplois de niveau de mobilité 
inférieur ou de même niveau de mobilité que celui de la classe d’emplois à laquelle il 
appartient et qui ne correspond ni à un reclassement ni à une promotion selon les règles 
énoncées à l’annexe 2.
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La rétrogradation est une mesure administrative par laquelle un fonctionnaire se voit 
attribuer, à la suite d’une décision de l’employeur, une classe d’emplois de niveau de 
mobilité inférieur ou de même niveau de mobilité que celui de la classe d’emplois à 
laquelle il appartient et qui ne correspond ni à un reclassement ni à une promotion selon 
les règles énoncées à l’annexe 2.

Ne constitue pas une rétrogradation ou une réorientation professionnelle le fait, pour un 
fonctionnaire qui ne réussit pas le stage probatoire prévu lors de la promotion à une 
classe d’emplois, de réintégrer la classe d’emplois et, le cas échéant, le grade qui était 
le sien avant ce stage. Son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire est 
alors établi conformément à l’article 21.

29. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 
d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de traitement comporte des échelons et des 
taux de traitement, le taux de traitement est déterminé conformément à l’article 24. 
Toutefois, si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire est 
supérieur au taux de traitement maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade, l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade et le 
taux de traitement attribué correspond à cet échelon.

Malgré l’alinéa précédent, lors d’une réorientation professionnelle ou d’une 
rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou 
lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant être mis en disponibilité sauf s’il 
appartient à la classe d’emplois des agents des services correctionnels, il conserve son 
taux de traitement et l’échelon attribué correspond au dernier échelon de l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade.

30. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 
d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de 
salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux.

Toutefois, si le fonctionnaire est réorienté ou rétrogradé pour cause d’invalidité à la suite 
d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire, le taux de 
traitement ou le traitement qu’il recevait avant l’attribution d’un nouveau classement.
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31. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 
d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle de traitement est composée d’un taux 
minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le traitement est déterminé 
conformément à l’article 26. Toutefois, si le taux de traitement, le traitement ou le taux 
de salaire du fonctionnaire est supérieur au taux maximal de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade, le traitement attribué correspond au taux 
maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade.

Malgré l’alinéa précédent, lors d’une réorientation professionnelle ou d’une 
rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou 
lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve 
son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire.

Sous-section V - Affectation ou mutation

32. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire, celui-ci peut se voir attribuer un 
ou des échelons additionnels si toutes les conditions suivantes sont satisfaites :

a) il appartient à une classe d’emplois ou à un grade dont les conditions minimales 
d'admission n'exigent pas l'appartenance à un ordre professionnel;

b) il est nommé à un autre emploi de la même classe d’emplois ou du même grade 
exigeant l’appartenance à un ordre professionnel;

c) les conditions d’admission à l’ordre professionnel concerné exigent de la scolarité 
de niveau supérieur à celle prévue aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade concerné ou la réussite d’un stage d’une durée 
minimale d’un an. 

Un échelon additionnel est accordé s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 
d’un an et deux échelons additionnels s’il s’agit d’échelons dont la durée de séjour est 
de six mois pour chaque année de scolarité ou pour chaque année de stage effectuée à 
l’extérieur de la fonction publique correspondant à l’exigence de l’ordre professionnel qui 
est additionnelle aux conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du 
grade. 

Toutefois, ce bénéfice ne peut être accordé qu’une seule fois au cours de la carrière du 
fonctionnaire.
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33. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire, le taux de traitement ou le 
traitement du fonctionnaire peut être ajusté uniquement en fonction des exigences de 
l’emploi et conformément au calcul prévu au deuxième alinéa des articles 12 ou 12.1 
lorsque toutes les conditions suivantes sont satisfaites :

a) le fonctionnaire est déclaré qualifié à la suite d’un processus de qualification pour le 
recrutement dont les conditions d’admission comportent des exigences 
additionnelles reliées à l’emploi vacant auquel le fonctionnaire est affecté ou muté;

b) l’emploi vacant auquel le fonctionnaire est affecté ou muté appartient à la même 
classe d’emplois que le classement du fonctionnaire ou appartient à une autre 
classe d’emplois pour laquelle le reclassement du fonctionnaire est possible.

(en vigueur le 2015-06-22)

Sous-section VI - Dispositions particulières applicables à un employé professionnel désigné à 
un emploi de niveau de complexité supérieure

34. Lorsqu’un employé professionnel est désigné à un emploi de niveau de complexité 
« expert » ou de niveau de complexité « émérite » en application de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la 
gestion des emplois de complexité supérieure, son taux de traitement ou son traitement 
correspond respectivement à un pourcentage de 110 % ou de 115 % du taux de 
l’échelle correspondant à son classement et à son échelon ou de son traitement, mais 
ne peut dépasser 110 % ou 115 %, selon le cas, du taux maximal de cette échelle. 
L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré 
comme un employé hors échelle.

35. Aux fins de la détermination du taux de traitement ou du traitement, lorsque l’employé 
professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité supérieure est reclassé, 
réorienté, rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement 
ou traitement est déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement 
qu’il détenait avant son mouvement.

Toutefois, lorsque l’employé professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité 
supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle, il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement ou le 
traitement utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement ou traitement est celui 
établi à l’article 34.
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Sous-section VII - Attribution d’un classement à un fonctionnaire qui cesse d’exercer une 
fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec

36. Le fonctionnaire qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du 
Québec, conformément au chapitre VII de la Directive concernant la classification et la 
gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630), se voit attribuer le taux de 
traitement ou le traitement auquel il aurait eu droit s’il était demeuré dans la classe 
d’emplois à laquelle il appartenait avant sa nomination ou sa promotion, et ce, à la date 
de son retour au Québec ou à la fin de son invalidité totale au sens de la Directive 
concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres ou à la fin de son incapacité 
en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Sous-section VIII - Dispositions particulières applicables à un agent de secrétariat désigné à un 
emploi d’adjoint à la magistrature

37. Lorsqu’un fonctionnaire appartenant à la classe d’emplois d’agent de secrétariat est 
désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature, son taux de traitement, pour la durée de 
la désignation, correspond à un pourcentage de 105 % du taux de l’échelle 
correspondant à son classement d’agent de secrétariat et à son échelon, mais ne peut 
dépasser 105 % du taux maximal de cette échelle. Le fonctionnaire qui reçoit le taux de 
traitement prévu au présent article n’est pas considéré hors échelle.

38. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 
emploi d’adjoint à la magistrature est promu, reclassé, réorienté, rétrogradé, affecté ou 
muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est déterminé à partir du taux 
de l’échelle correspondant à son classement d’agent de secrétariat et à l’échelon qu’il 
détenait avant son mouvement.

Toutefois, lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le 
fonctionnaire désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature est reclassé, réorienté ou 
rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau traitement est celui 
établi à l’article 37.
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Sous-section IX - Dispositions particulières applicables à un ingénieur désigné à un emploi 
d’ingénieur de niveau de complexité supérieure

39. Lorsqu’un ingénieur est désigné à un emploi d’ingénieur de niveau de complexité 
« expert » ou de niveau de complexité « émérite » en application de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la 
gestion des emplois de complexité supérieure, son taux de traitement correspond 
respectivement à un pourcentage de 110 % ou de 115 % du taux de l’échelle 
correspondant à son échelon, mais ne peut dépasser 110 % ou 115 %, selon le cas, du 
taux maximal de l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186). L’ingénieur 
qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme étant 
hors échelle.

40. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’ingénieur désigné à un 
emploi d’ingénieur de niveau de complexité supérieure est reclassé, réorienté, 
rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est 
déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait avant 
son mouvement.

Toutefois, lorsque l’ingénieur désigné à un emploi d’ingénieur de niveau de complexité 
supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour 
déterminer son nouveau taux de traitement est celui établi à l’article 39.

Les alinéas qui précèdent sont applicables sous réserve des articles 41 et 42.

41. Pour l’ingénieur dont la désignation a pris fin en application du premier alinéa de l’article 
32 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois 
d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure, le taux de traitement 
utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement, lors d’un reclassement, d’une 
réorientation professionnelle ou d’une rétrogradation, est celui établi en application de 
l’article 39. 

42. L’ingénieur dont la désignation a pris fin en application du deuxième alinéa de l’article 32 
de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois 
d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure et qui accède à un 
emploi d’ingénieur de niveau « standard » voit son nouveau taux de traitement être
attribué de la manière suivante :
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a) si le taux de traitement établi à l’article 39 est égal à l’un des taux de traitement 
prévus à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186), l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux;

b) si le taux de traitement établi à l’article 39 ne correspond à aucun des taux de 
traitement prévus à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186) 
sans toutefois être supérieur au taux de traitement maximal, il reçoit le taux de 
traitement et l’échelon immédiatement supérieur;

c) si le taux de traitement établi à l’article 39 est supérieur au taux de traitement 
maximal prévu à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186), 
l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 
Toutefois, lors d’un changement d’emploi à la suite d’un accident du travail ou d’une 
maladie professionnelle, ou lorsqu’un ingénieur est identifié comme devant être mis 
en disponibilité, il conserve son taux de traitement établi en vertu de l’article 39 et 
l’échelon attribué correspond au dernier échelon de l’échelle du grade I de la classe 
d’emplois d’ingénieur (186).

L’ingénieur qui était désigné en application de l’article 30 de la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, dont la désignation prend fin en application du 
deuxième alinéa de l’article 32 de cette même directive et qui accède à un emploi 
d’ingénieur de niveau « émérite » voit son nouveau taux de traitement établi 
conformément à l’article 39 pour un emploi d’ingénieur de niveau « émérite ». Advenant 
un changement subséquent d’emploi vers un emploi d’ingénieur de niveau « standard », 
les règles d’attribution du taux de traitement prévues au premier alinéa du présent article 
s’appliquent.

L’ingénieur qui était désigné en application de l’article 31 de la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, dont la désignation prend fin en application du 
deuxième alinéa de l’article 32 de cette même directive et qui accède à un emploi 
d’ingénieur de niveau « expert » voit son nouveau taux de traitement établi 
conformément à l’article 39 pour un emploi d’ingénieur de niveau « expert ». Advenant 
un changement subséquent d’emploi vers un emploi d’ingénieur de niveau « standard », 
les règles d’attribution du taux de traitement prévues au premier alinéa du présent article 
s’appliquent. 
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Sous-section X - Dispositions particulières applicables à un pilote d’aéronef désigné à un emploi 
de chef pilote ou d’assistant-chef pilote

43. Lorsqu’un employé qui appartient à l’une des classes d’emplois de commandant d’avion 
d’affaires, d’avion-citerne ou d’hélicoptère est désigné à un emploi de chef pilote, son 
taux de traitement, pour la durée de sa désignation, correspond à un pourcentage de 
110 % du taux de l’échelle correspondant à son classement et à son échelon, mais ne 
peut excéder 110 % du taux maximal de cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de 
traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme un employé hors échelle.

44. Lorsqu’un employé qui appartient au corps d’emplois des pilotes d’aéronefs est désigné 
à un emploi d’assistant-chef pilote, son taux de traitement, pour la durée de sa 
désignation, correspond à un pourcentage de 105 % du taux de l’échelle correspondant 
à son classement et à son échelon, mais ne peut excéder 105 % du taux maximal de 
cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est 
pas considéré comme un employé hors échelle.

45. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 
emploi de chef pilote ou d’assistant-chef pilote est reclassé, réorienté, rétrogradé, affecté 
ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est déterminé à partir du 
taux de l’échelle correspondant à son classement et à l’échelon qu’il détenait avant son 
mouvement.

Toutefois, lorsque le fonctionnaire désigné à un emploi de chef pilote ou d’assistant-chef 
est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, 
il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son 
nouveau traitement est celui établi à l’article 43 ou 44, selon le cas.

Sous-section XI - Dispositions particulières applicables à un avocat ou à un notaire qui 
accède au niveau de juriste expert 

45.1. Lorsqu’un avocat ou un notaire accède au niveau de juriste expert en application de la 
convention collective des avocats et notaires, son taux de traitement correspond à un 
pourcentage de cent quinze pour cent (115 %) du taux de l’échelle correspondant à son 
échelon, mais ne peut dépasser cent quinze pour cent (115 %) du taux maximum de 
l’échelle de la classe d’emplois des avocats et notaires (115). L’avocat ou le notaire qui 
reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme étant 
hors échelle.

45.2. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’avocat ou le notaire juriste 
expert est reclassé, réorienté ou rétrogradé, son nouveau taux de traitement est 
déterminé sur la base du taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait 
avant son mouvement.
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Toutefois, lorsque l’avocat ou le notaire juriste expert est promu ou lorsqu’à la suite d’un 
accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il est reclassé, réorienté ou 
rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement 
est celui établi à l’article 45.1.

Sous-section XII – Dispositions particulières applicables à un technicien en aéronautique 
désigné à un emploi de chef d’équipe ou de représentant de l’assurance de 
la qualité

45.3 Lorsqu’un employé qui appartient à la classe d’emplois de technicien en aéronautique 
est désigné à un emploi de chef d’équipe ou de représentant de l’assurance de la 
qualité, son taux de traitement, pour la durée de sa désignation, correspond à un 
pourcentage de 110 % du taux de l’échelle correspondant à son classement et à son 
échelon, mais ne peut excéder 110 % du taux maximal de cette échelle. L’employé qui 
reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme un 
employé hors échelle.

45.4 Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 
emploi de chef d’équipe ou de représentant de l’assurance de la qualité est reclassé, 
réorienté, rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement 
est déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant à son classement et à l’échelon 
qu’il détenait avant son mouvement.

Toutefois, lorsque le fonctionnaire désigné à un emploi de chef d’équipe ou de 
représentant de l’assurance de la qualité est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du 
travail ou d’une maladie professionnelle, il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux 
de traitement utilisé pour déterminer son nouveau traitement est celui établi à 
l’article 45.3.

Section IV - Progression salariale

Sous-section I - Échelles de traitement avec échelons et taux de traitement

46. Cette sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois ou à tous les grades dont 
les échelles de traitement sont constituées d’échelons et de taux de traitement à 
l’exception de la classe d’emplois des avocats et notaires.

47. Pour les classes d’emplois de la catégorie des emplois du personnel professionnel, la 
durée de séjour dans un échelon est d’un an sauf dans le cas des huit premiers 
échelons dont la durée de séjour est de six mois. 

Malgré ce qui précède, les échelons des classes d’emplois ou des grades suivants ont 
des durées de séjour différentes.
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Classes d’emplois ou grades Durée de séjour 

Architectes, grade stagiaire Six mois

Architectes
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois

Ingénieur, grade stagiaire Six mois

Ingénieur, grade 1
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois

Médecins Un an

Dentistes Un an

Médecins vétérinaires
Un an, à l’exception des deux premiers 
échelons qui ont une durée de six mois
(suppression au tableau en vigueur le 2015-11-16)

L’avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, au début de la 
première période de paie de mai ou de novembre qui suit d’au moins neuf ou quatre 
mois la date d’accession à la classe d’emplois ou au grade, suivant qu’il s’agisse d’un 
avancement annuel ou semestriel.

Actuaires

Lorsque l’actuaire présente une attestation démontrant qu’il a réussi un ou des examens 
d’une société reconnue d’actuaires, il peut se voir attribuer, rétroactivement à la date de 
cet ou de ces examens, un ou des échelons additionnels à son avancement régulier 
d’échelon, conformément aux normes prévues à l’annexe 1. 

Toutefois, l’avancement aux 19e, 20e et 21e échelons de l’échelle de traitement de la 
classe d’emplois des actuaires est réservé aux seuls actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires. L’avancement au 19e échelon est accordé à la date de l’obtention 
du titre de « fellow » et les 20e et 21e échelons sont consentis aux dates habituelles 
d’avancement annuel d’échelon des actuaires visés.

48. Pour les classes d’emplois des catégories du personnel fonctionnaire et du personnel 
agent de la paix, la durée de séjour dans un échelon est d’un an.
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L’avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, à la date 
d’anniversaire de l’entrée en fonction. La date d’anniversaire de l’entrée en fonction n’est 
pas modifiée à la suite d’une modification du classement à l’intérieur des catégories du 
personnel fonctionnaire et du personnel agent de la paix. 

49. Pour les classes d’emplois du personnel enseignant, la durée de séjour dans un échelon 
et la période d’avancement d’échelon sont prévues à leurs conditions de travail. 

L’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au personnel de 
l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du 
Québec conformément à ce qui suit :

a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 
diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement;

b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle.

Lorsque le fonctionnaire appartenant à la classe I acquiert une année de scolarité 
supplémentaire, il peut se voir attribuer deux échelons additionnels à son avancement 
régulier d’échelon pour chaque année de scolarité reconnue dans les situations où sa 
scolarité augmente de :

- 16 ans à 17 ans;
- 17 ans à 18 ans;
- 18 ans à 19 ans;
- 19 ans et plus avec doctorat de 3e cycle.

Sous-section II - Échelles de traitement avec taux minimal de traitement et taux maximal de 
traitement

50. Cette sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 
traitement sont composées d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement.

L’ajustement des traitements individuels se fait conformément aux normes prévues aux 
conditions de travail de la classe d’emplois du fonctionnaire.

Section V – Reconnaissance d’un rendement exceptionnel ou de la scolarité en cours 
d’emploi

Sous-section I - Boni pour rendement exceptionnel

51. Cette sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant à la catégorie des emplois 
du personnel professionnel à l’exception des classes d’emplois des avocats et notaires, 
des dentistes, des médecins et des médiateurs et conciliateurs. Elle s’applique 
également aux fonctionnaires non syndiqués appartenant aux catégories des emplois du 
personnel fonctionnaire et du personnel ouvrier.
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Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels appartenant à la catégorie du 
personnel professionnel dont l’engagement est inférieur à un an ne peuvent bénéficier 
du boni.

52. Un fonctionnaire peut bénéficier d’un boni pour rendement exceptionnel équivalant à 
3,5 % du taux de traitement, du traitement ou du taux de salaire qu’il a reçu au cours de 
la période où ses résultats au travail ont été jugés comme étant exceptionnels. 
Toutefois, cette période doit être d’une durée minimale de trois mois consécutifs, sans 
toutefois excéder un an. 

La période de référence pour l’évaluation du rendement exceptionnel est celle 
déterminée par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme.

Ce boni est versé sous forme de montant forfaitaire, au plus tard à la première période 
de paie qui suit d’au moins deux mois la fin de la période de référence.

Des mécanismes d’attribution de bonis, différents de ceux mentionnés au premier 
alinéa, peuvent être appliqués après autorisation par le Conseil du trésor.

53. La proposition d’un supérieur d’attribuer un boni au rendement à un employé est étudiée 
par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le 
dirigeant d’organisme. Les membres du comité doivent occuper des emplois de niveau 
supérieur à la classe d’emplois du fonctionnaire faisant l’objet de la recommandation. Ce 
comité se réunit au moins une fois par année à la date déterminée par le sous-ministre 
ou le dirigeant d’organisme. Le boni est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant 
d’organisme sur recommandation du comité.

Sous-section II - Reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi

54. Cette sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant aux classes d’emplois 
prévues à l’article 3 à l’exception du personnel enseignant, des dentistes et des 
médiateurs et conciliateurs.

Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels dont l’engagement est inférieur 
à un an ne sont pas visés par cette sous-section. 

55. Un fonctionnaire qui n’a pas encore atteint le dernier échelon ou le taux maximal de 
l’échelle de traitement de sa classe d’emplois et qui a terminé une année de scolarité  
peut se voir attribuer un ou des échelons additionnels ou un ajustement variable de son 
traitement. Cet ajustement du taux de traitement ou du traitement ne peut avoir pour 
effet de modifier sa date d’anniversaire ou de retarder son prochain avancement 
d’échelon ou son prochain ajustement variable de traitement.
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Lorsque l’échelle de traitement comporte des échelons et des taux de traitement, une 
année de scolarité correspond à un échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de 
séjour est d’un an ou à deux échelons s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 
de six mois.

Lorsque l’échelle de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un 
taux maximal de traitement, le traitement du fonctionnaire est majoré de 4 % pour 
chaque année de scolarité.

Le taux de traitement ou le traitement attribué ne peut dépasser le taux de traitement ou 
le traitement maximal de l’échelle.

Le fonctionnaire qui est au dernier échelon ou qui a atteint le taux maximal de l’échelle 
de traitement de sa classe d’emplois ou qui a un taux de salaire unique et qui a terminé 
une année de scolarité peut bénéficier d’un boni correspondant à 3,5 % de son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire. Ce boni est versé sous forme de 
montant forfaitaire.

Note : Les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 55 entreront 
en vigueur à l’égard d’employés représentés par un syndicat lorsque la 
convention collective afférente aura été modifiée à l’égard de l’avancement 
d’échelon et du boni octroyés pour études de perfectionnement.

56. Afin d’être reconnue, chaque année de scolarité doit répondre à toutes les conditions 
suivantes :

a) être pertinente à l'une des classes d'emplois de la fonction publique;

b) contribuer au cheminement de carrière du fonctionnaire;

c) avoir été terminée avec succès et attestée officiellement par une institution 
reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;

d) avoir été terminée après l'entrée en fonction du fonctionnaire;
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e) ne pas avoir été reconnue antérieurement, notamment lors de l’accès à une classe 
d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour reconnaissance de scolarité en cours d’emploi 
ou aux fins d’équivalences de crédits ou d’unités;

f) être d'un niveau de scolarité :

1° égal à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d’admission de la classe 
d’emplois du fonctionnaire lorsque celui-ci a dû, lors de l’accès à sa classe 
d’emplois, compenser une scolarité manquante par des années d’expérience; 
ou

2° supérieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d'admission de sa 
classe d'emplois; ou

3° universitaire sans égard à la scolarité prévue aux conditions d'admission de sa 
classe d'emplois. 

Si les cours ont été effectués dans plus d’un programme d’études, tous les crédits ou 
toutes les unités doivent avoir été obtenus après l’entrée en fonction du fonctionnaire 
pour être reconnus.

56.1. Un fonctionnaire doit présenter une demande de reconnaissance accompagnée de son 
relevé de notes officiel au plus tard 24 mois après avoir terminé une année de scolarité.

56.2. L’ajustement du taux de traitement ou du traitement ou le versement du boni est 
consenti à la première période complète de paie qui suit la date de présentation du 
relevé de notes officiel.

Section VI - Suivi de gestion

57. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit fournir sur demande au Secrétariat du 
Conseil du trésor les informations relatives à l’application des dispositions de cette 
directive.

Section VII - Dispositions transitoires et finales

58. Cette directive remplace la Directive concernant l’attribution des taux de traitement ou 
taux de salaire et des bonis à certains fonctionnaires adoptée par la décision du Conseil 
du trésor du 14 mars 2000 (C.T. 194419 du 14 mars 2000) et ses modifications, sauf 
pour l’Agence du revenu du Québec. Toute référence à cette directive renvoie à la 
présente directive. 
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59. (Suppression en vigueur le 2014-11-17)

59.1. Un fonctionnaire qui, entre le 28 mai 2012 et le 17 novembre 2014, a terminé une année 
de scolarité, sans avoir présenté une demande de reconnaissance, dispose d’un délai 
de 12 mois à compter du 17 novembre 2014 pour le faire.

60. Cette directive entre en vigueur le 28 mai 2012. Toutefois, les premier, deuxième, 
troisième et quatrième alinéas de l’article 55 entreront en vigueur à l’égard d’employés 
représentés par un syndicat lorsque la convention collective afférente aura été modifiée, 
s’il y a lieu, à l’égard de l’avancement d’échelon et du boni octroyés pour études de 
perfectionnement ou, si la convention n’a pas à être modifiée, le 19 juin 2012.
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ANNEXE 1

Le nombre d’échelons pouvant être accordé à la suite de la réussite, par une personne 
appartenant à la classe d’emplois des actuaires, d’examens de l’une des deux sociétés 
reconnues d’actuariat est le suivant :

Society of Actuaries (SOA)

Tableau 1a : Ancienne structure d’examens I

Crédits Crédits totaux
Nombre d’échelons

selon la durée de séjour

100 crédits 100 crédits
2 échelons de durée semi-annuelle
1 échelon de durée annuelle

50 crédits additionnels 150 crédits
2 échelons de durée semi-annuelle
1 échelon de durée annuelle

50 crédits additionnels 200 crédits
2 échelons de durée semi-annuelle
1 échelon de durée annuelle

25 crédits additionnels 225 crédits
2 échelons de durée semi-annuelle
1 échelon de durée annuelle

25 crédits additionnels 250 crédits 1 échelon de durée annuelle

25 crédits additionnels 275 crédits 1 échelon de durée annuelle

25 crédits additionnels 300 crédits 1 échelon de durée annuelle

25 crédits additionnels 325 crédits 1 échelon de durée annuelle

25 crédits additionnels 350 crédits 1 échelon de durée annuelle

25 crédits additionnels 375 crédits 1 échelon de durée annuelle

25 crédits additionnels 400 crédits 1 échelon de durée annuelle

25 crédits additionnels 425 crédits 1 échelon de durée annuelle

25 crédits additionnels 450 crédits 1 échelon de durée annuelle
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Tableau 1b : Ancienne structure d’examens II

Cours Nombre d’échelons selon la durée de séjour

Cours 1
Cours 2

2 échelons de durée semi-annuelle
1 échelon de durée annuelle

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle
1 échelon de durée annuelle

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle
1 échelon de durée annuelle

Cours 5 2 échelons de durée annuelle
Cours 6 2 échelons de durée annuelle
Cours 7 2 échelons de durée annuelle
Cours 8* 3 échelons de durée annuelle
Professionnal Developpement 1 échelon de durée annuelle

* Dans le cas où l’examen comporte 2 parties :
- 2 échelons pour la réussite de la partie dont la durée est de 4 heures et demie;
- 1 échelon pour la réussite de la partie dont la durée est d’une heure et demie.
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Tableau 1c : Nouvelle structure d’examens

Notes : 

- Les heures d’examen ne comprennent pas le temps accordé pour la prise de 
connaissance de l’examen (read through time) et l’examen introduction to general 
insurance exam.

- Une heure d’examen non reconnue en raison d’une évaluation comprenant un 
nombre d’heures impair peut être reportée et additionnée au nombre d’heures d’une 
autre évaluation. 

Exigences
Nombre d’échelons

selon la durée de séjour

Évaluations menant au titre de ASA

Avoir réussi deux évaluations parmi les 
sept suivantes : P, FM, MFE, MLC, C, 
FAP1, FAP2

2 échelons de durée semi-annuelle OU
1 échelon de durée annuelle

Avoir réussi une 3e et une 4e évaluations 
parmi les sept suivantes : P, FM, MFE, 
MLC, C, FAP1, FAP2

2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle

Avoir réussi une 5e évaluation parmi les 
sept suivantes : P, FM, MFE, MLC, C, 
FAP1, FAP2

2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle

Avoir réussi une 6e évaluation parmi les 7 
suivantes : P, FM, MFE, MLC, C, FAP1, 
FAP2

2 échelons de durée annuelle

Avoir réussi une 7e évaluation parmi les 7 
suivantes : P, FM, MFE, MLC, C, FAP1, 
FAP2

2 échelons de durée annuelle

Évaluations menant au titre de FSA

2 heures d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle

2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle

2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle

2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle

2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle
2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle
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- Un maximum de l’équivalent de sept échelons de durée annuelle peut être accordé 
pour l’ensemble des évaluations menant au titre de ASA.

- Un maximum de six échelons de durée annuelle peut être accordé pour l’ensemble 
des évaluations menant au titre de FSA.

Casualty Society (CAS)

Tableau 2a : Ancienne structure d’examens

Examens
Nombre d’échelons

selon la durée de séjour

Examens 1, 2 et 3
2 échelons de durée semi-annuelle
1 échelon de durée annuelle

Examen 4
2 échelons de durée semi-annuelle
1 échelon de durée annuelle

Examen 5
2 échelons de durée semi-annuelle
1 échelon de durée annuelle

Examen 6
4 échelons de durée semi-annuelle
2 échelons de durée annuelle

Examen 7 2 échelons de durée annuelle

Examen 8 2 échelons de durée annuelle

Examen 9 2 échelons de durée annuelle

Examen 10 2 échelons de durée annuelle
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Tableau 2b : Nouvelle structure d’examens

Examens
Nombre d’échelons

selon la durée de séjour

Cours 1
Cours 2

2 échelons de durée semi-annuelle
1 échelon de durée annuelle

Cours 3
2 échelons de durée semi-annuelle
1 échelon de durée annuelle

Cours 4
2 échelons de durée semi-annuelle
1 échelon de durée annuelle

Examen 5 2 échelons de durée annuelle

Examen 6 2 échelons de durée annuelle

Examen 7 2 échelons de durée annuelle

Examen 8 2 échelons de durée annuelle

Examen 9 2 échelons de durée annuelle
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ANNEXE 2

Niveaux de mobilité des classes d'emplois afin de déterminer
les mouvements de personnel

Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 9

(120-01) Médecins spécialistes - autres spécialités 
(120-05) Médecins évaluateurs 
(120-06) Médecins omnipraticiens 
(150-00) Médiateurs et conciliateurs 

Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 8

Dispositions particulières

1° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant au niveau de 
mobilité 8 si l’écart entre les taux de traitement maximaux prévus aux échelles de 
traitement des classes d’emplois visées est égal ou inférieur à 5 %. Le pourcentage 
d’écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de traitement 
maximaux.

2° Dans les cas où l’écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s’agit 
d’une promotion. Toutefois, le passage de la classe stagiaire à la classe suivante du 
même corps d’emploi ne constitue pas une promotion. Si cet écart est négatif et 
excède 5 %, il s’agit, selon le cas, d’une réorientation professionnelle ou d’une 
rétrogradation.

3° Cependant, un fonctionnaire qui occupe un emploi d’inspecteur à la Commission de 
la santé et de la sécurité du travail et qui s’est vu attribuer le classement d’attaché 
d’administration (111-00) à la suite de la décision de la Cour d’appel du Québec 
rendue le 20 février 2014 (2014 QCCA 361), peut être reclassé à la classe 
d’emplois des ingénieurs même si l’écart entre les taux de traitement maximaux 
prévus aux échelles de traitement de ces classes d’emplois excède 5 %.
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(100-00) Conseillers en gestion des ressources humaines - grade I 
(100-02) Conseillers en gestion des ressources humaines - grade II 
(101-00) Supprimé par le C.T. 215808 du 2015-12-08
(101-01) Conseillers du vérificateur général (en vigueur le 2015-12-08)
(101-04) Supprimé par le C.T. 215660 du 2015-11-10 (en vigueur le 2015-11-16)
(102-00) Agents de développement industriel 
(103-00) Agents de la gestion financière 
(104-00) Agents d'information 
(105-00) Agents de recherche et de planification socio-économique 
(106-00) Agronomes 
(107-00) Agents culturels 
(108-00) Analystes de l'informatique et des procédés administratifs 
(109-00) Architectes 
(109-04) Architectes - stagiaires 
(110-00) Arpenteurs-géomètres 
(111-00) Attachés d'administration 
(112-00) Bibliothécaires
(113-00) Biologistes 
(115-00) Avocats et notaires 
(116-00) Conseillers en orientation professionnelle 
(117-00) Dentistes 
(119-00) Ingénieurs forestiers 
(121-00) Médecins vétérinaires 
(122-00) Psychologues 
(123-00) Spécialistes en sciences de l'éducation 
(124-00) Spécialistes en sciences physiques 
(125-00) Traducteurs 
(126-00) Travailleurs sociaux 
(129-00) Actuaires 
(130-00) Agents de l'approvisionnement 
(131-00) Attachés judiciaires 
(132-00) Évaluateurs agréés ou agents d'évaluation 
(133-00) Conseillers en affaires internationales
(186-00) Ingénieurs grade 11 

(186-04) Ingénieurs grade stagiaire 
(675-01) Personnel enseignant - classe I 
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Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 7

(207-05) Agents principaux d'indemnisation
(209-05) Agents-vérificateurs principaux 
(214-05) Agents principaux d'aide socio-économique 
(222-10) Techniciens en évaluation de dommage et de responsabilité civile 
(226-05) Infirmières principales et infirmiers principaux 
(227-10) Supprimé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(230-05) Remplacé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(230-25) Inspecteurs principaux en agroalimentaire et en santé animale
(233-05) Remplacé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(233-25) Inspecteurs principaux des installations sous pression
(234-05) Remplacé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(234-25) Inspecteurs principaux en bâtiment et en installations techniques
(235-05) Supprimé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(236-05) Supprimé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(237-05) Remplacé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(237-25) Inspecteurs principaux en environnement
(239-05) Supprimé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(248-05) Commandants d'avion d'affaires 
(248-10) Commandants d'avion-citerne
(248-40) Commandants d’hélicoptère
(257-05) Techniciens agricoles principaux 
(258-05) Techniciens principaux de laboratoire 
(259-05) Techniciens principaux de la faune 
(260-05) Techniciens principaux en évaluation foncière 
(261-05) Supprimé par le C.T. 213861 du 25 mars 2014
(261-10) Supprimé par le C.T. 213861 du 25 mars 2014
(262-05) Techniciens principaux de l'équipement motorisé 
(263-05) Techniciens principaux des travaux publics 
(264-05) Techniciens principaux en administration 
(265-05) Techniciens principaux en arts appliqués et graphiques 
(266-05) Techniciens principaux en eau et assainissement 
(268-05) Techniciens principaux en électrotechnique 
(269-05) Techniciens principaux en foresterie et en gestion du territoire 
(270-05) Techniciens principaux en génie industriel
(272-05) Techniciens principaux en informatique
(273-05) Techniciens principaux en mécanique du bâtiment
(275-05) Techniciens principaux en ressources minérales
(280-05) Supprimé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(283-05) Techniciens principaux en droit
(294-05) Inspecteurs principaux de conformité législative et réglementaire
(298-05) Enquêteurs principaux en matières frauduleuses
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Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 6

Dispositions particulières :

1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 
mobilité 6 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 6 et les 
classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers), si l'écart 
entre les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux 
de traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes d'emplois 
visées est égal ou inférieur à 5 %.

2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 
d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation. 

3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 
d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois. 

4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 
traitement maximaux des classes d'emplois visées. 

(204-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28)
(207-10) Agents d'indemnisation 
(209-10) Agents-vérificateurs 
(214-10) Agents d'aide socio-économique 
(216-05) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28
(216-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28
(217-10) Bibliotechniciens 
(226-10) Infirmières et infirmiers 
(228-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28
(230-10) Remplacé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(230-30) Inspecteurs en agroalimentaire et en santé animale
(231-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28
(233-10) Remplacé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(233-15) Remplacé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(233-30) Inspecteurs des installations sous pression – grade I
(233-35) Inspecteurs des installations sous pression – grade stagiaire
(234-10) Remplacé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(234-15) Supprimé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(234-30) Inspecteurs en bâtiment et en installations techniques
(235-10) Supprimé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(236-10) Supprimé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(237-10) Remplacé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
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(237-30) Inspecteurs en environnement
(239-10) Supprimé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(248-25) Copilotes d'avion d'affaires
(248-35) Copilotes d'avion-citerne
(248-45) Copilotes d’hélicoptère
(257-10) Techniciens agricoles
(258-10) Techniciens de laboratoire
(259-10) Techniciens de la faune
(260-10) Techniciens en évaluation foncière
(261-15) Remplacé par le C.T. 213861 du 2014-03-25
(261-30) Remplacé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(261-30) Techniciens en aéronautique grade I
(261-35) Techniciens en aéronautique grade stagiaire
(262-10) Techniciens de l'équipement motorisé
(263-10) Techniciens des travaux publics
(264-10) Techniciens en administration
(265-10) Techniciens en arts appliqués et graphiques
(266-10) Techniciens en eau et assainissement
(267-10) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(268-10) Techniciens en électrotechnique
(269-10) Techniciens en foresterie et en gestion du territoire
(270-10) Techniciens en génie industriel
(271-10) Techniciens en information
(272-10) Techniciens en informatique grade I
(272-15) Techniciens en informatique grade stagiaire
(273-10) Techniciens en mécanique du bâtiment
(275-10) Techniciens en ressources minérales
(277-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28)
(278-05) Supprimé par le C.T. 212864 du 2013-07-09
(278-10) Remplacé par le C.T. 212864 du 2013-07-09
(280-10) Supprimé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(283-10) Techniciens en droit
(289-10) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(291-10) Instructeurs au simulateur
(292-10) Techniciens en criminalistique
(292-15) Techniciens stagiaires en criminalistique
(294-10) Inspecteurs de conformité législative et réglementaire
(295-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28)
(298-10) Enquêteurs en matières frauduleuses grade I
(298-15) Enquêteurs en matières frauduleuses  grade stagiaire
(675-02) Personnel enseignant - classe II

(Les modifications aux classes d’emplois de niveau de mobilité 7 et 6 
entrent en vigueur le 2016-06-15)
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Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 3-4-5

Dispositions particulières

1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 
mobilité 3-4-5 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 3-4-5 
et les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers), si 
l'écart entre les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre 
les taux de traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes 
d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.

2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 
d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation. 

3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 
d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois. 

4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 
traitement maximaux des classes d'emplois visées. 

5° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant à la catégorie 
des agents de la paix, si l'écart entre les taux horaires maximaux prévus aux 
échelles de traitement des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Le 
pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux horaire 
maximaux des classes d'emplois.

Malgré ce qui précède, le reclassement est possible de la classe d’emplois d’agents des 
services correctionnels à la classe d’emplois d’agents de soins de santé.

(en vigueur le 2016-03-29)

(200-05) Agents principaux de bureau 
(200-10) Agents de bureau 
(205-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28
(208-05) Agents principaux de rentes, de retraite et d'assurances 
(208-10) Agents de rentes, de retraite et d'assurances 
(210-10) Agents agricoles 
(212-10) Auxiliaires de laboratoire
(219-05) Dessinateurs principaux 
(219-10) Dessinateurs 
(220-10) Dispatchers de navigation aérienne 
(221-20) Agents de secrétariat
(221-15) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28)
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(223-05) Préposés principaux aux permis et à l'immatriculation 
(223-10) Préposés aux permis et à l'immatriculation 
(224-05) Gardes-forestiers principaux 
(224-10) Gardes-forestiers 
(225-05) Greffiers-audienciers principaux 
(225-10) Greffiers-audienciers 
(232-05) Inspecteurs principaux de véhicules routiers 
(232-10) Inspecteurs de véhicules routiers  
(241-05) Magasiniers principaux 
(241-10) Magasiniers 
(242-05) Préposés principaux aux services d'imprimerie 
(242-10) Préposés aux services d'imprimerie 
(244-05) Opérateurs principaux en informatique 
(244-10) Opérateurs en informatique classe I 
(244-15) Opérateurs en informatique classe II 
(246-05) Photographes principaux 
(246-10) Photographes 
(247-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28)
(249-05) Préposés principaux aux renseignements 
(249-10) Préposés aux renseignements 
(250-10) Préposés aux autopsies  
(251-05) Supprimé par le C.T. 216354 du 2016-05-17
(251-10) Remplacé par le C.T. 216354 du 2016-05-17
(251-15) Supprimé par le C.T. 216354 du 2016-05-17
(251-30) Agent de soutien aux enquêtes policières
(252-10) Préposés aux relevés d'arpentage 
(253-05) Remplacé par le C.T. 214597 du 2015-01-20
(253-10) Remplacé par le C.T. 214597 du 2015-01-20
(253-25) Préposés principaux aux télécommunications (en vigueur le 2015-01-20)
(253-30) Préposés aux télécommunications (en vigueur le 2015-01-20)
(254-05) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28
(254-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28
(276-10) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28)
(281-05) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28)
(281-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28)
(282-05) Secrétaires judiciaires principaux3 

(287-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28
(290-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28)
(293-10) Instructeurs en opération d'équipements mobiles 
(296-05) Assistants-pathologistes principaux en médecine légale 
(296-10) Assistants-pathologistes en médecine légale grade I 
(296-15) Assistants-pathologistes en médecine légale grade stagiaire 
(297-05) Secrétaires principaux2
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(300-05) Agents principaux de protection de la faune
(300-10) Agents de protection de la faune
(303-05) Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux classe 
principale 
(303-10) Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux 
(307-10) Agents des services correctionnels
(307-15) Agents de soins de santé (en vigueur le 2016-03-29)
(309-10) Gardes du corps-chauffeurs 
(310-05) Contrôleurs routiers principaux 
(310-10) Contrôleurs routiers 
(500-10) Agents de bord 
(675-03) Personnel enseignant classe III 

(Les modifications aux classes d’emplois de niveau de mobilité 3-4-5
entrent en vigueur le 2016-06-15)

Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 2

Dispositions particulières

1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 
mobilité 2 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 2 et les 
classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers), si l'écart 
entre les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux 
de traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes d'emplois 
visées est égal ou inférieur à 5 %.

2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 
d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation. 

3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 
d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois. 

4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 
traitement maximaux des classes d'emplois visées. 

(211-05) Auxiliaires principaux de bureau 
(211-10) Auxiliaires de bureau 
(213-05) Auxiliaires principaux en informatique 
(213-10) Auxiliaires en informatique 
(218-10) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28)
(238-05) Préposés principaux à la photocopie 
(238-10) Préposés à la photocopie 
(240-10) Instructeurs en sauvetage minier 
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Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers)

Dispositions particulières

1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois de sections différentes 
appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers), si l'écart entre les taux de 
salaire des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 % et s'il s'agit de 
classes d'emplois de la même section, si les taux de salaire sont identiques. 
Lorsque le reclassement n'est pas possible, si l'écart entre les taux de salaire est 
positif, il s'agit d'une promotion et, si l'écart est négatif, il s'agit selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation. Le pourcentage d'écart est 
calculé sur la base du moins élevé des deux taux de salaire des classes d'emplois 
visées.

2° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant au niveau de 
mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers) et les classes d’emplois appartenant aux niveaux de 
mobilité 6, 3-4-5 ou 2, si l'écart entre le taux horaire maximal de chacune des deux 
classes d'emplois n'excède pas 5 % et si les conditions d'admission aux deux 
classes d'emplois concernées requièrent :

- moins d'un secondaire V; ou
- un certificat de secondaire V; ou
- un diplôme d'études collégiales.

Dans les cas où l'écart est positif et excède 5 %, il s'agit d'une promotion. Si l'écart 
est négatif et excède 5 %, il s'agit selon le cas d'une réorientation professionnelle ou 
d'une rétrogradation.  Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé 
des deux taux de traitement maximaux des classes d'emplois visées.

(410-05) Menuisiers-ébénistes 
(410-10) Charpentiers-menuisiers 
(410-15) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(412-10) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(413-10) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(414-10) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(416-10) Ouvriers certifiés d'entretien 
(416-05) Aides de métiers du bâtiment 
(417-01) Aides-mécaniciens de machines fixes 
(417-05) Mécaniciens de machines fixes cl. I 
(417-10) Mécaniciens de machines fixes cl. II 
(417-15) Mécaniciens de machines fixes cl. III 
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(417-20) Mécaniciens de machines fixes cl. IV 
(417-25) Mécaniciens de machines fixes cl. V 
(417-30) Mécaniciens de machines fixes cl. VI 
(417-35) Mécaniciens de machines fixes cl. VII 
(417-40) Mécaniciens de machines fixes cl. VIII 
(417-45) Mécaniciens de machines fixes cl. IX 
(417-50) Mécaniciens de machines fixes cl. X 
(417-55) Mécaniciens de machines fixes cl. XI 
(417-60) Mécaniciens de machines fixes cl. XII 
(417-65) Mécaniciens de machines fixes cl. XIII 
(417-70) Mécaniciens de machines fixes cl. XIV 
(417-75) Mécaniciens de machines fixes cl. XV 
(417-80) Mécaniciens de machines fixes cl. XVI 
(417-85) Mécaniciens de machines fixes cl. XVII 
(417-90) Mécaniciens de machines fixes cl. XVIII 
(417-95) Mécaniciens de machines fixes cl. XIX 
(418-10) Mécaniciens en réfrigération 
(419-10) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(420-05) Mécaniciens en plomberie-chauffage 
(420-10) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(421-05) Électriciens principaux 
(421-10) Électriciens 
(421-15) Aides-électriciens 
(422-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28)
(422-15) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28)
(426-10) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(429-05) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28)
(429-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28)
(429-15) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(429-20) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28)
(430-05) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(430-10) Patrouilleurs 
(431-05) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(431-10) Opérateurs de foreuse à diamants 
(431-15) Opérateurs de foreuse mobile 
(431-20) Aides-foreurs 
(433-05) Manutentionnaires principaux 
(433-10) Préposés au matériel 
(433-15) Manutentionnaires 
(434-05) Mécaniciens cl. I 
(434-10) Mécaniciens cl. II 
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(434-15) Préposés à l'entretien mécanique 
(434-20) Machinistes
(435-05) Forgerons-soudeurs 
(435-10) Soudeurs 
(436-10) Débosseleurs-peintres 
(437-10) Aides de garage et d'atelier mécanique 
(440-05) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(440-10) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(441-05) Ouvriers agricoles principaux 
(441-10) Ouvriers agricoles 
(441-15) Aides agricoles 
(442-05) Jardiniers principaux 
(442-10) Jardiniers 
(443-05) Ouvriers sylvicoles principaux 
(443-10) Ouvriers sylvicoles 
(443-15) Assistants-forestiers 
(443-20) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(443-25) Aides sylvicoles 
(444-05) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(444-10) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(445-05) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(445-10) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(445-15) Pisciculteurs 
(445-20) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(445-25) Trappeurs 
(445-30) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(445-40) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(445-45) Aides-pisciculteurs 
(445-55) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(446-05) Chefs de cuisine 
(446-10) Chefs d'équipe en cuisine 
(446-15) Cuisiniers classe I 
(446-20) Cuisiniers classe II 
(446-25) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(446-30) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(446-35) Préposés à la cafétéria et à la cuisine 
(446-10) Aides à la cuisine 
(447-05) Chefs de rang 
(447-10) Barmans 
(447-15) Serveurs 
(450-05) Nettoyeurs-laveurs 
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(450-10) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(450-15) Aides domestiques 
(451-05) Gardiens principaux 
(451-10) Gardiens 
(451-15) Gardiens de barrage 
(451-20) Préposés à la morgue 
(454-10) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(456-10) Journaliers 
(457-05) Supprimé par le C.T. 212513 du 2013-04-23
(457-10) Supprimé par le C.T. 212513 du 2013-04-23
(458-05) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(458-10) Relieurs 
(459-05) Chefs d'équipe en routes et structures 
(459-10) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(459-15) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. I 
(459-20) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. II 
(459-25) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. III 
(459-30) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. IV 
(459-35) Ouvriers de voirie 
(459-40) Poseurs de panneaux de signalisation routière 
(459-45) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(459-50) Traceurs de bandes de démarcation routière cl. I 
(459-55) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(460-10) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(462-10) Préposés à l'aéroport 

(Les modifications aux classes d’emplois de niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers)
entrent en vigueur le 2016-06-15)

Notes :

1. Pour l’ingénieur désigné en application de l’article 30 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure :

a) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8 est considéré, selon le cas, comme une réorientation 
professionnelle ou une rétrogradation;

b) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 9 est considéré comme un reclassement.

Pour l’ingénieur désigné en vertu de l’article 31 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure :

a) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8 ou 9 est considéré, selon le cas, comme une réorientation 
professionnelle ou une rétrogradation;

b) (suppression en vigueur le 2014-11-17)

2. Aux fins du reclassement à la classe d'emplois de techniciens en administration, classe nominale, cette classe d'emplois 
est considérée au niveau de mobilité 6.

3. L’accès à cette classe d’emplois n’est plus possible depuis son abrogation le 17 septembre 2007.
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Pour information, consultez la liste téléphonique pour le volume 2 à la pièce 2 0 0 1.

C.T. 177276 du 28 mai 1991 
modifié par 

C.T. 178731 du 19 novembre 1991 
C.T. 184093 du 9 novembre 1993 
C.T. 184094 du 9 novembre 1993 

C.T. 200559 du 16 décembre 2003 
C.T. 204120 du 31 juillet 2006 

C.T. 205806 du 10 décembre 2007 
C.T. 214840 du 31 mars 2015 

C.T. 215644 du 10 novembre 2015 
C.T. 219132 du 10 avril 2018 

DIRECTIVE CONCERNANT LA CLASSIFICATION DE LA CATÉGORIE 
DU PERSONNEL PROFESSIONNEL

PARTIE I 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE LA CATÉGORIE 

DU PERSONNEL PROFESSIONNEL 

SECTION I - CATÉGORIE, CORPS, CLASSE 

1. La nature des emplois professionnels est liée à la conception, au développement et à la
mise en œuvre de politiques, de programmes, de directives, de systèmes, d’ententes, de
lois, de règlements ou d’autres objets de même envergure. Elle concerne des tâches de
recherche, d’analyse et de conseil afin notamment :

a) d’assurer le développement de connaissances, de procédés ou d’objets nouveaux;

b) de déterminer le bien-fondé des objets à l’étude et de proposer des modifications, le
cas échéant;

c) de transmettre une connaissance spécialisée par l’intermédiaire d’avis, de rapports
ou de recommandations, lesquels serviront à la prise de décision des gestionnaires.
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2. La catégorie du personnel professionnel comprend les corps d'emploi dont  les 
dispositions sont contenues dans la partie II de cette directive, intitulée Dispositions 
spécifiques des corps d'emploi. 

3. Le libellé fonctionnel de chacun des corps d'emploi décrit l'éventail des attributions 
principales et habituelles de ce corps d'emploi.  Ce libellé n'est pas un énoncé complet 
des attributions de chaque fonctionnaire assigné à un emploi de ce corps; le 
fonctionnaire peut exercer d'autres attributions analogues ou connexes. 

4. Les corps d’emplois de la catégorie du personnel professionnel comprennent une classe 
d’emplois.

5. (Supprimé.)  2006-11-30 
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SECTION II - CONDITIONS D'ADMISSION 

6. Pour être admis à la classe d'un corps d'emploi de la catégorie du personnel 
professionnel, un candidat doit remplir au moins l'une des conditions suivantes : 

 a) détenir un diplôme universitaire terminal dans une discipline pertinente aux 
attributions du corps d'emploi dont l'obtention requiert un minimum de 16 années 
d'études; 

 b) être membre d'un ordre professionnel à titre réservé dont l'admissibilité requiert un 
minimum de 16 années d'études ou l'équivalent et dont les activités professionnelles 
sont pertinentes aux attributions du corps d'emploi; 

 c) être membre d'un ordre professionnel à exercice exclusif dont l'admissibilité requiert 
un minimum de 16 années d'études ou l'équivalent et dont les activités 
professionnelles sont pertinentes aux attributions du corps d'emploi. 

SECTION III - STAGE PROBATOIRE 

7. Le stage probatoire est de 12 mois pour les personnes recrutées à une classe d'un 
corps d'emploi de la catégorie du personnel professionnel. 

8. Le stage probatoire est de 12 mois pour les fonctionnaires promus à une classe d'un 
corps d'emploi de cette catégorie. 
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PARTIE II 
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DES CORPS D'EMPLOI 

LISTE DES CORPS D'EMPLOI 

101 - Supprimé par le C.T. 219132 du 2018-04-10 
102 - Agents de développement industriel 
103 - Agents de la gestion financière 
104 - Agents d'information 
105 - Agents de recherche et de planification socio-économique 
106 - Agronomes 
107 - Agents culturels 
108 - Analystes de l'informatique et des procédés administratifs 
109 - Architectes 
110 - Arpenteurs-géomètres 
111 - Attachés d'administration 
112 - Bibliothécaires 
113 - Biologistes 
116 - Conseillers en orientation professionnelle 
118 - (retranché) 
119 - Ingénieurs forestiers 
121 - Médecins vétérinaires 
122 - Psychologues 
123 - Spécialistes en sciences de l'éducation 
124 - Spécialistes en sciences physiques 
125 - Traducteurs 
126 - Travailleurs sociaux 
129 - Actuaires 
130 - Agents de l'approvisionnement 
131 - Attachés judiciaires 
132 - Évaluateurs agréés ou les agents d'évaluation foncière 
133 - Conseillers en affaires internationales 
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LES CONSEILLERS DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL 
(101) 

(Supprimé par le C.T. 219132 du 2018-04-10) 

LES AGENTS DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL 
(102) 

SECTION I - CORPS D'EMPLOI 

1. Les agents de développement industriel forment un corps d'emploi dans la fonction 
publique. 

SECTION II - ATTRIBUTIONS 

2. L'agent de développement industriel exerce des activités de nature professionnelle 
prévues à l'article 1 des dispositions générales de cette directive, dans un emploi 
correspondant à un niveau de complexité défini dans la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la gestion des 
emplois de complexité supérieure. 

 Les attributions principales et habituelles de l'agent de développement industriel 
consistent à apporter son concours au développement de l'économie québécoise par sa 
contribution à la croissance des industries ou à la création d'industries nouvelles, soit par 
l'apport de ses connaissances d'un secteur industriel, soit par son action dans les 
différentes régions du territoire. 

 À cette fin, il collabore avec toutes les personnes, sociétés ou institutions dont 
l'intervention est nécessaires. 

 Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa compétence. 

SECTION III - CONDITIONS MINIMALES D'ADMISSION 

3. Un candidat qui a un nombre d'années de scolarité inférieur à celui exigé au paragraphe 
a) de l'article 6 de la Partie I de la directive de classification est aussi admis à la 
conditions qu'il compense chaque année de scolarité manquante par 2 années 
d'expérience pertinente aux attributions de ce corps d'emploi. 
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LES AGENTS DE LA GESTION FINANCIÈRE 
(103) 

SECTION I - CORPS D'EMPLOI 

1. Les agents de la gestion financière forment un corps d'emploi dans la fonction publique. 

SECTION II - ATTRIBUTIONS 

2. L'agent de la gestion financière exerce des activités de nature professionnelle prévues à 
l'article 1 des dispositions générales de cette directive, dans un emploi correspondant à 
un niveau de complexité défini dans la Directive concernant la détermination du niveau 
de complexité des emplois professionnels et la gestion des emplois de complexité 
supérieure. 

 Dans le domaine des impôts, des taxes, et des droits fiscaux, l'agent de la gestion 
financière vérifie et fait enquête sur les opérations des entreprises afin de s'assurer que 
les lois et règlements sont respectés en matière fiscale.  Il peut aussi être chargé de 
l'étude des dossiers de successions, de la révision des dossiers d'enquête et de 
vérification ainsi que de l'élaboration de directives et procédés techniques d'application 
en ces matières. 

 Dans le domaine de la programmation budgétaire et du contrôle financier, l'agent de la 
gestion financière participe notamment à l'élaboration de règles budgétaires et à l'étude 
de projections financières.  Il fait aussi l'examen des programmes budgétaires des 
ministères et de certains organismes gouvernementaux.  Entre autres travaux de nature 
financière, certains agents s'occupent surtout du contrôle de l'exécution du budget. 
D'autres agents chargés des opérations comptables et financières peuvent aussi agir à 
titre d'expert auprès de l'Administration à laquelle ils sont affectés. 

 Dans le domaine du financement scolaire et municipal, l'agent de la gestion financière 
fait d'une part l'inspection de l'administration financière des corporations scolaires et 
municipales.  A cette occasion, il porte le titre d'inspecteur-vérificateur qui lui est reconnu 
par la Loi sur l'Instruction publique et la Loi sur le ministère des Affaires municipales.  Il 
procède d'autre part, à l'analyse des cas particuliers, à l'étude des budgets, à l'examen 
des demandes d'emprunts ou de subventions et il collabore enfin à la définition d'une 
politique de financement des corporations scolaires et municipales. 
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Dans le domaine du financement les institutions subventionnées par l'État, l'agent de la 
gestion financière fait notamment l'inspection et l'analyse des opérations comptables et 
financières d'institutions hospitalières, de bien-être ou autres qui reçoivent une aide 
financière quelconque de l'État. 

 Dans le domaine de la surveillance des entreprises dont l'État réglemente les activités, 
l'agent de la gestion financière vérifie et contrôle des opérations comptables et 
financières des entreprises à caractère industriel, commercial ou financier dont les 
activités sont assujetties à des règles de droit public. 

 Dans le domaine des opérations de l'État sur le marché des capitaux, l'agent de la 
gestion financière conduit les analyses nécessaires à la gestion optimale des capitaux 
dont l'État dispose ou dont il est le dépositaire.  Cet agent participe à la gestion de la 
dette publique et fait notamment les études préalables avant que l'État ne fasse appel au 
marché des capitaux. 

 Dans le domaine des régimes de contributions financières à des fins de rentes ou à 
d'autres fins, l'agent de la gestion financière établit les coefficients des réserves et étudie 
la rentabilité des compagnies d'assurances et autres institutions assimilées.  Il examine 
aussi les règlements des sociétés de secours mutuels et ceux des régimes de rentes. Il 
s'assure que les sociétés de secours mutuels et celles des régimes de rentes imposent 
des cotisations suffisantes pour satisfaire à leurs obligations. 

 Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa compétence. 

SECTION III - CONDITIONS MINIMALES D'ADMISSION 

3. Un candidat qui a un nombre d'années de scolarité inférieur à celui exigé au paragraphe 
a) de l'article 6 de la Partie I de la directive de classification est aussi admis à la 
condition qu'il compense chaque année de scolarité manquante par 2 années 
d'expérience pertinente aux attributions de ce corps d'emploi. 
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LES AGENTS D'INFORMATION 
(104) 

SECTION I - CORPS D'EMPLOI 

1. Les agents d'information forment un corps d'emploi dans la fonction publique. 

SECTION II - ATTRIBUTIONS 

2. L'agent d'information exerce des activités de nature professionnelle prévues à l'article 1 
des dispositions générales de cette directive, dans un emploi correspondant à un niveau 
de complexité défini dans la Directive concernant la détermination du niveau de 
complexité des emplois professionnels et la gestion des emplois de complexité 
supérieure. 

 Les attributions principales et habituelles d'un agent d'information se définissent à 
travers une série d'étapes au cours desquelles il choisit, recueille, transforme, 
quelquefois synthétise ou adapte des informations pour fins de présentation, et enfin les 
transmet selon diverses techniques à une population visée.  En conséquence, l'agent 
d'information utilise ses connaissances non seulement quant à la matière mais aussi et 
surtout quant aux moyens d'atteindre les buts fixés, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir recourir 
à des techniques et des méthodes de communication de masse. 

 Les activités de l'agent d'information se concentrent dans des domaines tels que celui 
de la rédaction, de la conception et de la production publicitaire, de la production et de 
l'exécution d'émissions de radio et de télévision, de la gestion de services de 
documentation, de l'élaboration et de l'exécution de programmes de relations publiques 
ou internes. 

 Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa compétence. 

SECTION III - CONDITIONS MINIMALES D'ADMISSION 

3. Un candidat qui a un nombre d'années de scolarité inférieur à celui exigé au paragraphe 
a) de l'article 6 de la Partie I de la directive de classification est aussi admis à la 
condition qu'il compense chaque année de scolarité manquante par 2 années 
d'expérience pertinente aux attributions de ce corps d'emploi. 
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LES AGENTS DE RECHERCHE ET DE PLANIFICATION SOCIO-ÉCONOMIQUE 
(105) 

SECTION I - CORPS D'EMPLOI 

1. Les agents de recherche et de planification socio-économique forment un corps d'emploi 
dans la fonction publique. 

SECTION II - ATTRIBUTIONS 

2. L'agent de recherche et de planification socio-économique exerce des activités de 
nature professionnelle prévues à l'article 1 des dispositions générales de cette directive, 
dans un emploi correspondant à un niveau de complexité défini dans la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la 
gestion des emplois de complexité supérieure. 

 Les attributions principales et habituelles d'un agent de recherche et de planification 
socio-économique consistent à exercer des activités d'études et de recherches en vue 
du développement social et économique dans un cadre local, régional et provincial.  Il 
analyse divers facteurs comme la législation, la recherche fondamentale, les 
changements technologiques et culturels, les investissements publics et privés, 
l'évolution démographique et les données statistiques en général.  Il en évalue l'impact 
sur les politiques administratives, tente d'en prévoir les implications en conséquences, 
soit au niveau d'un secteur d'activités, par exemple dans le domaine de l'orientation 
économique, des finances et de l'équipement des richesses naturelles, du travail et de la 
main-d'oeuvre, de l'immigration, de l'éducation, du bien-être et de la santé, de la 
récréation, des relations intergouvernementales et du développement communautaire, 
soit à un niveau d'ensemble en s'occupant de problèmes d'équilibre et de synthèse, de 
planification territoriale et d'harmonisation entre secteur public et privé. 

 Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa compétence. 

SECTION III - CONDITIONS MINIMALES D'ADMISSION 

3. Un candidat qui a un nombre d'années de scolarité inférieur à celui exigé au paragraphe 
a) de l'article 6 de la Partie I de la directive de classification est aussi admis à la 
condition qu'il compense chaque année de scolarité manquante par 2 années 
d'expérience pertinente aux attributions de ce corps d'emploi. 
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LES AGRONOMES 
(106) 

SECTION I - CORPS D'EMPLOI 

1. Les agronomes forment un corps d'emploi dans la fonction publique. 

SECTION II - ATTRIBUTIONS 

2. L'agronome exerce des activités de nature professionnelle prévues à l'article 1 des 
dispositions générales de cette directive, dans un emploi correspondant à un niveau de 
complexité défini dans la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois professionnels et la gestion des emplois de complexité supérieure. 

 Les attributions principales et habituelles de l'agronome consistent à exercer, pour le 
compte de l'État, les attributions conformes à celles prévues dans la Loi sur les 
agronomes (L.R.Q. c.  A-12).  Il apporte son concours professionnel à l'Administration 
notamment par des travaux de recherche, par une assistance technique aux 
cultivateurs, par des travaux d'inspection et de contrôle sur la qualité des produits 
agricoles et par sa participation à la confection de plans globaux d'aménagement de 
territoire. 

 Ne sont pas incluses les attributions d'enseignement dans les écoles moyennes 
d'agriculture et les instituts de technologie agricole. 

 Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa compétence. 
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LES AGENTS CULTURELS 
(107) 

SECTION I - CORPS D'EMPLOI 

1. Les agents culturels forment un corps d'emploi dans la fonction publique. 

SECTION II - ATTRIBUTIONS 

2. L'agent culturel exerce des activités de nature professionnelle prévues à l'article 1 des 
dispositions générales de cette directive, dans un emploi correspondant à un niveau de 
complexité défini dans la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois professionnels et la gestion des emplois de complexité supérieure. 

 Les attributions principales et habituelles de l'agent culturel consistent à s'occuper 
principalement de l'élaboration et de l'application des programmes gouvernementaux 
reliés au développement, à la diffusion et à la conservation de la culture.  Certains 
s'intéressent ainsi aux divers secteurs de la réalité culturelle, tels que celui des arts, du 
spectacle, des arts plastiques, de la musique et des lettres. D'autres oeuvrent dans des 
domaines plus particuliers comme celui de la conception et de la réalisation d'un 
système de bibliothèques publiques dans la province de Québec, de la correction et de 
l'enregistrement de la langue parlée et écrite, de la conservation des archives du 
Québec, de la restauration et de l'entretien des monuments historiques du Québec et de 
la préparation et l'exécution des projets de fouilles archéologiques. 

 Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa compétence. 

SECTION III - CONDITIONS MINIMALES D'ADMISSION 

3. Un candidat qui a un nombre d'années de scolarité inférieur à celui exigé au paragraphe 
a) de l'article 6 de la Partie 1 de la directive de classification est aussi admis à la 
condition qu'il compense chaque année de scolarité manquante par 2 années 
d'expérience pertinente aux attributions de ce corps d'emploi. 
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LES ANALYSTES DE L'INFORMATIQUE ET DES PROCÉDÉS ADMINISTRATIFS 
(108) 

SECTION I - CORPS D'EMPLOI 

1. Les analystes de l'informatique et des procédés administratifs forment un corps d'emploi 
dans la fonction publique. 

SECTION II - ATTRIBUTIONS 

2. L'analyste de l'informatique et des procédés administratifs exerce des activités de nature 
professionnelle prévues à l'article 1 des dispositions générales de cette directive, dans 
un emploi correspondant à un niveau de complexité défini dans la Directive concernant 
la détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la gestion des 
emplois de complexité supérieure. 

 Les attributions principales  et habituelles de l'analyste de l'informatique et des procédés 
administratifs consistent à étudier des problèmes scientifiques, d'exécution 
administrative et de gestion dans le but d'élaborer un plan de solution éventuellement 
traité par ordinateur. 

 L'analyste de l'informatique et des procédés administratifs recueille, met en ordre, 
évalue, analyse et synthétise les données d'un problème; il propose une solution et 
détermine un plan de traitement par ordinateur compte tenu des besoins et objectifs 
exprimés, des contraintes budgétaires ou structurelles et de l'équipement disponible. 

 L'analyste de l'informatique et des procédés administratifs s'occupe de l'organisation de 
l'exécution des travaux administratifs.  Il est plus particulièrement chargé de l'analyse 
des canaux et processus de communication, des moyens de recueillir l'information, de 
l'aménagement des locaux de travail sous l'angle de la distribution des personnes et de 
l'équipement dans l'espace, de la répartition fonctionnelle des tâches, des appareils 
utilisés, des méthodes et procédés de réalisation du travail dont certains sont reliés à 
l'application des ordinateurs. 

Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa compétence. 
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SECTION III - CONDITIONS MINIMALES D'ADMISSION 

3. Un candidat qui a un nombre d'années de scolarité inférieur à celui exigé au paragraphe 
a) de l'article 6 de la Partie I de la directive de classification est aussi admis à la 
condition qu'il compense chaque année de scolarité manquante par 2 années 
d'expérience pertinente aux attributions de ce corps d'emploi. 
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LES ARCHITECTES 
(109) 

SECTION I – CORPS D’EMPLOIS ET GRADE STAGIAIRE 

1. Les architectes forment un corps d’emplois dans la fonction publique. Malgré l’article 4 
des dispositions générales de cette directive, le corps d’emplois des architectes 
comprend un grade stagiaire. 

2. Le grade stagiaire regroupe les architectes qui s’initient aux attributions des architectes 
dans un cadre de formation spécifique. 

La classe d’emplois des architectes regroupe les architectes membres de l’Ordre des 
architectes du Québec à titre « d’architecte » et qui en exercent les attributions. 

SECTION II – ATTRIBUTIONS 

3. L’architecte exerce des activités de nature professionnelle prévues à l’article 1 des 
dispositions générales de cette directive dans un emploi correspondant à un niveau de 
complexité défini dans la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois professionnels et la gestion des emplois de complexité supérieure. 

Les attributions principales et habituelles de l’architecte consistent à exercer, pour le 
compte de l’État, les attributions conformes à celles prévues à la Loi sur les architectes  
(chapitre A-21). Il élabore des plans d’immeubles et d’édifices publics en vue de leur 
construction ou rénovation selon des facteurs esthétiques et fonctionnels et il en 
surveille l’application lors de l’exécution des travaux. Il est aussi chargé, notamment, de 
l’élaboration de normes de construction pour des types particuliers d’établissements tels 
que les écoles, les hôpitaux et les institutions de bien-être, et de l’examen de plans et 
devis. 

Il se voit également confier d’autres travaux relevant de sa compétence. 
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SECTION III – CONDITIONS MINIMALES D’ADMISSION 

4. Pour être admis au grade stagiaire du corps d’emplois des architectes, un candidat doit 
détenir ou être en voie d’obtenir un diplôme de deuxième cycle universitaire donnant 
ouverture au permis délivré par l’Ordre des architectes du Québec ou jugé équivalent 
par cet ordre et être inscrit au Registre des stagiaires de cet ordre professionnel. 

5. Pour être admis à la classe d’emplois des architectes, un candidat doit être membre en 
règle de l’Ordre des architectes du Québec.  

SECTION IV – AUTRE DISPOSITION 

6. Aux fins du passage du grade stagiaire à la classe d’emplois des architectes, l’architecte 
doit satisfaire à la condition prévue à l’article 5 des dispositions spécifiques à ce corps 
d’emplois et avoir fait l’objet d’une évaluation favorable. Ce changement prend effet à 
compter de la date à laquelle l’architecte stagiaire a satisfait aux conditions d’admission 
à l’Ordre des architectes du Québec. 
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LES ARPENTEURS-GÉOMÈTRES 
(110) 

SECTION I - CORPS D'EMPLOI 

1. Les arpenteurs-géomètres forment un corps d'emploi dans la fonction publique. 

SECTION II - ATTRIBUTIONS 

2. L'arpenteur-géomètre exerce des activités de nature professionnelle prévues à l'article 1 
des dispositions générales de cette directive, dans un emploi correspondant à un niveau 
de complexité défini dans la Directive concernant la détermination du niveau de 
complexité des emplois professionnels et la gestion des emplois de complexité 
supérieure. 

 Les attributions principales et habituelles de l'arpenteur-géomètre consistent à exercer, 
pour le compte de l'État, les attributions conformes à celles prévues dans la Loi sur les 
arpenteurs-géomètres (L.R.Q., c. A-23).  Ses travaux ont notamment pour objectif 
l'établissement du réseau géodésique, la délimitation du territoire et sa description 
légale, la description graphique du domaine par la cartographie, le partage ou la 
délimitation de la propriété privée.  Il intervient également dans l'inventaire de la mise en 
valeur des richesses naturelles, la réalisation des travaux publics et l'aménagement du 
territoire. 

 Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa compétence. 
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LES ATTACHÉS D'ADMINISTRATION 
(111) 

SECTION I - CORPS D'EMPLOI 

1. Les attachés d'administration forment un corps d'emploi dans la fonction  publique. 

SECTION II - ATTRIBUTIONS 

2. L'attaché d'administration exerce des activités de nature professionnelle prévues à 
l'article 1 des dispositions générales de cette directive, dans un emploi correspondant à 
un niveau de complexité défini dans la Directive concernant la détermination du niveau 
de complexité des emplois professionnels et la gestion des emplois de complexité 
supérieure. 

 Les attributions principales et habituelles de l'attaché d'administration consistent à 
participer, sous l'autorité des cadres supérieurs, à la mise en oeuvre des politiques 
gouvernementales.  Les attributions qui leur sont confiées requièrent de l'attaché 
d'administration des aptitudes manifestes aux relations humaines, à l'organisation et à la 
direction. 

 Il oeuvre soit dans des secteurs d'activité où il importe avant tout de connaître la 
réglementation, les directives et les procédures propres aux organismes administratifs, 
soit dans des secteurs d'activité faisant appel à des connaissances spécialisées d'ordre 
administratif, social et économique, soit dans un secteur spécifique. 

 Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa compétence. 

SECTION III - CONDITIONS MINIMALES D'ADMISSION 

3. Un candidat qui a un nombre d'années de scolarité inférieur à celui exigé au paragraphe 
a) de l'article 6 de la Partie I de la directive de classification est aussi admis à la 
condition qu'il compense chaque année de scolarité manquante par 2 années 
d'expérience pertinente aux attributions de ce corps d'emploi. 
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LES BIBLIOTHÉCAIRES 
(112) 

SECTION I - CORPS D'EMPLOI 

1. Les bibliothécaires forment un corps d'emploi dans la fonction publique. 

SECTION II - ATTRIBUTIONS 

2. Le bibliothécaire exerce des activités de nature professionnelle prévues  à l'article 1 des 
dispositions générales de cette directive, dans un emploi correspondant à un niveau de 
complexité défini dans la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois professionnels et la gestion des emplois de complexité supérieure. 

 Les attributions principales et habituelles du bibliothécaire consistent à appliquer les 
techniques et les méthodes propres à sa discipline en vue de sélectionner, conserver, 
classifier, organiser et rendre accessible à la documentation qui se retrouve dans les 
bibliothèques de l'Administration. Il peut également participer à des travaux de recherche 
et à des études notamment en vue de développer un réseau de bibliothèques publiques 
et scolaires au Québec. 

 Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa compétence. 



 Vol. Ch. Suj. Pce.

2 2 4 2

Recueil des politiques de gestion

Page:  Émise le: 

19 2018-04-24

LES BIOLOGISTES 
(113) 

SECTION I - CORPS D'EMPLOI 

1. Les biologistes forment un corps d'emploi dans la fonction publique. 

SECTION II - ATTRIBUTIONS 

2. Le biologiste exerce des activités de nature professionnelle prévues à l'article 1 des 
dispositions générales de cette directive, dans un emploi correspondant à un niveau de 
complexité défini dans la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois professionnels et la gestion des emplois de complexité supérieure. 

 Les attributions principales et habituelles du biologiste consistent à effectuer des 
recherches sur les espèces animales et végétales dans le but d'en assurer la 
conservation et l'utilisation rationnelle pour des fins sanitaires, récréatives ou 
commerciales.  En laboratoire ou dans la nature, il étudie l'origine, le développement, la 
structure, la physiologie, le comportement, la répartition, l'hérédité, le milieu, 
l'interdépendance et la classification des plantes ou des animaux ainsi que d'autres 
aspects fondamentaux de la vie animale ou végétale.  Il applique les résultats de ces 
études aux aspects économiques et sociaux de la vie humaine tels l'aménagement de la 
faune ou de la flore, l'inventaire de ressources, la conservation, la propagation et 
l'introduction des espèces.  Il participe avec d'autres spécialistes aux études, à 
l'élaboration et à l'application de plans d'aménagement de territoires notamment dans 
les phases liées à la récréation. 

 Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa compétence. 
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LES CONSEILLERS EN ORIENTATION PROFESSIONNELLE 
(116) 

SECTION I - CORPS D'EMPLOI 

1. Les conseillers en orientation professionnelle forment un corps d'emploi  dans la fonction 
publique. 

SECTION II - ATTRIBUTIONS 

2. Le conseiller en orientation professionnel exerce des activités de nature professionnelle 
prévues à l'article 1 des dispositions générales de cette directive, dans un emploi 
correspondant à un niveau de complexité défini dans la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la gestion des 
emplois de complexité supérieure. 

 Les attributions principales et habituelles du conseiller en orientation professionnelle 
consistent à exercer, pour le compte de l'État, les attributions conformes à celles 
prévues au Code des professions (L.R.Q., c. C-26) en vue d'aider, dans le cadre des 
programmes gouvernementaux reliés notamment à l'éducation et à la main-d'oeuvre, les 
individus dans le choix d'une profession et des études qui y préparent. 

 Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa compétence. 

LES INGÉNIEURS 
(118) 

(retranché par le C.T. 200559 du 2003-12-16) 
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LES INGÉNIEURS FORESTIERS 
(119) 

SECTION I - CORPS D'EMPLOI 

1. Les ingénieurs forestiers forment un corps d'emploi dans la fonction publique. 

SECTION II - ATTRIBUTIONS 

2. L'ingénieur forestier exerce des activités de nature professionnelle prévues à l'article 1 
des dispositions générales de cette directive, dans un emploi correspondant à un niveau 
de complexité défini dans la Directive concernant la détermination du niveau de 
complexité des emplois professionnels et la gestion des emplois de complexité 
supérieure. 

 Les attributions principales et habituelles de l'ingénieur forestier consistent à exercer, 
pour le compte de l'État, les attributions conformes à celles prévues dans la Loi sur les 
ingénieurs forestiers (L.R.Q., c. I-10).  Il apporte son concours professionnel à 
l'Administration, notamment pour la conservation, l'aménagement, l'utilisation et la 
gestion des richesses territoriales et forestières. 

 Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa compétence. 
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LES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES 
(121) 

SECTION I - CORPS D'EMPLOI 

1. Les médecins vétérinaires forment un corps d'emploi dans la fonction publique. 

SECTION II - ATTRIBUTIONS 

2. Le médecin vétérinaire exerce les activités de nature professionnelle prévues à l'article 1 
des dispositions générales de cette directive, dans un emploi correspondant à un niveau 
de complexité défini dans la Directive concernant la détermination du niveau de 
complexité des emplois professionnels et la gestion des emplois de complexité 
supérieure. 

 Les attributions principales et habituelles du médecin vétérinaire consistent à exercer, 
pour le compte de l'État, les attributions conformes à celles prévues dans la Loi sur les 
médecins vétérinaires (L.R.Q., c. M-8). 

 Il est principalement chargé d'activités dans les domaines de l'inspection, de la 
vulgarisation et de la recherche en vue notamment de voir à la prévention et à la 
répression des maladies animales et d'assurer la salubrité des denrées d'origine 
animale.

 Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa compétence. 
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LES PSYCHOLOGUES 
(122) 

SECTION I - CORPS D'EMPLOI 

1. Les psychologues forment un corps d'emploi dans la fonction publique. 

SECTION II - ATTRIBUTIONS 

2. Le psychologue exerce des activités de nature professionnelle prévues à l'article 1 des 
dispositions générales de cette directive, dans un emploi correspondant à un niveau de 
complexité défini dans la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois professionnels et la gestion des emplois de complexité supérieure. 

 Les attributions principales et habituelles du psychologue consistent à exercer, pour le 
compte de l'État, les attributions conformes à celles prévues dans le Code des 
professions (L.R.Q., c. C-26) en vue d'orienter, de rééduquer et de réadapter les 
individus et les groupes dans le cadre des programmes gouvernementaux reliés 
notamment à l'éducation, à l'assistance à l'enfance, à la prévention de la délinquance et 
à la criminalité. 

 Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa compétence. 
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LES SPÉCIALISTES EN SCIENCES DE L'ÉDUCATION 
(123)

SECTION I - CORPS D'EMPLOI 

1. Les spécialistes en sciences de l'éducation forment un corps d'emploi dans la fonction 
publique. 

SECTION II - ATTRIBUTIONS 

2. Le spécialiste en sciences de l'éducation exerce des activités de nature  professionnelle 
prévues à l'article 1 des dispositions générales de cette directive, dans un emploi 
correspondant à un niveau de complexité défini dans la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la gestion des 
emplois de complexité supérieure. 

 Les attributions principales et habituelles du spécialiste en sciences de l'éducation se 
situent tant au niveau central qu'au niveau régional ou local.  Son action fait appel autant 
à ses connaissances de spécialiste qu'à son expérience de l'enseignement.  Il oeuvre en 
vue du développement scolaire, compte tenu des facteurs d'ordre technologique, 
culturel, d'organisation sociale, et en fonction des exigences pédagogiques. 

 De façon plus particulière, le spécialiste en sciences de l'éducation participe à 
l'élaboration des programmes d'études et à la préparation des examens, à l'étude de 
l'adaptation et de l'efficacité des instruments propres aux sciences de l'éducation, à la 
coordination de l'enseignement public et privé.  Il collabore auprès des institutions 
scolaires à l'application des politiques et règlements du ministère de l'Éducation. Il fait 
aussi du travail d'inspection en vue notamment de la certification des permis et des 
brevets d'enseignement, du contrôle et de la supervision de programmes 
expérimentaux, de la reconnaissance et de l'accréditation des institutions 
d'enseignement.  De plus, il examine et adapte en fonction des exigences pédagogiques 
les projets de location, d'agrandissement et d'aménagement soumis par les institutions 
d'enseignement. 

 Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa compétence. 
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SECTION III  CONDITIONS MINIMALES D'ADMISSION 

3. Un candidat qui a un nombre d'années de scolarité inférieur à celui exigé au paragraphe 
a) de l'article 6 de la Partie I de la directive de classification est aussi admis à la 
condition qu'il compense chaque année de scolarité manquante par 2 années 
d'expérience pertinente aux attributions de ce corps d'emploi. 
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LES SPÉCIALISTES EN SCIENCES PHYSIQUES 
(124) 

SECTION I - CORPS D'EMPLOI 

1. Les spécialistes en sciences physiques forment un corps d'emploi dans la  fonction 
publique. 

SECTION II - ATTRIBUTIONS 

2. Le spécialiste en sciences physiques exerce des activités de nature professionnelle 
prévues à l'article 1 des dispositions générales de cette directive, dans un emploi 
correspondant à un niveau de complexité défini dans la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la gestion des 
emplois de complexité supérieure. 

 Les attributions principales et habituelles du spécialiste en sciences physiques 
consistent à préparer et réaliser des études scientifiques variées en chimie, en géologie 
ou en physique.  Il peut s'agir de travaux d'inventaire, d'analyse et de développement de 
ressources ou phénomènes physiques, servant à accumuler les renseignements 
techniques nécessaires à l'Administration; de travaux effectués afin de résoudre des 
problèmes techniques d'élaboration, de mise en oeuvre et d'opération de projets et 
travaux en sciences appliquées; de travaux ayant pour objectif l'établissement de 
normes de qualité des produits naturels et industriels, de normes visant à protéger la 
santé publique.  Il peut participer au contrôle de l'application des normes par 
l'expérimentation et l'inspection sur place. 

 Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa compétence. 
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LES TRADUCTEURS 
(125) 

SECTION I - CORPS D'EMPLOI 

1. Les traducteurs forment un corps d'emploi dans la fonction publique. 

SECTION II - ATTRIBUTIONS 

2. Le traducteur exerce des activités de nature professionnelle prévues à l'article 1 des 
dispositions générales de cette directive, dans un emploi correspondant à un niveau de 
complexité défini dans la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois professionnels et la gestion des emplois de complexité supérieure. 

 Les attributions principales et habituelles du traducteur consistent à traduire divers 
textes utilisés au sein de l'administration, à réviser et à corriger des épreuves.  Il est 
également appelé à donner des avis en matière de traduction. 

 Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa compétence. 

SECTION III - CONDITIONS MINIMALES D'ADMISSION 

3. Un candidat qui a un nombre d'années de scolarité inférieur à celui exigé au paragraphe 
a) de l'article 6 de la Partie I de la directive de classification est aussi admis à la 
condition qu'il compense chaque année de scolarité manquante par 2 années 
d'expérience pertinente aux attributions de ce corps d'emploi. 
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LES TRAVAILLEURS SOCIAUX 
(126) 

SECTION I - CORPS D'EMPLOI 

1. Les travailleurs sociaux forment un corps d'emploi dans la fonction publique. 

SECTION II - ATTRIBUTIONS 

2. Le travailleur sociaux exerce des activités de nature professionnelle prévues à l'article 1 
des dispositions générales de cette directive, dans un emploi correspondant à un niveau 
de complexité défini dans la Directive concernant la détermination du niveau de 
complexité des emplois professionnels et la gestion des emplois de complexité 
supérieure. 

 Les attributions principales et habituelles du travailleurs social consistent à exercer, pour 
le compte de l'État, les attributions conformes à celles prévues dans le Code des 
professions (L.R.Q., c. C-26) en vue d'appliquer les principes et les méthodes propres 
au service social professionnel pour aider les individus, les groupes et les communautés 
à résoudre leurs problèmes de dysfonctionnement social.  Ses secteurs d'activités sont 
ainsi principalement reliés au service social personnel, au service social communautaire, 
au service social de groupes et à la recherche sociale. 

 Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa compétence. 
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LES ACTUAIRES 
(129) 

SECTION I - CORPS D'EMPLOI 

1. Les actuaires forment un corps d'emploi dans la fonction publique. 

SECTION II - ATTRIBUTIONS 

2. L'actuaire exerce des activités de nature professionnelle prévues à l'article 1 des 
dispositions générales de cette directive, dans un emploi correspondant à un niveau de 
complexité défini dans la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois professionnels et la gestion des emplois de complexité supérieure. 

 Les attributions principales et habituelles de l'actuaire consistent à utiliser les 
mathématiques appliquées pour la solution de problèmes d'ordre financier.  Il analyse et 
évalue les régimes d'assurances publique et privée tant du point de vue financier que du 
point de vue conceptuel. Il est chargé de faire les évaluations des réserves 
mathématiques des sociétés d'assurances conformément à la loi et aux règlements et 
l'administration de régimes d'assurances et de retraite afin de s'assurer de leur 
conformité avec la législation, la planification et l'évaluation des régimes d'assurances 
ou d'allocations sociales. 

 Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa compétence. 



 Vol. Ch. Suj. Pce.

2 2 4 2

Recueil des politiques de gestion

Page:  Émise le: 

30 2018-04-24

LES AGENTS DE L'APPROVISIONNEMENT 
(130) 

SECTION I - CORPS D'EMPLOI 

1. Les agents de l'approvisionnement forment un corps d'emploi dans la fonction publique. 

SECTION II - ATTRIBUTIONS 

2. L'agent de l'approvisionnement exerce des activités de nature professionnelle prévues à 
l'article 1 des dispositions générales de cette directive, dans un emploi correspondant à 
un niveau de complexité défini dans la Directive concernant la détermination du niveau 
de complexité des emplois professionnels et la gestion des emplois de complexité 
supérieure. 

 Les attributions principales et habituelles de l'agent de l'approvisionnement consistent à 
approvisionner en fournitures, en matériel et en équipement les ministères et certains 
organismes gouvernementaux selon les normes et procédures établies. 

 Il est principalement chargé d'étudier les réquisitions présentées, de décider, selon le 
coût des marchandises, de la procédure d'achat à utiliser, d'effectuer des appels 
d'offres, d'établir l'équivalence des produits offerts, d'analyser les offres reçues afin de 
déterminer l'achat le plus avantageux en tenant compte de divers facteurs tels la 
quantité, la qualité, les conditions de livraison, le service et le prix. 

 Il doit préparer ou vérifier, selon le cas, l'adjudication des contrats et contrôler 
conjointement avec les ministères la livraison des marchandises.  Il est aussi appelé à 
gérer les stocks, à planifier et à coordonner les besoins des ministères de même qu'à 
informer les fournisseurs et les services demandeurs.  Il participe à l'élaboration des 
normes et spécifications et à différentes études sur les problèmes de 
l'approvisionnement et collabore à la préparation des budgets d'approvisionnement. 

 Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa compétence. 
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SECTION III - CONDITIONS MINIMALES D'ADMISSION 

3. Un candidat qui a un nombre d'années de scolarité inférieur à celui exigé au paragraphe 
a) de l'article 6 de la Partie I de la directive de classification est aussi admis à la 
condition qu'il compense chaque année de scolarité manquante par 2 années 
d'expérience pertinente aux attributions de ce corps d'emploi. 
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LES ATTACHÉS JUDICIAIRES 
(131) 

SECTION I - CORPS D'EMPLOI 

1. Les attachés judiciaires forment un corps d'emploi dans la fonction publique. 

SECTION II - ATTRIBUTIONS 

2. L'attaché judiciaire exerce des activités de nature professionnelle prévues à l'article 1 
des dispositions générales de cette directive, dans un emploi correspondant à un niveau 
de complexité défini dans la Directive concernant la détermination du niveau de 
complexité des emplois professionnels et la gestion des emplois de complexité 
supérieure. 

 Les attributions principales et habituelles de l'attaché judiciaire consistent à rédiger des 
projets de jugements à l'intention des juges et, à titre d'officier de justice, de rendre 
jugement dans les matières relevant de sa compétence.  Il rédige, sur vue du procès-
verbal et de la preuve au dossier, un projet de jugement contenant un résumé de la 
preuve et les motifs de droit justifiant les décisions telles qu'arrêtées par le juge.  Il 
rédige de même des jugements dans les causes où la partie défenderesse ayant fait 
défaut de comparaître ou de plaider, la preuve a été recueillie hors cour conformément 
au Code de procédure civile. 

 À titre d'officier de justice, il rend jugement conformément au Code de procédure civile, 
au Code civil ou à toute autre loi dans les actions en recouvrement de deniers inscrites 
pour jugement devant le protonotaire, en matière de distribution de deniers par suite 
d'adjudication ou d'expropriation et, en matière de divorce, sur des demandes 
interlocutoires non contestées lorsqu'il y a consentement des parties, de même que 
dans toutes les autres affaires à raison desquelles il a compétence.  Il établit les frais 
des causes dans lesquelles il a préparé ou rendu jugement. 

 Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa compétence. 
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LES ÉVALUATEURS AGRÉÉS OU LES AGENTS D'ÉVALUATION FONCIÈRE 
(132) 

SECTION I - CORPS D'EMPLOI 

1. Les évaluateurs agréés ou les agents d'évaluation foncière forment un corps d'emploi 
dans la fonction publique. 

SECTION II – ATTRIBUTIONS 

2. L'évaluateur agréé ou l'agent d'évaluation foncière exerce des activités  de nature 
professionnelle prévues à l'article 1 des dispositions générales de cette directive, dans 
un emploi correspondant à un niveau de complexité défini dans la Directive concernant 
la détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la gestion des 
emplois de complexité supérieure. 

 Les attributions principales et habituelles de l'évaluateur agréé ou l'agent d'évaluation 
foncière consistent à formuler, pour le compte de l'État, une opinion dûment motivée, 
notamment de la valeur d'un bien meuble ou d'un immeuble. 

 Dans le domaine de l'évaluation foncière municipale, l'évaluateur agréé ou l'agent 
d'évaluation foncière est principalement chargé d'établir et de réviser les normes, les 
méthodes et les systèmes servant de guide à la préparation des rôles d'évaluation 
municipaux; d'exercer des activités d'animation, d'information et d'assistance auprès des 
conseils municipaux et des évaluateurs afin de faciliter l'uniformisation des rôles 
d'évaluation et d'assurer le respect de la Loi sur la fiscalité municipale et la 
réglementation s'y rattachant; de mesurer la qualité des rôles d'évaluation, d'informer les 
municipalités quant aux résultats des vérifications et de suggérer les amendements 
nécessaires afin d'améliorer ces rôles; il évalue des immeubles, notamment ceux du 
Gouvernement, dans le cadre de programmes de compensations tenant lieu de taxes 
aux municipalités et exerce, s'il y a lieu, le droit de plaintes du ministre quant à la valeur 
de ces immeubles; il procède à la confection d'expertises nécessaires à la négociation 
des valeurs contestées, effectue les négociations conduisant à la signature d'entente et, 
le cas échéant, les représentations devant les tribunaux concernés. 
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Dans le domaine de l'habitation, l'évaluateur agréé ou l'agent d'évaluation foncière est 
principalement chargé de procéder à l'étude de la valeur marchande des terrains 
vacants et d'en recommander leur valeur d'acquisition, de procéder à l'évaluation des 
terrains et bâtisses déjà construites et destinées à être acquises, restaurées, 
relocalisées ou démolies et d'en recommander leur valeur d'acquisition, de déterminer la 
valeur marchande ainsi que la rentabilité de certains projets soumis. 

 Dans le domaine de l'acquisition, de l'aliénation, de la relocalisation et de la location, 
l'évaluateur agréé ou l'agent d'évaluation foncière est principalement chargé de formuler 
une opinion dûment motivée de la valeur marchande ou locative de biens, de droits ou 
de loyers immobiliers; de déterminer, d'estimer ou de vérifier les coûts, les sommes dues 
ainsi que les montants des dommages et préjudices; de procéder à la confection 
d'expertises nécessaires aux négociations; d'effectuer ou de surveiller les négociations 
conduisant à la signature d'une entente; d'effectuer, le cas échéant, les représentations 
devant les tribunaux concernés. 

 Dans le domaine de la taxation, l'évaluateur agréé ou l'agent d'évaluation foncière est 
principalement chargé de formuler une opinion dûment motivée de la valeur d'un bien 
pour fins d'application de la Loi sur les impôts, de la Loi sur les droits sur les transferts 
de terrains et de la Loi sur le supplément au revenu du travail; de discuter avec les 
contribuables ou leurs représentants des résultats de l'évaluation; de préparer divers 
rapports en vue de les défendre devant les tribunaux concernés. 

 Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa compétence. 
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LES CONSEILLERS EN AFFAIRES INTERNATIONALES 
(133) 

SECTION I - CORPS D'EMPLOI 

1. Les conseillers en affaires internationales forment un corps d'emploi dans la fonction 
publique. 

SECTION II - ATTRIBUTIONS 

2. Le conseiller en affaires internationales exerce des activités de nature  professionnelle 
prévues à l'article I des dispositions générales de cette directive, dans un emploi 
correspondant à un niveau de complexité défini dans la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la gestion des 
emplois de complexité supérieure. 

 Les attributions principales et habituelles du conseiller en affaires internationales 
consistent à apporter son concours au développement et à la mise en oeuvre de la 
politique internationale du Québec en matières d'affaires internationales; il oeuvre à titre 
de spécialiste ou de généraliste notamment sur les plans commercial, touristique, 
culturel, économique, politique, social et de l'immigration. 
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 Le conseiller en affaires internationales élabore et propose des politiques, des projets 
d'ententes et des stratégies à portée internationale devant favoriser le rayonnement du 
Québec et son développement, assurer la promotion et la défense de ses intérêts et 
renforcer son influence internationale; il coordonne, en concertation le cas échéant, avec 
d'autres représentants de ministères sectoriels québécois, des interventions auprès des 
représentants d'autres gouvernements ou d'organisations internationales; il participe aux 
négociations et assure la réalisation et le suivi des actions gouvernementales 
notamment, des accords, des ententes et des programmes de coopération entrepris par 
le gouvernement du Québec afin d'en évaluer l'impact et de maximiser les retombées 
dont il peut bénéficier; il effectue des recherches, des études et des analyses sur les 
territoires sous sa responsabilité afin d'y déterminer les intérêts du Québec, informe et 
conseille les ministères et organismes de ces possibilités; il fait la promotion à l'étranger 
des produits et services québécois au moyen de missions, de stages, d'expositions ou 
de programmes d'aide et coordonne la participation des ministères et organismes 
concernés; il fournit des avis au Gouvernement et prépare des dossiers de participation 
du Québec à des conférences internationales; il effectue à l'étranger des activités 
d'information, de recrutement et de sélection d'immigrants se destinant au Québec, 
participe aux stages de ressourcement requis et effectue aussi au Québec, la sélection 
des candidats à l'immigration permanente; il établit et maintient, comme représentant du 
Québec, les relations et les communications officielles entre le Gouvernement québécois 
et des représentants d'autres gouvernements ou d'organisations tant au Québec qu'à 
l'étranger; il veille, dans la conduite de ses activités à ce que soit respectée la 
compétence constitutionnelle du Québec. 

 Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa compétence. 

SECTION III - CONDITIONS MINIMALES D'ADMISSION 

3. Un candidat qui a un nombre d'années de scolarité inférieur à celui exigé au paragraphe 
a) de l'article 6 de la partie I de la directive de classification est aussi admis à la 
condition qu'il compense chaque année de scolarité manquante par deux années 
d'expérience pertinente aux attributions de ce corps d'emploi. 
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DIRECTIVE CONCERNANT L’ATTRIBUTION
DE LA RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES

Section I - Objet et définitions

1. La présente directive a pour objet de fixer les normes selon lesquelles est attribuée la 
rémunération de certains fonctionnaires.

2. Dans cette directive, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :

« année de scolarité » : une année d’études à temps complet ou son équivalent 
terminée avec succès. Au niveau universitaire, une année de scolarité correspond 
généralement à 30 crédits ou à 450 heures de cours. Toutefois, un programme de 
maîtrise comportant 45 crédits ou plus pour lequel un diplôme a été obtenu équivaut à 
deux années de scolarité;

« niveau de mobilité » : un regroupement de classes d’emplois qui comportent des 
conditions minimales d’admission de même niveau ou de niveau équivalent;

« taux de traitement » : le taux de traitement annuel d’un fonctionnaire selon le taux de 
l’échelle correspondant à son classement et, le cas échéant, à son échelon, à l’exclusion 
de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de traitement, rémunération 
additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres;
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« taux de salaire » : le taux horaire d’un ouvrier selon le taux correspondant à son 
classement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de 
salaire, rémunération additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres;

« taux horaire » : le taux horaire correspondant au taux de traitement ou au traitement 
divisé par le nombre annuel régulier d’heures de travail de la classe d’emplois de 
l’employé. Le nombre annuel régulier d’heures de travail de la classe d’emplois 
correspond à 1 826,3 heures pour une semaine de travail de 35 heures, à 2 021,98 
heures pour une semaine de travail de 38,75 heures et à 2 087,2 heures pour une 
semaine de travail de 40 heures. Chez les ouvriers, le taux horaire correspond au taux 
de salaire; 

« traitement » : le traitement régulier annuel d’un fonctionnaire appartenant à une 
classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement est composée d’un taux 
minimal et d’un taux maximal de traitement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, 
supplément ou majoration de traitement, rémunération additionnelle, prime, allocation ou 
ajustement régional ou autres.

Section II - Champ d’application et dispositions générales

3. Cette directive s’applique aux fonctionnaires classés à l’une des classes d’emplois 
autres que celles du personnel d’encadrement ou des conseillers en gestion des 
ressources humaines : 

a) lors de l’accès à une classe d’emplois ou à un grade;

b) lors de la progression salariale;

c) lors de la désignation ou de la fin de la désignation à certains emplois identifiés 
dans cette directive;

d) lors de la reconnaissance d’un rendement exceptionnel;

e) lors de la reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi.

4. Les niveaux de mobilité sont établis à l’annexe 2 et les règles particulières permettant de 
déterminer la nature du mouvement de personnel sont prévues à cette annexe.

5. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme est responsable de l’application de cette 
directive.
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Section III - Détermination du taux de traitement

6. Le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire est déterminé lors :

a) du recrutement;

b) de la promotion;

c) du reclassement;

d) de la réorientation professionnelle;

e) de la rétrogradation;

f) de la désignation ou de la fin de la désignation à certains emplois identifiés dans 
cette directive;

g) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire à : 

i) un emploi exigeant l’appartenance à un ordre professionnel à exercice exclusif 
ou à titre réservé;

ii) un autre emploi et lorsqu’il a été déclaré qualifié à la suite d’un processus de 
qualification pour le recrutement dont les conditions d’admission comportent 
des exigences additionnelles aux conditions minimales de la classe d’emplois 
ou du grade;

h) de l’attribution d’un classement ou d’un nouveau classement, le cas échéant, à un 
fonctionnaire :

i) qui exerce son droit de retour dans la fonction publique en vertu d’une loi ou 
d’une entente avec les associations représentant les fonctionnaires, sous 
réserve des dispositions qui y sont prévues;

ii) qui est en disponibilité, sous réserve de l’article 101 de la Loi sur la fonction 
publique;

iii) qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec.

Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit informer le fonctionnaire du taux de 
traitement, du traitement ou du taux de salaire et, le cas échéant, de l’échelon qui lui 
sont attribués.
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7. Dans les cas prévus à l’article 6, lorsque le fonctionnaire change de classe d’emplois et 
que son horaire de travail est modifié, son taux horaire, multiplié par le nombre annuel 
régulier d’heures de travail de sa nouvelle classe d’emplois, est utilisé pour déterminer 
son taux de traitement ou son traitement dans sa nouvelle classe d’emplois. Ces 
dispositions s’appliquent également au fonctionnaire dont l’horaire de travail est 
régulièrement majoré.

Sous-section I – Recrutement

8. Cette sous-section s’applique lorsqu’une personne est recrutée à un emploi de la 
fonction publique.

9. L’emploi peut, en raison de sa nature ou de ses particularités, exiger une ou plusieurs 
années d’expérience ou de scolarité additionnelles aux conditions minimales 
d’admission de sa classe d’emplois ou de son grade.  

Le fonctionnaire peut se voir reconnaître les années d’expérience et de scolarité qui sont 
exigées par l’emploi auquel il est recruté.

10. Les années d’expérience ou de scolarité que possède le fonctionnaire et qui sont 
supplémentaires à celles exigées par son emploi peuvent lui être reconnues.

Toutefois, le fonctionnaire ne peut se voir reconnaître plus de cinq années d’expérience 
ou de scolarité supplémentaires à celles exigées par l’emploi auquel il est recruté.

11. Afin d’être reconnue, une année d’expérience doit répondre aux conditions suivantes :

a) être pertinente et avoir été effectuée dans des tâches de niveau égal ou supérieur à 
l’emploi visé; 

b) avoir permis l’acquisition de connaissances ou d’habiletés de nature à accroître la 
compétence du fonctionnaire dans l’exercice de ses tâches;

c) ne pas avoir été reconnue lors de son admission à la classe d’emplois lorsque le 
candidat a dû compenser une année de scolarité manquante.
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Afin d’être reconnue, une année de scolarité doit répondre aux conditions suivantes :

a) être pertinente aux tâches de l’emploi visé;

b) être de niveau égal ou supérieur à la scolarité prévue aux conditions minimales 
d’admission de la classe d’emplois;

c) être effectuée dans un même programme d’études;

d) être attestée officiellement par l’autorité compétente;

e) ne pas avoir été reconnue lors de son admission à la classe d’emplois lorsque le 
candidat a dû compenser une année d’expérience de travail manquante.

12. Lorsqu’une personne est recrutée à un emploi appartenant à une classe d’emplois ou à 
un grade dont l’échelle de traitement comporte des échelons et des taux de traitement, 
le taux de traitement qui lui est attribué est celui qui correspond au premier échelon de 
son échelle de traitement. 

Chaque année d’expérience ou de scolarité reconnue conformément aux articles 9 et 
suivants correspond à un échelon additionnel s’il s’agit d’un échelon dont la durée de 
séjour est d’un an ou à deux échelons additionnels s’il s’agit d’un échelon dont la durée 
de séjour est de six mois. 

12.1 Lorsqu’une personne est recrutée à un emploi appartenant à une classe d’emplois ou à 
un grade dont l’échelle de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et 
d’un taux maximal de traitement, le traitement qui lui est attribué correspond à ce taux 
minimal.

Chaque année d’expérience ou de scolarité reconnue conformément aux articles 9 et 
suivants correspond à une majoration de 4 % du traitement minimal de l’échelle de 
traitement. 

12.2. Le taux de traitement ou le traitement attribué à un fonctionnaire ne peut dépasser le 
maximum de l’échelle de traitement de la classe d’emplois ou du grade visé. 
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13. Lorsqu’une personne est recrutée à un emploi appartenant à une classe d’emplois ou à 
un grade dont l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de salaire, elle se voit 
attribuer ce taux de salaire. 

14. Lors d’un recrutement faisant exception aux règles prévues à la Loi sur la fonction 
publique ou au processus de recrutement de l’employé occasionnel, le taux de 
traitement ou le traitement est attribué en fonction des exigences liées à l’emploi 
conformément à l’article 9. De plus, le fonctionnaire peut se voir reconnaître de 
l’expérience ou de la scolarité additionnelle aux exigences liées à l’emploi conformément 
à l’article 10. 

15. Lors du recrutement à la classe d’emplois des actuaires, l’actuaire peut, en plus des 
échelons calculés conformément à l’article 12, se voir attribuer un nombre d’échelons 
supplémentaires en application des dispositions prévues à l’annexe 1. Toutefois, l’accès 
aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des actuaires est réservé aux 
actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires.

15.1 Lors du recrutement à la classe d’emplois des conseillers du vérificateur général, si 
l’emploi exige d’être membre en règle de l’Ordre des comptables professionnels agrées 
du Québec, la personne peut se voir attribuer, en plus des échelons calculés 
conformément à l’article 12, un nombre d’échelons supplémentaires pour chaque année 
de stage exigé par l’Ordre, pour chaque année de scolarité complétée dans le cadre 
d’un diplôme universitaire de deuxième cycle (30 crédits) et exigé par l’Ordre ou pour 
chaque année de scolarité complété dans le cadre d’une maîtrise obtenue en lien avec 
ce diplôme, à la condition qu’elles n’aient pas été autrement reconnues.

Chaque année de scolarité et chaque année de stage visé au premier alinéa correspond 
à un échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an, ou à deux 
échelons s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois.

15.2 Lors du recrutement à une classe d’emplois du personnel enseignant, l’échelon et le 
taux de traitement sont déterminés en tenant compte : 

a) des années de scolarité reconnues conformément aux règles prévues aux 
conditions de travail du personnel enseignant;

b) des années d’expérience reconnues conformément aux règles prévues à la 
présente section.
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Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au 
personnel enseignant de l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut de 
tourisme et d’hôtellerie du Québec conformément à ce qui suit : 

a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 
diplôme de maitrise pertinent à sa discipline d’enseignement ;

b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle.

15.3 Malgré toutes dispositions contraires, lors du recrutement au grade stagiaire de la classe 
d’emplois des ingénieurs, un maximum d’une seule année de scolarité peut être 
reconnue. Les autres années de scolarité qui n’ont pas été reconnues lors du 
recrutement et qui répondent aux conditions énoncées à l’article 11 sont reconnues 
lorsque l’ingénieur, grade stagiaire, accède au grade I conformément à l’article 6 de la 
directive concernant la classification des ingénieurs (186). 

16. Malgré les articles 8 à 15.3, le fonctionnaire nommé à un emploi de la même classe 
d’emplois conserve le taux de traitement ou le traitement et, le cas échéant, l’échelon 
qu’il détenait dans les cas suivants :

a) lorsqu’un fonctionnaire a le statut d’occasionnel ou a été en lien d’emploi à titre 
d’occasionnel au cours des 48 derniers mois et est nommé temporaire ou 
occasionnel;

b) lorsqu’un fonctionnaire temporaire ayant été mis à pied, et dont la qualification est 
maintenue ou dont le nom est inscrit sur une liste de rappel ministérielle ou sur une 
liste de placement interministérielle, est nommé temporairement dans un emploi 
occasionnel;

c) sous réserve des dispositions prévues aux conditions de travail, lorsqu’un 
fonctionnaire temporaire ayant été mis à pied, et dont la qualification est maintenue 
ou dont le nom est inscrit sur une liste de rappel ministérielle ou sur une liste de 
placement interministérielle, est nommé à un emploi temporaire.
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Toutefois, sous réserve des dispositions prévues aux conditions de travail, si le taux de 
traitement ou le traitement déterminé en application des articles 12 ou 12.1 est supérieur 
à celui déterminé en application du présent article, le fonctionnaire se voit attribuer le 
taux de traitement ou le traitement déterminé en application des articles 12 ou 12.1.

16.1 Malgré les articles 8 à 15.3, le fonctionnaire ayant le statut d’occasionnel ou ayant été en 
lien d’emploi à titre d’occasionnel au cours des 48 derniers mois et qui est nommé à un 
emploi occasionnel ou nommé temporaire dans une autre classe d’emplois se voit 
attribuer :

a) l’échelon et le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux de 
traitement ou traitement qu’il recevait dans sa classe d’emplois antérieure; ou

b) le taux de traitement immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et l’échelon 
correspondant si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du 
fonctionnaire ne correspond à aucun taux de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois; ou

c) l’échelon et le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux maximal ou 
le taux de salaire, si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire que 
recevait le fonctionnaire dans son emploi antérieur est supérieur au taux de 
traitement ou au traitement maximal de l’échelle de traitement ou au taux de salaire 
de sa nouvelle classe d’emplois.

Cet article ne s’applique pas lorsque le mouvement s’apparente à une réorientation 
professionnelle pour le personnel régulier. 

Toutefois, si le taux de traitement ou le traitement déterminé en application des articles 
12 ou 12.1 est supérieur à celui déterminé en application du présent article, le 
fonctionnaire se voit attribuer le taux de traitement ou le traitement déterminé en 
application des articles 12 ou 12.1.
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Sous-section II - Promotion

17. Cette sous-section s’applique lors de la promotion d’un fonctionnaire à l’une des classes 
d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique.

18. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 
comporte des échelons et des taux de traitement, le taux de traitement, le traitement ou 
le taux de salaire du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le 
taux maximal ou être inférieur au taux minimal de l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade. 

Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa correspond à l’un ou 
l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué correspond à ce taux de traitement. 

Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa ne correspond à 
aucun des taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement sans toutefois 
excéder le taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu se voit attribuer le taux de 
traitement de sa nouvelle échelle de traitement immédiatement supérieur au taux de 
traitement déterminé en application du premier alinéa et l’échelon y correspondant. 

Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 
de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. Toutefois, lors de la promotion à un grade stagiaire, si le taux de traitement 
calculé en vertu du premier alinéa est plus élevé que le taux de traitement maximal 
prévu à l'échelle de traitement du grade stagiaire, l'employé se voit attribuer le dernier 
échelon prévu à l'échelle de traitement du grade stagiaire et reçoit le taux de traitement 
calculé en application du premier alinéa sans toutefois excéder le taux de traitement 
maximal prévu à l'échelle de traitement du grade supérieur au grade stagiaire auquel il a 
été promu. Lorsque l'employé, au terme du séjour dans le grade stagiaire, satisfait aux 
conditions d'admission du grade supérieur, il est reclassé à ce grade.
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Malgré ce qui précède, lorsque la promotion résulte d’un processus de qualification pour 
le recrutement comportant des exigences additionnelles aux conditions minimales 
d’admission de la classe d’emplois ou du grade, le taux de traitement et l’échelon 
attribués sont déterminés uniquement en fonction des exigences additionnelles prévues 
au processus de qualification et conformément au calcul prévu au deuxième alinéa de 
l’article 12 si ce taux de traitement est supérieur à celui calculé en application du premier 
alinéa.

Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, le traitement ou le taux de 
salaire, avant promotion, est hors échelle, mais n’excède pas le taux de traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors 
échelle est utilisé pour l’application des cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux 
de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est supérieur au taux 
de traitement maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
de son nouveau grade, il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son taux de 
traitement hors échelle.

Actuaires

Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, l’actuaire peut, en plus, se voir 
attribuer un nombre d’échelons supplémentaires en application des dispositions prévues 
à l’annexe 1. Toutefois, l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des 
actuaires est réservé aux actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires.

Conseillers du vérificateur général

Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 
d’emplois des conseillers du vérificateur général, si l’emploi pour lequel l’employé est 
promu exige d’être membre en règle de l’Ordre des comptables professionnels agréés 
du Québec, l’employé peut se voir attribuer un nombre d’échelons additionnels s’il 
détient un diplôme universitaire de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec ou une maîtrise complétée en lien avec ce diplôme, 
en autant que cette scolarité n’ait pas été reconnue lors de l’accès à une classe 
d’emplois ou en cours d’emploi. Chaque année de scolarité correspond à un échelon s’il 
s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons s’il s’agit d’un 
échelon dont la durée de séjour est de six mois.

Personnel enseignant

Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 
d’emplois du personnel enseignant, si le taux de traitement correspondant à l’échelon et 
à la scolarité reconnue au fonctionnaire est supérieur à celui déterminé selon les alinéas 
précédents, il se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa 
scolarité.
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Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est régi par les 
dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 15.2.

Instructeurs en opération d’équipements mobiles

Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 
d’emplois des instructeurs en opération d’équipements mobiles d’un fonctionnaire 
classé, avant promotion, chef d’équipe en routes et structures ou conducteur de 
véhicules et d’équipements mobiles, classe I, le taux de traitement attribué, dans 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, est celui qui est immédiatement 
supérieur à son taux de salaire multiplié par 2 021,98 heures.

19. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 
ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 
Toutefois, dans le cas du fonctionnaire dont le taux de salaire est supérieur au taux de 
salaire de sa nouvelle classe d’emplois, il conserve son taux de salaire.

20. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 
est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le 
taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire promu est majoré 
de 5 %. 

Si le traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au traitement 
minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le traitement attribué 
correspond au taux minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade. 

Si le traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 
maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le 
traitement attribué correspond au taux maximal de traitement de sa nouvelle classe 
d'emplois ou de son nouveau grade. 

Malgré le troisième alinéa, lors d’une promotion à la classe d’emplois des médiateurs et 
conciliateurs, si le traitement du fonctionnaire promu est supérieur au taux maximal de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le traitement attribué correspond à celui 
auquel il avait droit avant sa promotion. 

Malgré ce qui précède, lorsque la promotion résulte d’un processus de qualification pour 
le recrutement comportant des exigences additionnelles aux conditions minimales 
d’admission de la classe d’emplois ou du grade, le traitement attribué est déterminé 
uniquement en fonction des exigences additionnelles prévues au processus de 
qualification et conformément au calcul prévu au deuxième alinéa de l’article 12.1 si ce 
traitement est supérieur à celui calculé en application du premier alinéa.
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Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, le traitement ou le taux de 
salaire, avant promotion, est hors échelle, mais n’excède pas le traitement maximal 
prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau 
grade, son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est 
utilisé pour l’application des cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est supérieur au traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, il conserve son traitement hors échelle.

21. Le fonctionnaire qui ne réussit pas le stage probatoire prévu pour une classe d’emplois 
est réintégré à la classe d’emplois et, le cas échéant, au grade qui était le sien avant sa 
promotion, conformément à l’article 4 du Règlement sur le classement des 
fonctionnaires. Le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire et, le cas 
échéant, l’échelon qui lui sont attribués correspondent à ceux qu’il aurait eus s’il était 
demeuré dans sa classe d’emplois ou son grade.

Sous-section III - Reclassement

22. Cette sous-section s’applique lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou à 
l’un des grades de la fonction publique.

23. Le reclassement permet d’attribuer à un fonctionnaire une classe d’emplois ou un grade 
de même niveau de mobilité que celui auquel il appartient s’il satisfait aux conditions 
minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade visé et si les conditions 
particulières énoncées à l’annexe 2, le cas échéant, sont respectées.

Au moment du reclassement, le fonctionnaire doit de plus exercer de façon principale et 
habituelle les attributions caractéristiques de la classe d’emplois ou du grade visé.

24. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 
traitement comporte des échelons et des taux de traitement, si le taux de traitement, le 
traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé correspond à l’un des taux de 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux de traitement.
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Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 
inférieur au taux minimal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, le premier échelon et le traitement y correspondant lui sont attribués.

Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé ne 
correspond à aucun des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade sans toutefois excéder le taux maximal de traitement, il se voit attribuer 
le taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement immédiatement supérieur au 
taux de traitement, au traitement ou au taux de salaire qu’il détenait et l’échelon y 
correspondant.

Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 
supérieur au taux de traitement maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade, il conserve son taux de traitement et l’échelon 
attribué correspond au dernier échelon de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade.

Actuaires

Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, l’actuaire peut, en plus, se 
voir attribuer un nombre d’échelons supplémentaires en application des dispositions
prévues à l’annexe 1. Toutefois, l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de 
traitement des actuaires est réservé aux actuaires « fellows » d’une société reconnue 
d’actuaires.)

Conseillers du vérificateur général

Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à la 
classe d’emplois des conseillers du vérificateur général, si l’emploi pour lequel l’employé 
est reclassé exige d’être membre en règle de l’Ordre des comptables professionnels 
agréés du Québec, l’employé peut se voir attribuer un nombre d’échelons additionnels 
s’il détient un diplôme universitaire de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des 
comptables professionnels agréés du Québec ou une maîtrise complétée en lien avec 
ce diplôme, en autant que cette scolarité n’ait pas été reconnue lors de l’accès à une 
classe d’emplois ou en cours d’emploi. Chaque année de scolarité correspond à un 
échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois.

Personnel enseignant

Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à 
l’une des classes d’emplois du personnel enseignant, si le taux de traitement 
correspondant à l’échelon et à la scolarité reconnue au fonctionnaire est supérieur à 
celui déterminé selon le premier, le deuxième ou le troisième alinéa, il se voit attribuer 
l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa scolarité.
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Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est régi par les 
dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 15.2.

25. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 
traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce 
taux.

Toutefois, si le fonctionnaire est reclassé pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 
du travail ou d’une maladie professionnelle, il conserve le taux de salaire, le taux de 
traitement ou le traitement qu’il recevait avant l’attribution d’un nouveau classement.

26. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle 
de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement, le fonctionnaire reclassé conserve son taux de traitement, son traitement ou 
son taux de salaire.

Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 
inférieur au taux minimal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son
nouveau grade, le traitement attribué correspond à ce taux minimal.

Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 
supérieur au taux maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
de son nouveau grade, il conserve son taux de traitement, son traitement ou son taux de 
salaire.

Sous-section IV - Réorientation professionnelle et rétrogradation

27. Cette sous-section s’applique lors de la réorientation professionnelle ou de la 
rétrogradation à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique.

28. La réorientation professionnelle est une mesure administrative par laquelle un 
fonctionnaire se voit attribuer, à sa demande, une classe d’emplois de niveau de mobilité 
inférieur ou de même niveau de mobilité que celui de la classe d’emplois à laquelle il 
appartient et qui ne correspond ni à un reclassement ni à une promotion selon les règles 
énoncées à l’annexe 2.
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La rétrogradation est une mesure administrative par laquelle un fonctionnaire se voit 
attribuer, à la suite d’une décision de l’employeur, une classe d’emplois de niveau de 
mobilité inférieur ou de même niveau de mobilité que celui de la classe d’emplois à 
laquelle il appartient et qui ne correspond ni à un reclassement ni à une promotion selon 
les règles énoncées à l’annexe 2.

Ne constitue pas une rétrogradation ou une réorientation professionnelle le fait, pour un 
fonctionnaire qui ne réussit pas le stage probatoire prévu lors de la promotion à une 
classe d’emplois, de réintégrer la classe d’emplois et, le cas échéant, le grade qui était 
le sien avant ce stage. Son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire est 
alors établi conformément à l’article 21.

29. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 
d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de traitement comporte des échelons et des 
taux de traitement, le taux de traitement est déterminé conformément à l’article 24. 
Toutefois, si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire est 
supérieur au taux de traitement maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade, l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade et le 
taux de traitement attribué correspond à cet échelon.

Malgré l’alinéa précédent, lors d’une réorientation professionnelle ou d’une 
rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou 
lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant être mis en disponibilité sauf s’il 
appartient à la classe d’emplois des agents des services correctionnels, il conserve son 
taux de traitement et l’échelon attribué correspond au dernier échelon de l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade.

30. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 
d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de 
salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux.

Toutefois, si le fonctionnaire est réorienté ou rétrogradé pour cause d’invalidité à la suite 
d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire, le taux de 
traitement ou le traitement qu’il recevait avant l’attribution d’un nouveau classement.
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31. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 
d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle de traitement est composée d’un taux 
minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le traitement est déterminé 
conformément à l’article 26. Toutefois, si le taux de traitement, le traitement ou le taux 
de salaire du fonctionnaire est supérieur au taux maximal de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade, le traitement attribué correspond au taux 
maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade.

Malgré l’alinéa précédent, lors d’une réorientation professionnelle ou d’une 
rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou 
lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve 
son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire.

Sous-section V - Affectation ou mutation

32. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire, celui-ci peut se voir attribuer un 
ou des échelons additionnels si toutes les conditions suivantes sont satisfaites :

a) il appartient à une classe d’emplois ou à un grade dont les conditions minimales 
d'admission n'exigent pas l'appartenance à un ordre professionnel;

b) il est nommé à un autre emploi de la même classe d’emplois ou du même grade 
exigeant l’appartenance à un ordre professionnel;

c) les conditions d’admission à l’ordre professionnel concerné exigent de la scolarité 
de niveau supérieur à celle prévue aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade concerné ou la réussite d’un stage d’une durée 
minimale d’un an. 

Un échelon additionnel est accordé s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 
d’un an et deux échelons additionnels s’il s’agit d’échelons dont la durée de séjour est 
de six mois pour chaque année de scolarité ou pour chaque année de stage effectuée à 
l’extérieur de la fonction publique correspondant à l’exigence de l’ordre professionnel qui 
est additionnelle aux conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du 
grade. 

Toutefois, ce bénéfice ne peut être accordé qu’une seule fois au cours de la carrière du 
fonctionnaire.
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33. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire, le taux de traitement ou le 
traitement du fonctionnaire peut être ajusté uniquement en fonction des exigences de 
l’emploi et conformément au calcul prévu au deuxième alinéa des articles 12 ou 12.1 
lorsque toutes les conditions suivantes sont satisfaites :

a) le fonctionnaire est déclaré qualifié à la suite d’un processus de qualification pour le 
recrutement dont les conditions d’admission comportent des exigences 
additionnelles reliées à l’emploi vacant auquel le fonctionnaire est affecté ou muté;

b) l’emploi vacant auquel le fonctionnaire est affecté ou muté appartient à la même 
classe d’emplois que le classement du fonctionnaire ou appartient à une autre 
classe d’emplois pour laquelle le reclassement du fonctionnaire est possible.

Sous-section VI - Dispositions particulières applicables à un employé professionnel désigné à 
un emploi de niveau de complexité supérieure

34. Lorsqu’un employé professionnel est désigné à un emploi de niveau de complexité 
« expert » ou de niveau de complexité « émérite » en application de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la 
gestion des emplois de complexité supérieure, son taux de traitement ou son traitement 
correspond respectivement à un pourcentage de 110 % ou de 115 % du taux de 
l’échelle correspondant à son classement et à son échelon ou de son traitement, mais 
ne peut dépasser 110 % ou 115 %, selon le cas, du taux maximal de cette échelle. 
L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré 
comme un employé hors échelle.

35. Aux fins de la détermination du taux de traitement ou du traitement, lorsque l’employé 
professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité supérieure est reclassé, 
réorienté, rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement 
ou traitement est déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement 
qu’il détenait avant son mouvement.

Toutefois, lorsque l’employé professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité 
supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle, il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement ou le 
traitement utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement ou traitement est celui 
établi à l’article 34.

Malgré le deuxième alinéa, lors de la promotion au grade I de conseillers principaux du 
vérificateur général, le nouveau taux de traitement de l’employé est déterminé à partir du 
taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait avant son mouvement.

(en vigueur le 2018-04-10)
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Sous-section VII - Attribution d’un classement à un fonctionnaire qui cesse d’exercer une 
fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec

36. Le fonctionnaire qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du 
Québec, conformément au chapitre VII de la Directive concernant la classification et la 
gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630), se voit attribuer le taux de 
traitement ou le traitement auquel il aurait eu droit s’il était demeuré dans la classe 
d’emplois à laquelle il appartenait avant sa nomination ou sa promotion, et ce, à la date 
de son retour au Québec ou à la fin de son invalidité totale au sens de la Directive 
concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres ou à la fin de son incapacité 
en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Sous-section VIII - Dispositions particulières applicables à un agent de secrétariat désigné à un 
emploi d’adjoint à la magistrature

37. Lorsqu’un fonctionnaire appartenant à la classe d’emplois d’agent de secrétariat est 
désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature, son taux de traitement, pour la durée de 
la désignation, correspond à un pourcentage de 105 % du taux de l’échelle 
correspondant à son classement d’agent de secrétariat et à son échelon, mais ne peut 
dépasser 105 % du taux maximal de cette échelle. Le fonctionnaire qui reçoit le taux de 
traitement prévu au présent article n’est pas considéré hors échelle.

38. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 
emploi d’adjoint à la magistrature est promu, reclassé, réorienté, rétrogradé, affecté ou 
muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est déterminé à partir du taux 
de l’échelle correspondant à son classement d’agent de secrétariat et à l’échelon qu’il 
détenait avant son mouvement.

Toutefois, lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le 
fonctionnaire désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature est reclassé, réorienté ou 
rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau traitement est celui 
établi à l’article 37.
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Sous-section IX - Dispositions particulières applicables à un ingénieur désigné à un emploi 
d’ingénieur de niveau de complexité supérieure

39. Lorsqu’un ingénieur est désigné à un emploi d’ingénieur de niveau de complexité 
« expert » ou de niveau de complexité « émérite » en application de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la 
gestion des emplois de complexité supérieure, son taux de traitement correspond 
respectivement à un pourcentage de 110 % ou de 115 % du taux de l’échelle 
correspondant à son échelon, mais ne peut dépasser 110 % ou 115 %, selon le cas, du 
taux maximal de l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186). L’ingénieur 
qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme étant 
hors échelle.

40. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’ingénieur désigné à un 
emploi d’ingénieur de niveau de complexité supérieure est reclassé, réorienté, 
rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est 
déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait avant 
son mouvement.

Toutefois, lorsque l’ingénieur désigné à un emploi d’ingénieur de niveau de complexité 
supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour 
déterminer son nouveau taux de traitement est celui établi à l’article 39.

Les alinéas qui précèdent sont applicables sous réserve des articles 41 et 42.

41. Pour l’ingénieur dont la désignation a pris fin en application du premier alinéa de l’article 
32 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois 
d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure, le taux de traitement 
utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement, lors d’un reclassement, d’une 
réorientation professionnelle ou d’une rétrogradation, est celui établi en application de 
l’article 39. 

42. L’ingénieur dont la désignation a pris fin en application du deuxième alinéa de l’article 32 
de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois 
d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure et qui accède à un 
emploi d’ingénieur de niveau « standard » voit son nouveau taux de traitement être 
attribué de la manière suivante :
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a) si le taux de traitement établi à l’article 39 est égal à l’un des taux de traitement 
prévus à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186), l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux;

b) si le taux de traitement établi à l’article 39 ne correspond à aucun des taux de 
traitement prévus à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186) 
sans toutefois être supérieur au taux de traitement maximal, il reçoit le taux de 
traitement et l’échelon immédiatement supérieur;

c) si le taux de traitement établi à l’article 39 est supérieur au taux de traitement 
maximal prévu à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186), 
l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 
Toutefois, lors d’un changement d’emploi à la suite d’un accident du travail ou d’une 
maladie professionnelle, ou lorsqu’un ingénieur est identifié comme devant être mis 
en disponibilité, il conserve son taux de traitement établi en vertu de l’article 39 et 
l’échelon attribué correspond au dernier échelon de l’échelle du grade I de la classe 
d’emplois d’ingénieur (186).

L’ingénieur qui était désigné en application de l’article 30 de la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, dont la désignation prend fin en application du 
deuxième alinéa de l’article 32 de cette même directive et qui accède à un emploi 
d’ingénieur de niveau « émérite » voit son nouveau taux de traitement établi 
conformément à l’article 39 pour un emploi d’ingénieur de niveau « émérite ». Advenant 
un changement subséquent d’emploi vers un emploi d’ingénieur de niveau « standard », 
les règles d’attribution du taux de traitement prévues au premier alinéa du présent article 
s’appliquent.

L’ingénieur qui était désigné en application de l’article 31 de la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, dont la désignation prend fin en application du 
deuxième alinéa de l’article 32 de cette même directive et qui accède à un emploi 
d’ingénieur de niveau « expert » voit son nouveau taux de traitement établi 
conformément à l’article 39 pour un emploi d’ingénieur de niveau « expert ». Advenant 
un changement subséquent d’emploi vers un emploi d’ingénieur de niveau « standard », 
les règles d’attribution du taux de traitement prévues au premier alinéa du présent article 
s’appliquent. 
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Sous-section X - Dispositions particulières applicables à un pilote d’aéronef désigné à un emploi 
de chef pilote ou d’assistant-chef pilote

43. Lorsqu’un employé qui appartient à l’une des classes d’emplois de commandant d’avion 
d’affaires, d’avion-citerne ou d’hélicoptère est désigné à un emploi de chef pilote, son 
taux de traitement, pour la durée de sa désignation, correspond à un pourcentage de 
110 % du taux de l’échelle correspondant à son classement et à son échelon, mais ne 
peut excéder 110 % du taux maximal de cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de 
traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme un employé hors échelle.

44. Lorsqu’un employé qui appartient au corps d’emplois des pilotes d’aéronefs est désigné 
à un emploi d’assistant-chef pilote, son taux de traitement, pour la durée de sa 
désignation, correspond à un pourcentage de 105 % du taux de l’échelle correspondant 
à son classement et à son échelon, mais ne peut excéder 105 % du taux maximal de 
cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est 
pas considéré comme un employé hors échelle.

45. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 
emploi de chef pilote ou d’assistant-chef pilote est reclassé, réorienté, rétrogradé, affecté 
ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est déterminé à partir du 
taux de l’échelle correspondant à son classement et à l’échelon qu’il détenait avant son 
mouvement.

Toutefois, lorsque le fonctionnaire désigné à un emploi de chef pilote ou d’assistant-chef 
est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, 
il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son 
nouveau traitement est celui établi à l’article 43 ou 44, selon le cas.

Sous-section XI - Dispositions particulières applicables à un avocat ou à un notaire qui 
accède au niveau de juriste expert 

45.1. Lorsqu’un avocat ou un notaire accède au niveau de juriste expert en application de la 
convention collective des avocats et notaires, son taux de traitement correspond à un 
pourcentage de cent quinze pour cent (115 %) du taux de l’échelle correspondant à son 
échelon, mais ne peut dépasser cent quinze pour cent (115 %) du taux maximum de 
l’échelle de la classe d’emplois des avocats et notaires (115). L’avocat ou le notaire qui 
reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme étant 
hors échelle.

45.2. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’avocat ou le notaire juriste 
expert est reclassé, réorienté ou rétrogradé, son nouveau taux de traitement est 
déterminé sur la base du taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait 
avant son mouvement.



Vol. Ch. Suj. Pce.

5 2 1 3

Recueil des politiques de gestion

Page: Émise le:

22 2018-07-04

Toutefois, lorsque l’avocat ou le notaire juriste expert est promu ou lorsqu’à la suite d’un 
accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il est reclassé, réorienté ou 
rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement 
est celui établi à l’article 45.1.

Sous-section XII – Dispositions particulières applicables à un technicien en aéronautique 
désigné à un emploi de chef d’équipe ou de représentant de l’assurance de 
la qualité

45.3 Lorsqu’un employé qui appartient à la classe d’emplois de technicien en aéronautique 
est désigné à un emploi de chef d’équipe ou de représentant de l’assurance de la 
qualité, son taux de traitement, pour la durée de sa désignation, correspond à un 
pourcentage de 110 % du taux de l’échelle correspondant à son classement et à son 
échelon, mais ne peut excéder 110 % du taux maximal de cette échelle. L’employé qui 
reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme un 
employé hors échelle.

45.4 Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 
emploi de chef d’équipe ou de représentant de l’assurance de la qualité est reclassé, 
réorienté, rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement 
est déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant à son classement et à l’échelon 
qu’il détenait avant son mouvement.

Toutefois, lorsque le fonctionnaire désigné à un emploi de chef d’équipe ou de 
représentant de l’assurance de la qualité est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du 
travail ou d’une maladie professionnelle, il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux 
de traitement utilisé pour déterminer son nouveau traitement est celui établi à 
l’article 45.3.

Section IV - Progression salariale

Sous-section I - Échelles de traitement avec échelons et taux de traitement

46. Cette sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois ou à tous les grades dont 
les échelles de traitement sont constituées d’échelons et de taux de traitement à 
l’exception de la classe d’emplois des avocats et notaires.

47. Pour les classes d’emplois de la catégorie des emplois du personnel professionnel, la 
durée de séjour dans un échelon est d’un an sauf dans le cas des huit premiers 
échelons dont la durée de séjour est de six mois. 

Malgré ce qui précède, les échelons des classes d’emplois ou des grades suivants ont 
des durées de séjour différentes.
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Classes d’emplois ou grades Durée de séjour 

Architectes, grade stagiaire Six mois

Architectes
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois

Ingénieur, grade stagiaire Six mois

Ingénieur, grade 1
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois

Médecins Un an

Dentistes Un an

Médecins vétérinaires
Un an, à l’exception des deux premiers 
échelons qui ont une durée de six mois

Conseillers principaux
du vérificateur général, grade I

Un an

(suppression au tableau en vigueur le 2015-11-16)
(en vigueur le 2018-04-10)

L’avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, au début de la 
première période de paie de mai ou de novembre qui suit d’au moins neuf ou quatre 
mois la date d’accession à la classe d’emplois ou au grade, suivant qu’il s’agisse d’un 
avancement annuel ou semestriel.

Actuaires

Lorsque l’actuaire présente une attestation démontrant qu’il a réussi un ou des examens 
d’une société reconnue d’actuaires, il peut se voir attribuer, rétroactivement à la date de 
cet ou de ces examens, un ou des échelons additionnels à son avancement régulier 
d’échelon, conformément aux normes prévues à l’annexe 1. 

Toutefois, l’avancement aux 19e, 20e et 21e échelons de l’échelle de traitement de la 
classe d’emplois des actuaires est réservé aux seuls actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires. L’avancement au 19e échelon est accordé à la date de l’obtention 
du titre de « fellow » et les 20e et 21e échelons sont consentis aux dates habituelles 
d’avancement annuel d’échelon des actuaires visés.

48. Pour les classes d’emplois des catégories du personnel fonctionnaire et du personnel 
agent de la paix, la durée de séjour dans un échelon est d’un an.
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L’avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, à la date 
d’anniversaire de l’entrée en fonction. La date d’anniversaire de l’entrée en fonction n’est 
pas modifiée à la suite d’une modification du classement à l’intérieur des catégories du 
personnel fonctionnaire et du personnel agent de la paix. 

49. Pour les classes d’emplois du personnel enseignant, la durée de séjour dans un échelon 
et la période d’avancement d’échelon sont prévues à leurs conditions de travail. 

L’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au personnel de 
l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du 
Québec conformément à ce qui suit :

a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 
diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement;

b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle.

Lorsque le fonctionnaire appartenant à la classe I acquiert une année de scolarité 
supplémentaire, il peut se voir attribuer deux échelons additionnels à son avancement 
régulier d’échelon pour chaque année de scolarité reconnue dans les situations où sa 
scolarité augmente de :

- 16 ans à 17 ans;
- 17 ans à 18 ans;
- 18 ans à 19 ans;
- 19 ans et plus avec doctorat de 3e cycle.

Sous-section II - Échelles de traitement avec taux minimal de traitement et taux maximal de 
traitement

50. Cette sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 
traitement sont composées d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement.

L’ajustement des traitements individuels se fait conformément aux normes prévues aux 
conditions de travail de la classe d’emplois du fonctionnaire.

Section V – Reconnaissance d’un rendement exceptionnel ou de la scolarité en cours 
d’emploi

Sous-section I - Boni pour rendement exceptionnel

51. Cette sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant à la catégorie des emplois 
du personnel professionnel à l’exception des classes d’emplois des avocats et notaires, 
des dentistes, des médecins et des médiateurs et conciliateurs. Elle s’applique 
également aux fonctionnaires non syndiqués appartenant aux catégories des emplois du 
personnel fonctionnaire et du personnel ouvrier.
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Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels appartenant à la catégorie du 
personnel professionnel dont l’engagement est inférieur à un an ne peuvent bénéficier 
du boni.

52. Un fonctionnaire peut bénéficier d’un boni pour rendement exceptionnel équivalant à 
3,5 % du taux de traitement, du traitement ou du taux de salaire qu’il a reçu au cours de 
la période où ses résultats au travail ont été jugés comme étant exceptionnels. 
Toutefois, cette période doit être d’une durée minimale de trois mois consécutifs, sans 
toutefois excéder un an. 

La période de référence pour l’évaluation du rendement exceptionnel est celle 
déterminée par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme.

Ce boni est versé sous forme de montant forfaitaire, au plus tard à la première période 
de paie qui suit d’au moins deux mois la fin de la période de référence.

Des mécanismes d’attribution de bonis, différents de ceux mentionnés au premier 
alinéa, peuvent être appliqués après autorisation par le Conseil du trésor.

53. La proposition d’un supérieur d’attribuer un boni au rendement à un employé est étudiée 
par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le 
dirigeant d’organisme. Les membres du comité doivent occuper des emplois de niveau 
supérieur à la classe d’emplois du fonctionnaire faisant l’objet de la recommandation. Ce 
comité se réunit au moins une fois par année à la date déterminée par le sous-ministre 
ou le dirigeant d’organisme. Le boni est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant 
d’organisme sur recommandation du comité.

Sous-section II - Reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi

54. Cette sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant aux classes d’emplois 
prévues à l’article 3 à l’exception du personnel enseignant, des dentistes et des 
médiateurs et conciliateurs.

Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels dont l’engagement est inférieur 
à un an ne sont pas visés par cette sous-section. 

55. Un fonctionnaire qui n’a pas encore atteint le dernier échelon ou le taux maximal de 
l’échelle de traitement de sa classe d’emplois et qui a terminé une année de scolarité  
peut se voir attribuer un ou des échelons additionnels ou un ajustement variable de son 
traitement. Cet ajustement du taux de traitement ou du traitement ne peut avoir pour 
effet de modifier sa date d’anniversaire ou de retarder son prochain avancement 
d’échelon ou son prochain ajustement variable de traitement.
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Lorsque l’échelle de traitement comporte des échelons et des taux de traitement, une 
année de scolarité correspond à un échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de 
séjour est d’un an ou à deux échelons s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 
de six mois.

Lorsque l’échelle de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un 
taux maximal de traitement, le traitement du fonctionnaire est majoré de 4 % pour 
chaque année de scolarité.

Le taux de traitement ou le traitement attribué ne peut dépasser le taux de traitement ou 
le traitement maximal de l’échelle.

Le fonctionnaire qui est au dernier échelon ou qui a atteint le taux maximal de l’échelle 
de traitement de sa classe d’emplois ou qui a un taux de salaire unique et qui a terminé 
une année de scolarité peut bénéficier d’un boni correspondant à 3,5 % de son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire. Ce boni est versé sous forme de 
montant forfaitaire.

Note : Les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 55 entreront 
en vigueur à l’égard d’employés représentés par un syndicat lorsque la 
convention collective afférente aura été modifiée à l’égard de l’avancement 
d’échelon et du boni octroyés pour études de perfectionnement.

56. Afin d’être reconnue, chaque année de scolarité doit répondre à toutes les conditions 
suivantes :

a) être pertinente à l'une des classes d'emplois de la fonction publique;

b) contribuer au cheminement de carrière du fonctionnaire;

c) avoir été terminée avec succès et attestée officiellement par une institution 
reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;

d) avoir été terminée après l'entrée en fonction du fonctionnaire;
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e) ne pas avoir été reconnue antérieurement, notamment lors de l’accès à une classe 
d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour reconnaissance de scolarité en cours d’emploi 
ou aux fins d’équivalences de crédits ou d’unités;

f) être d'un niveau de scolarité :

1° égal à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d’admission de la classe 
d’emplois du fonctionnaire lorsque celui-ci a dû, lors de l’accès à sa classe 
d’emplois, compenser une scolarité manquante par des années d’expérience; 
ou

2° supérieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d'admission de sa 
classe d'emplois; ou

3° universitaire sans égard à la scolarité prévue aux conditions d'admission de sa 
classe d'emplois. 

Si les cours ont été effectués dans plus d’un programme d’études, tous les crédits ou 
toutes les unités doivent avoir été obtenus après l’entrée en fonction du fonctionnaire 
pour être reconnus.

56.1. Un fonctionnaire doit présenter une demande de reconnaissance accompagnée de son 
relevé de notes officiel au plus tard 24 mois après avoir terminé une année de scolarité.

56.2. L’ajustement du taux de traitement ou du traitement ou le versement du boni est 
consenti à la première période complète de paie qui suit la date de présentation du 
relevé de notes officiel.

Section VI - Suivi de gestion

57. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit fournir sur demande au Secrétariat du 
Conseil du trésor les informations relatives à l’application des dispositions de cette 
directive.

Section VII - Dispositions transitoires et finales

58. Cette directive remplace la Directive concernant l’attribution des taux de traitement ou 
taux de salaire et des bonis à certains fonctionnaires adoptée par la décision du Conseil 
du trésor du 14 mars 2000 (C.T. 194419 du 14 mars 2000) et ses modifications, sauf 
pour l’Agence du revenu du Québec. Toute référence à cette directive renvoie à la 
présente directive. 
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59. (Suppression en vigueur le 2014-11-17)

59.1. Un fonctionnaire qui, entre le 28 mai 2012 et le 17 novembre 2014, a terminé une année
de scolarité, sans avoir présenté une demande de reconnaissance, dispose d’un délai 
de 12 mois à compter du 17 novembre 2014 pour le faire.

60. Cette directive entre en vigueur le 28 mai 2012. Toutefois, les premier, deuxième, 
troisième et quatrième alinéas de l’article 55 entreront en vigueur à l’égard d’employés 
représentés par un syndicat lorsque la convention collective afférente aura été modifiée, 
s’il y a lieu, à l’égard de l’avancement d’échelon et du boni octroyés pour études de 
perfectionnement ou, si la convention n’a pas à être modifiée, le 19 juin 2012.
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ANNEXE 1

Le nombre d’échelons pouvant être accordé à la suite de la réussite, par une personne 
appartenant à la classe d’emplois des actuaires, d’examens de l’une des deux sociétés 
reconnues d’actuariat est le suivant :

Society of Actuaries (SOA)

Tableau 1a : Ancienne structure d’examens I

Crédits Crédits totaux
Nombre d’échelons

selon la durée de séjour

100 crédits 100 crédits
2 échelons de durée semi-annuelle
1 échelon de durée annuelle

50 crédits additionnels 150 crédits
2 échelons de durée semi-annuelle
1 échelon de durée annuelle

50 crédits additionnels 200 crédits
2 échelons de durée semi-annuelle
1 échelon de durée annuelle

25 crédits additionnels 225 crédits
2 échelons de durée semi-annuelle
1 échelon de durée annuelle

25 crédits additionnels 250 crédits 1 échelon de durée annuelle

25 crédits additionnels 275 crédits 1 échelon de durée annuelle

25 crédits additionnels 300 crédits 1 échelon de durée annuelle

25 crédits additionnels 325 crédits 1 échelon de durée annuelle

25 crédits additionnels 350 crédits 1 échelon de durée annuelle

25 crédits additionnels 375 crédits 1 échelon de durée annuelle

25 crédits additionnels 400 crédits 1 échelon de durée annuelle

25 crédits additionnels 425 crédits 1 échelon de durée annuelle

25 crédits additionnels 450 crédits 1 échelon de durée annuelle
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Tableau 1b : Ancienne structure d’examens II

Cours Nombre d’échelons selon la durée de séjour

Cours 1
Cours 2

2 échelons de durée semi-annuelle
1 échelon de durée annuelle

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle
1 échelon de durée annuelle

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle
1 échelon de durée annuelle

Cours 5 2 échelons de durée annuelle
Cours 6 2 échelons de durée annuelle
Cours 7 2 échelons de durée annuelle
Cours 8* 3 échelons de durée annuelle
Professionnal Developpement 1 échelon de durée annuelle

* Dans le cas où l’examen comporte 2 parties :
- 2 échelons pour la réussite de la partie dont la durée est de 4 heures et demie;
- 1 échelon pour la réussite de la partie dont la durée est d’une heure et demie.
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Tableau 1c : Nouvelle structure d’examens

Notes : 

- Les heures d’examen ne comprennent pas le temps accordé pour la prise de 
connaissance de l’examen (read through time) et l’examen introduction to general 
insurance exam.

- Une heure d’examen non reconnue en raison d’une évaluation comprenant un 
nombre d’heures impair peut être reportée et additionnée au nombre d’heures d’une 
autre évaluation. 

Exigences
Nombre d’échelons

selon la durée de séjour

Évaluations menant au titre de ASA

Avoir réussi deux évaluations parmi les 
sept suivantes : P, FM, MFE, MLC, C, 
FAP1, FAP2

2 échelons de durée semi-annuelle OU
1 échelon de durée annuelle

Avoir réussi une 3e et une 4e évaluations 
parmi les sept suivantes : P, FM, MFE, 
MLC, C, FAP1, FAP2

2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle

Avoir réussi une 5e évaluation parmi les 
sept suivantes : P, FM, MFE, MLC, C, 
FAP1, FAP2

2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle

Avoir réussi une 6e évaluation parmi les 7 
suivantes : P, FM, MFE, MLC, C, FAP1, 
FAP2

2 échelons de durée annuelle

Avoir réussi une 7e évaluation parmi les 7 
suivantes : P, FM, MFE, MLC, C, FAP1, 
FAP2

2 échelons de durée annuelle

Évaluations menant au titre de FSA

2 heures d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle

2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle

2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle

2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle

2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle
2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle
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- Un maximum de l’équivalent de sept échelons de durée annuelle peut être accordé 
pour l’ensemble des évaluations menant au titre de ASA.

- Un maximum de six échelons de durée annuelle peut être accordé pour l’ensemble 
des évaluations menant au titre de FSA.

Casualty Society (CAS)

Tableau 2a : Ancienne structure d’examens

Examens
Nombre d’échelons

selon la durée de séjour

Examens 1, 2 et 3
2 échelons de durée semi-annuelle
1 échelon de durée annuelle

Examen 4
2 échelons de durée semi-annuelle
1 échelon de durée annuelle

Examen 5
2 échelons de durée semi-annuelle
1 échelon de durée annuelle

Examen 6
4 échelons de durée semi-annuelle
2 échelons de durée annuelle

Examen 7 2 échelons de durée annuelle

Examen 8 2 échelons de durée annuelle

Examen 9 2 échelons de durée annuelle

Examen 10 2 échelons de durée annuelle
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Tableau 2b : Nouvelle structure d’examens

Examens
Nombre d’échelons

selon la durée de séjour

Cours 1
Cours 2

2 échelons de durée semi-annuelle
1 échelon de durée annuelle

Cours 3
2 échelons de durée semi-annuelle
1 échelon de durée annuelle

Cours 4
2 échelons de durée semi-annuelle
1 échelon de durée annuelle

Examen 5 2 échelons de durée annuelle

Examen 6 2 échelons de durée annuelle

Examen 7 2 échelons de durée annuelle

Examen 8 2 échelons de durée annuelle

Examen 9 2 échelons de durée annuelle



Vol. Ch. Suj. Pce.

5 2 1 3

Recueil des politiques de gestion

Page: Émise le:

34 2018-07-04

ANNEXE 2

Niveaux de mobilité des classes d'emplois afin de déterminer
les mouvements de personnel

Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 9

(120-01) Médecins spécialistes - autres spécialités 
(120-05) Médecins évaluateurs 
(120-06) Médecins omnipraticiens 
(150-00) Médiateurs et conciliateurs 

Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 8

Dispositions particulières

1° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant au niveau de 
mobilité 8 si l’écart entre les taux de traitement maximaux prévus aux échelles de 
traitement des classes d’emplois visées est égal ou inférieur à 5 %. Le pourcentage 
d’écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de traitement 
maximaux.

2° Dans les cas où l’écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s’agit 
d’une promotion. Toutefois, le passage de la classe stagiaire à la classe suivante du 
même corps d’emploi ne constitue pas une promotion. Si cet écart est négatif et 
excède 5 %, il s’agit, selon le cas, d’une réorientation professionnelle ou d’une 
rétrogradation.

3° Cependant, un fonctionnaire qui occupe un emploi d’inspecteur à la Commission de 
la santé et de la sécurité du travail et qui s’est vu attribuer le classement d’attaché 
d’administration (111-00) à la suite de la décision de la Cour d’appel du Québec 
rendue le 20 février 2014 (2014 QCCA 361), peut être reclassé à la classe 
d’emplois des ingénieurs même si l’écart entre les taux de traitement maximaux 
prévus aux échelles de traitement de ces classes d’emplois excède 5 %.
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(100-00) Conseillers en gestion des ressources humaines (suppression en vigueur le 2018-06-18)

(100-02) Supprimé par le C.T. 219498 du 2018-06-18
(101-00) Supprimé par le C.T. 215808 du 2015-12-08
(101-01) Remplacé par le C.T. 219134 du 2018-04-10
(101-04) Supprimé par le C.T. 215660 du 2015-11-10 (en vigueur le 2015-11-16)

(101-06) Conseillers principaux du vérificateur général – grade I4 (en vigueur le 2018-04-10)

(101-05) Conseillers du vérificateur général – grade II (en vigueur le 2018-04-10)

(102-00) Agents de développement industriel 
(103-00) Agents de la gestion financière 
(104-00) Agents d'information 
(105-00) Agents de recherche et de planification socio-économique 
(106-00) Agronomes 
(107-00) Agents culturels
(108-00) Analystes de l'informatique et des procédés administratifs 
(109-00) Architectes 
(109-04) Architectes - stagiaires 
(110-00) Arpenteurs-géomètres 
(111-00) Attachés d'administration 
(112-00) Bibliothécaires
(113-00) Biologistes 
(115-00) Avocats et notaires 
(116-00) Conseillers en orientation professionnelle 
(117-00) Dentistes 
(119-00) Ingénieurs forestiers 
(121-00) Médecins vétérinaires 
(122-00) Psychologues 
(123-00) Spécialistes en sciences de l'éducation 
(124-00) Spécialistes en sciences physiques 
(125-00) Traducteurs 
(126-00) Travailleurs sociaux 
(129-00) Actuaires 
(130-00) Agents de l'approvisionnement 
(131-00) Attachés judiciaires 
(132-00) Évaluateurs agréés ou agents d'évaluation 
(133-00) Conseillers en affaires internationales
(186-00) Ingénieurs grade 11 

(186-04) Ingénieurs grade stagiaire 
(675-01) Personnel enseignant - classe I 
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Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 7

(207-05) Agents principaux d'indemnisation 
(209-05) Agents-vérificateurs principaux 
(214-05) Agents principaux d'aide socio-économique 
(222-10) Techniciens en évaluation de dommage et de responsabilité civile 
(226-05) Infirmières principales et infirmiers principaux 
(227-10) Supprimé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(230-05) Remplacé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(230-25) Inspecteurs principaux en agroalimentaire et en santé animale
(233-05) Remplacé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(233-25) Inspecteurs principaux des installations sous pression
(234-05) Remplacé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(234-25) Inspecteurs principaux en bâtiment et en installations techniques
(235-05) Supprimé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(236-05) Supprimé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(237-05) Remplacé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(237-25) Inspecteurs principaux en environnement
(239-05) Supprimé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(248-05) Commandants d'avion d'affaires 
(248-10) Commandants d'avion-citerne
(248-40) Commandants d’hélicoptère
(257-05) Techniciens agricoles principaux 
(258-05) Techniciens principaux de laboratoire 
(259-05) Techniciens principaux de la faune 
(260-05) Techniciens principaux en évaluation foncière 
(261-05) Supprimé par le C.T. 213861 du 25 mars 2014
(261-10) Supprimé par le C.T. 213861 du 25 mars 2014
(262-05) Techniciens principaux de l'équipement motorisé 
(263-05) Techniciens principaux des travaux publics 
(264-05) Techniciens principaux en administration 
(265-05) Techniciens principaux en arts appliqués et graphiques 
(266-05) Techniciens principaux en eau et assainissement 
(268-05) Techniciens principaux en électrotechnique 
(269-05) Techniciens principaux en foresterie et en gestion du territoire 
(270-05) Techniciens principaux en génie industriel
(272-05) Techniciens principaux en informatique
(273-05) Techniciens principaux en mécanique du bâtiment
(275-05) Techniciens principaux en ressources minérales
(280-05) Supprimé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(283-05) Techniciens principaux en droit
(294-05) Inspecteurs principaux de conformité législative et réglementaire
(298-05) Enquêteurs principaux en matières frauduleuses



Vol. Ch. Suj. Pce.

5 2 1 3

Recueil des politiques de gestion

Page: Émise le:

37 2018-07-04

Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 6

Dispositions particulières :

1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 
mobilité 6 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 6 et les 
classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers), si l'écart 
entre les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux 
de traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes d'emplois 
visées est égal ou inférieur à 5 %.

2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 
d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation. 

3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 
d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois. 

4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 
traitement maximaux des classes d'emplois visées. 

(204-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28)
(207-10) Agents d'indemnisation 
(209-10) Agents-vérificateurs 
(214-10) Agents d'aide socio-économique 
(216-05) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28
(216-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28
(217-10) Bibliotechniciens 
(226-10) Infirmières et infirmiers 
(228-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28
(230-10) Remplacé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(230-30) Inspecteurs en agroalimentaire et en santé animale
(231-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28
(233-10) Remplacé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(233-15) Remplacé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(233-30) Inspecteurs des installations sous pression – grade I
(233-35) Inspecteurs des installations sous pression – grade stagiaire
(234-10) Remplacé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(234-15) Supprimé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(234-30) Inspecteurs en bâtiment et en installations techniques
(235-10) Supprimé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(236-10) Supprimé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(237-10) Remplacé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
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(237-30) Inspecteurs en environnement
(239-10) Supprimé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(248-25) Copilotes d'avion d'affaires
(248-35) Copilotes d'avion-citerne
(248-45) Copilotes d’hélicoptère
(257-10) Techniciens agricoles
(258-10) Techniciens de laboratoire
(259-10) Techniciens de la faune
(260-10) Techniciens en évaluation foncière
(261-15) Remplacé par le C.T. 213861 du 2014-03-25
(261-30) Remplacé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(261-30) Techniciens en aéronautique grade I
(261-35) Techniciens en aéronautique grade stagiaire
(262-10) Techniciens de l'équipement motorisé
(263-10) Techniciens des travaux publics
(264-10) Techniciens en administration
(265-10) Techniciens en arts appliqués et graphiques
(266-10) Techniciens en eau et assainissement
(267-10) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(268-10) Techniciens en électrotechnique
(269-10) Techniciens en foresterie et en gestion du territoire
(270-10) Techniciens en génie industriel
(271-10) Techniciens en information
(272-10) Techniciens en informatique grade I
(272-15) Techniciens en informatique grade stagiaire
(273-10) Techniciens en mécanique du bâtiment
(275-10) Techniciens en ressources minérales
(277-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28)
(278-05) Supprimé par le C.T. 212864 du 2013-07-09
(278-10) Remplacé par le C.T. 212864 du 2013-07-09
(280-10) Supprimé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(283-10) Techniciens en droit
(289-10) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(291-10) Instructeurs au simulateur
(292-10) Techniciens en criminalistique
(292-15) Techniciens stagiaires en criminalistique
(294-10) Inspecteurs de conformité législative et réglementaire
(295-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28)
(298-10) Enquêteurs en matières frauduleuses grade I
(298-15) Enquêteurs en matières frauduleuses  grade stagiaire
(675-02) Personnel enseignant - classe II
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Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 3-4-5

Dispositions particulières

1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 
mobilité 3-4-5 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 3-4-5 
et les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers), si 
l'écart entre les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre 
les taux de traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes 
d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.

2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 
d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation. 

3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 
d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois. 

4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 
traitement maximaux des classes d'emplois visées. 

5° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant à la catégorie 
des agents de la paix, si l'écart entre les taux horaires maximaux prévus aux 
échelles de traitement des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Le 
pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux horaire 
maximaux des classes d'emplois.

Malgré ce qui précède, le reclassement est possible de la classe d’emplois d’agents des 
services correctionnels à la classe d’emplois d’agents de soins de santé.

(200-05) Agents principaux de bureau 
(200-10) Agents de bureau 
(205-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28
(208-05) Agents principaux de rentes, de retraite et d'assurances 
(208-10) Agents de rentes, de retraite et d'assurances 
(210-10) Agents agricoles 
(212-10) Auxiliaires de laboratoire
(219-05) Dessinateurs principaux 
(219-10) Dessinateurs 
(220-10) Dispatchers de navigation aérienne 
(221-20) Agents de secrétariat
(221-15) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28)
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(223-05) Préposés principaux aux permis et à l'immatriculation 
(223-10) Préposés aux permis et à l'immatriculation 
(224-05) Gardes-forestiers principaux 
(224-10) Gardes-forestiers 
(225-05) Greffiers-audienciers principaux 
(225-10) Greffiers-audienciers 
(232-05) Inspecteurs principaux de véhicules routiers 
(232-10) Inspecteurs de véhicules routiers  
(241-05) Magasiniers principaux 
(241-10) Magasiniers 
(242-05) Préposés principaux aux services d'imprimerie 
(242-10) Préposés aux services d'imprimerie 
(244-05) Opérateurs principaux en informatique 
(244-10) Opérateurs en informatique classe I 
(244-15) Opérateurs en informatique classe II 
(246-05) Photographes principaux 
(246-10) Photographes 
(247-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28)
(249-05) Préposés principaux aux renseignements 
(249-10) Préposés aux renseignements 
(250-10) Préposés aux autopsies  
(251-05) Supprimé par le C.T. 216354 du 2016-05-17
(251-10) Remplacé par le C.T. 216354 du 2016-05-17
(251-15) Supprimé par le C.T. 216354 du 2016-05-17
(251-30) Agent de soutien aux enquêtes policières
(252-10) Préposés aux relevés d'arpentage 
(253-05) Remplacé par le C.T. 214597 du 2015-01-20
(253-10) Remplacé par le C.T. 214597 du 2015-01-20
(253-25) Préposés principaux aux télécommunications (en vigueur le 2015-01-20)
(253-30) Préposés aux télécommunications (en vigueur le 2015-01-20)
(254-05) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28
(254-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28
(276-10) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28)
(281-05) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28)
(281-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28)
(282-05) Secrétaires judiciaires principaux3 

(287-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28
(290-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28)
(293-10) Instructeurs en opération d'équipements mobiles 
(296-05) Assistants-pathologistes principaux en médecine légale 
(296-10) Assistants-pathologistes en médecine légale grade I 
(296-15) Assistants-pathologistes en médecine légale grade stagiaire 
(297-05) Secrétaires principaux2



Vol. Ch. Suj. Pce.

5 2 1 3

Recueil des politiques de gestion

Page: Émise le:

41 2018-07-04

(300-05) Agents principaux de protection de la faune
(300-10) Agents de protection de la faune
(303-05) Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux classe 
principale 
(303-10) Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux 
(307-10) Agents des services correctionnels
(307-15) Agents de soins de santé (en vigueur le 2016-03-29)
(309-10) Gardes du corps-chauffeurs 
(310-05) Contrôleurs routiers principaux 
(310-10) Contrôleurs routiers 
(500-10) Agents de bord 
(675-03) Personnel enseignant classe III 

Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 2

Dispositions particulières

1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 
mobilité 2 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 2 et les 
classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers), si l'écart 
entre les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux 
de traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes d'emplois 
visées est égal ou inférieur à 5 %.

2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 
d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation. 

3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 
d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.

4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 
traitement maximaux des classes d'emplois visées. 

(211-05) Auxiliaires principaux de bureau 
(211-10) Auxiliaires de bureau 
(213-05) Auxiliaires principaux en informatique 
(213-10) Auxiliaires en informatique 
(218-10) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28)
(238-05) Préposés principaux à la photocopie 
(238-10) Préposés à la photocopie 
(240-10) Instructeurs en sauvetage minier 
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Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers)

Dispositions particulières

1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois de sections différentes 
appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers), si l'écart entre les taux de 
salaire des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 % et s'il s'agit de 
classes d'emplois de la même section, si les taux de salaire sont identiques. 
Lorsque le reclassement n'est pas possible, si l'écart entre les taux de salaire est 
positif, il s'agit d'une promotion et, si l'écart est négatif, il s'agit selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation. Le pourcentage d'écart est 
calculé sur la base du moins élevé des deux taux de salaire des classes d'emplois 
visées.

2° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant au niveau de 
mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers) et les classes d’emplois appartenant aux niveaux de 
mobilité 6, 3-4-5 ou 2, si l'écart entre le taux horaire maximal de chacune des deux 
classes d'emplois n'excède pas 5 % et si les conditions d'admission aux deux 
classes d'emplois concernées requièrent :

- moins d'un secondaire V; ou
- un certificat de secondaire V; ou
- un diplôme d'études collégiales.

Dans les cas où l'écart est positif et excède 5 %, il s'agit d'une promotion. Si l'écart 
est négatif et excède 5 %, il s'agit selon le cas d'une réorientation professionnelle ou 
d'une rétrogradation.  Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé 
des deux taux de traitement maximaux des classes d'emplois visées.

(410-05) Menuisiers-ébénistes 
(410-10) Charpentiers-menuisiers 
(410-15) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(412-10) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(413-10) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(414-10) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(416-10) Ouvriers certifiés d'entretien 
(416-05) Aides de métiers du bâtiment 
(417-01) Aides-mécaniciens de machines fixes 
(417-05) Mécaniciens de machines fixes cl. I 
(417-10) Mécaniciens de machines fixes cl. II 
(417-15) Mécaniciens de machines fixes cl. III 
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(417-20) Mécaniciens de machines fixes cl. IV 
(417-25) Mécaniciens de machines fixes cl. V 
(417-30) Mécaniciens de machines fixes cl. VI 
(417-35) Mécaniciens de machines fixes cl. VII 
(417-40) Mécaniciens de machines fixes cl. VIII 
(417-45) Mécaniciens de machines fixes cl. IX 
(417-50) Mécaniciens de machines fixes cl. X 
(417-55) Mécaniciens de machines fixes cl. XI 
(417-60) Mécaniciens de machines fixes cl. XII 
(417-65) Mécaniciens de machines fixes cl. XIII 
(417-70) Mécaniciens de machines fixes cl. XIV 
(417-75) Mécaniciens de machines fixes cl. XV 
(417-80) Mécaniciens de machines fixes cl. XVI 
(417-85) Mécaniciens de machines fixes cl. XVII 
(417-90) Mécaniciens de machines fixes cl. XVIII 
(417-95) Mécaniciens de machines fixes cl. XIX 
(418-10) Mécaniciens en réfrigération 
(419-10) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(420-05) Mécaniciens en plomberie-chauffage 
(420-10) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(421-05) Électriciens principaux 
(421-10) Électriciens 
(421-15) Aides-électriciens 
(422-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28)
(422-15) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28)
(426-10) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(429-05) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28)
(429-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28)
(429-15) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(429-20) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28)
(430-05) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(430-10) Patrouilleurs 
(431-05) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(431-10) Opérateurs de foreuse à diamants 
(431-15) Opérateurs de foreuse mobile 
(431-20) Aides-foreurs 
(433-05) Manutentionnaires principaux 
(433-10) Préposés au matériel 
(433-15) Manutentionnaires 
(434-05) Mécaniciens cl. I 
(434-10) Mécaniciens cl. II 
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(434-15) Préposés à l'entretien mécanique 
(434-20) Machinistes
(435-05) Forgerons-soudeurs 
(435-10) Soudeurs 
(436-10) Débosseleurs-peintres 
(437-10) Aides de garage et d'atelier mécanique 
(440-05) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(440-10) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(441-05) Ouvriers agricoles principaux 
(441-10) Ouvriers agricoles 
(441-15) Aides agricoles 
(442-05) Jardiniers principaux 
(442-10) Jardiniers 
(443-05) Ouvriers sylvicoles principaux 
(443-10) Ouvriers sylvicoles 
(443-15) Assistants-forestiers 
(443-20) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(443-25) Aides sylvicoles 
(444-05) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(444-10) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(445-05) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(445-10) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(445-15) Pisciculteurs 
(445-20) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(445-25) Trappeurs 
(445-30) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(445-40) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(445-45) Aides-pisciculteurs 
(445-55) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(446-05) Chefs de cuisine 
(446-10) Chefs d'équipe en cuisine 
(446-15) Cuisiniers classe I 
(446-20) Cuisiniers classe II 
(446-25) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(446-30) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(446-35) Préposés à la cafétéria et à la cuisine 
(446-10) Aides à la cuisine 
(447-05) Chefs de rang 
(447-10) Barmans 
(447-15) Serveurs 
(450-05) Nettoyeurs-laveurs 
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(450-10) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(450-15) Aides domestiques 
(451-05) Gardiens principaux 
(451-10) Gardiens 
(451-15) Gardiens de barrage 
(451-20) Préposés à la morgue 
(454-10) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(456-10) Journaliers 
(457-05) Supprimé par le C.T. 212513 du 2013-04-23
(457-10) Supprimé par le C.T. 212513 du 2013-04-23
(458-05) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(458-10) Relieurs 
(459-05) Chefs d'équipe en routes et structures 
(459-10) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(459-15) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. I 
(459-20) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. II 
(459-25) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. III 
(459-30) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. IV 
(459-35) Ouvriers de voirie 
(459-40) Poseurs de panneaux de signalisation routière 
(459-45) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(459-50) Traceurs de bandes de démarcation routière cl. I 
(459-55) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(460-10) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(462-10) Préposés à l'aéroport 

Notes :

1. Pour l’ingénieur désigné en application de l’article 30 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure :

a) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8 est considéré, selon le cas, comme une réorientation 
professionnelle ou une rétrogradation;

b) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 9 est considéré comme un reclassement.

Pour l’ingénieur désigné en vertu de l’article 31 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure :

a) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8 ou 9 est considéré, selon le cas, comme une réorientation 
professionnelle ou une rétrogradation;

b) (suppression en vigueur le 2014-11-17)

2. Aux fins du reclassement à la classe d'emplois de techniciens en administration, classe nominale, cette classe d'emplois 
est considérée au niveau de mobilité 6.

3. L’accès à cette classe d’emplois n’est plus possible depuis son abrogation le 17 septembre 2007.

4. En application de l’article 8 de la directive Les conseillers du vérificateur général (101), le passage d’un fonctionnaire 
appartenant à une classe d’emploi de niveau de mobilité 8 vers le grade I - conseillers principaux du vérificateur général 
constitue une promotion. (en vigueur le 2018-04-10)
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Pour information, consultez la liste téléphonique pour le volume 5 à la pièce 5 0 0 1.
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C.T. 215808 du 8 décembre 2015
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C.T. 216406 du 17 mai 2016
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C.T. 219992 du 13 août 2018
C.T. 220088 du 21 août 2018

DIRECTIVE CONCERNANT L’ATTRIBUTION
DE LA RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES

Section I - Objet et définitions

1. La présente directive a pour objet de fixer les normes selon lesquelles est attribuée la 
rémunération de certains fonctionnaires.

2. Dans cette directive, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :

« année de scolarité » : une année d’études à temps complet ou son équivalent 
terminée avec succès. Au niveau universitaire, une année de scolarité correspond 
généralement à 30 crédits ou à 450 heures de cours. Toutefois, un programme de 
maîtrise comportant 45 crédits ou plus pour lequel un diplôme a été obtenu équivaut à 
deux années de scolarité;

« niveau de mobilité » : un regroupement de classes d’emplois qui comportent des 
conditions minimales d’admission de même niveau ou de niveau équivalent;

« taux de traitement » : le taux de traitement annuel d’un fonctionnaire selon le taux de 
l’échelle correspondant à son classement et, le cas échéant, à son échelon, à l’exclusion 
de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de traitement, rémunération 
additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres;
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« taux de salaire » : le taux horaire d’un ouvrier selon le taux correspondant à son 
classement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de 
salaire, rémunération additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres;

« taux horaire » : le taux horaire correspondant au taux de traitement ou au traitement 
divisé par le nombre annuel régulier d’heures de travail de la classe d’emplois de 
l’employé. Le nombre annuel régulier d’heures de travail de la classe d’emplois 
correspond à 1 826,3 heures pour une semaine de travail de 35 heures, à 2 021,98 
heures pour une semaine de travail de 38,75 heures et à 2 087,2 heures pour une 
semaine de travail de 40 heures. Chez les ouvriers, le taux horaire correspond au taux 
de salaire; 

« traitement » : le traitement régulier annuel d’un fonctionnaire appartenant à une 
classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement est composée d’un taux 
minimal et d’un taux maximal de traitement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, 
supplément ou majoration de traitement, rémunération additionnelle, prime, allocation ou 
ajustement régional ou autres.

Section II - Champ d’application et dispositions générales

3. Cette directive s’applique aux fonctionnaires classés à l’une des classes d’emplois 
autres que celles du personnel d’encadrement ou des conseillers en gestion des 
ressources humaines : 

a) lors de l’accès à une classe d’emplois ou à un grade;

b) lors de la progression salariale;

c) lors de la désignation ou de la fin de la désignation à certains emplois identifiés 
dans cette directive;

d) lors de la reconnaissance d’un rendement exceptionnel;

e) lors de la reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi.

4. Les niveaux de mobilité sont établis à l’annexe 2 et les règles particulières permettant de 
déterminer la nature du mouvement de personnel sont prévues à cette annexe.

5. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme est responsable de l’application de cette 
directive.
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Section III - Détermination du taux de traitement

6. Le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire est déterminé lors :

a) du recrutement;

b) de la promotion;

c) du reclassement;

d) de la réorientation professionnelle;

e) de la rétrogradation;

f) de la désignation ou de la fin de la désignation à certains emplois identifiés dans 
cette directive;

g) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire à : 

i) un emploi exigeant l’appartenance à un ordre professionnel à exercice exclusif 
ou à titre réservé;

ii) un autre emploi et lorsqu’il a été déclaré qualifié à la suite d’un processus de 
qualification pour le recrutement dont les conditions d’admission comportent 
des exigences additionnelles aux conditions minimales de la classe d’emplois 
ou du grade;

h) de l’attribution d’un classement ou d’un nouveau classement, le cas échéant, à un 
fonctionnaire :

i) qui exerce son droit de retour dans la fonction publique en vertu d’une loi ou 
d’une entente avec les associations représentant les fonctionnaires, sous 
réserve des dispositions qui y sont prévues;

ii) qui est en disponibilité, sous réserve de l’article 101 de la Loi sur la fonction 
publique;

iii) qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec.

Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit informer le fonctionnaire du taux de 
traitement, du traitement ou du taux de salaire et, le cas échéant, de l’échelon qui lui 
sont attribués.
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7. Dans les cas prévus à l’article 6, lorsque le fonctionnaire change de classe d’emplois et 
que son horaire de travail est modifié, son taux horaire, multiplié par le nombre annuel 
régulier d’heures de travail de sa nouvelle classe d’emplois, est utilisé pour déterminer 
son taux de traitement ou son traitement dans sa nouvelle classe d’emplois. Ces 
dispositions s’appliquent également au fonctionnaire dont l’horaire de travail est 
régulièrement majoré.

Sous-section I – Recrutement

8. Cette sous-section s’applique lorsqu’une personne est recrutée à un emploi de la 
fonction publique.

9. L’emploi peut, en raison de sa nature ou de ses particularités, exiger une ou plusieurs 
années d’expérience ou de scolarité additionnelles aux conditions minimales 
d’admission de sa classe d’emplois ou de son grade.  

Le fonctionnaire peut se voir reconnaître les années d’expérience et de scolarité qui sont 
exigées par l’emploi auquel il est recruté.

10. Les années d’expérience ou de scolarité que possède le fonctionnaire et qui sont 
supplémentaires à celles exigées par son emploi peuvent lui être reconnues.

Toutefois, le fonctionnaire ne peut se voir reconnaître plus de cinq années d’expérience 
ou de scolarité supplémentaires à celles exigées par l’emploi auquel il est recruté.

11. Afin d’être reconnue, une année d’expérience doit répondre aux conditions suivantes :

a) être pertinente et avoir été effectuée dans des tâches de niveau égal ou supérieur à 
l’emploi visé; 

b) avoir permis l’acquisition de connaissances ou d’habiletés de nature à accroître la 
compétence du fonctionnaire dans l’exercice de ses tâches;

c) ne pas avoir été reconnue lors de son admission à la classe d’emplois lorsque le 
candidat a dû compenser une année de scolarité manquante.
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Afin d’être reconnue, une année de scolarité doit répondre aux conditions suivantes :

a) être pertinente aux tâches de l’emploi visé;

b) être de niveau égal ou supérieur à la scolarité prévue aux conditions minimales 
d’admission de la classe d’emplois;

c) être effectuée dans un même programme d’études;

d) être attestée officiellement par l’autorité compétente;

e) ne pas avoir été reconnue lors de son admission à la classe d’emplois lorsque le 
candidat a dû compenser une année d’expérience de travail manquante.

12. Lorsqu’une personne est recrutée à un emploi appartenant à une classe d’emplois ou à 
un grade dont l’échelle de traitement comporte des échelons et des taux de traitement, 
le taux de traitement qui lui est attribué est celui qui correspond au premier échelon de 
son échelle de traitement. 

Chaque année d’expérience ou de scolarité reconnue conformément aux articles 9 et 
suivants correspond à un échelon additionnel s’il s’agit d’un échelon dont la durée de 
séjour est d’un an ou à deux échelons additionnels s’il s’agit d’un échelon dont la durée 
de séjour est de six mois. 

12.1 Lorsqu’une personne est recrutée à un emploi appartenant à une classe d’emplois ou à 
un grade dont l’échelle de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et 
d’un taux maximal de traitement, le traitement qui lui est attribué correspond à ce taux 
minimal.

Chaque année d’expérience ou de scolarité reconnue conformément aux articles 9 et 
suivants correspond à une majoration de 4 % du traitement minimal de l’échelle de 
traitement. 

12.2. Le taux de traitement ou le traitement attribué à un fonctionnaire ne peut dépasser le 
maximum de l’échelle de traitement de la classe d’emplois ou du grade visé. 
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13. Lorsqu’une personne est recrutée à un emploi appartenant à une classe d’emplois ou à 
un grade dont l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de salaire, elle se voit 
attribuer ce taux de salaire. 

14. Lors d’un recrutement faisant exception aux règles prévues à la Loi sur la fonction 
publique ou au processus de recrutement de l’employé occasionnel, le taux de 
traitement ou le traitement est attribué en fonction des exigences liées à l’emploi 
conformément à l’article 9. De plus, le fonctionnaire peut se voir reconnaître de 
l’expérience ou de la scolarité additionnelle aux exigences liées à l’emploi conformément 
à l’article 10. 

15. Lors du recrutement à la classe d’emplois des actuaires, l’actuaire peut, en plus des 
échelons calculés conformément à l’article 12, se voir attribuer un nombre d’échelons 
supplémentaires en application des dispositions prévues à l’annexe 1. Toutefois, l’accès 
aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des actuaires est réservé aux 
actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires.

15.1 Lors du recrutement à la classe d’emplois des conseillers du vérificateur général, si 
l’emploi exige d’être membre en règle de l’Ordre des comptables professionnels agrées 
du Québec, la personne peut se voir attribuer, en plus des échelons calculés 
conformément à l’article 12, un nombre d’échelons supplémentaires pour chaque année 
de stage exigé par l’Ordre, pour chaque année de scolarité complétée dans le cadre 
d’un diplôme universitaire de deuxième cycle (30 crédits) et exigé par l’Ordre ou pour 
chaque année de scolarité complété dans le cadre d’une maîtrise obtenue en lien avec 
ce diplôme, à la condition qu’elles n’aient pas été autrement reconnues.

Chaque année de scolarité et chaque année de stage visé au premier alinéa correspond 
à un échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an, ou à deux 
échelons s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois.

15.2 Lors du recrutement à une classe d’emplois du personnel enseignant, l’échelon et le 
taux de traitement sont déterminés en tenant compte : 

a) des années de scolarité reconnues conformément aux règles prévues aux 
conditions de travail du personnel enseignant;

b) des années d’expérience reconnues conformément aux règles prévues à la 
présente section.
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Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au 
personnel enseignant de l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut de 
tourisme et d’hôtellerie du Québec conformément à ce qui suit : 

a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 
diplôme de maitrise pertinent à sa discipline d’enseignement ;

b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle.

15.3 Malgré toutes dispositions contraires, lors du recrutement au grade stagiaire de la classe 
d’emplois des ingénieurs, un maximum d’une seule année de scolarité peut être 
reconnue. Les autres années de scolarité qui n’ont pas été reconnues lors du 
recrutement et qui répondent aux conditions énoncées à l’article 11 sont reconnues 
lorsque l’ingénieur, grade stagiaire, accède au grade I conformément à l’article 6 de la 
directive concernant la classification des ingénieurs (186). 

16. Malgré les articles 8 à 15.3, le fonctionnaire nommé à un emploi de la même classe 
d’emplois conserve le taux de traitement ou le traitement et, le cas échéant, l’échelon 
qu’il détenait dans les cas suivants :

a) lorsqu’un fonctionnaire a le statut d’occasionnel ou a été en lien d’emploi à titre 
d’occasionnel au cours des 48 derniers mois et est nommé temporaire ou 
occasionnel;

b) lorsqu’un fonctionnaire temporaire ayant été mis à pied, et dont la qualification est 
maintenue ou dont le nom est inscrit sur une liste de rappel ministérielle ou sur une 
liste de placement interministérielle, est nommé temporairement dans un emploi 
occasionnel;

c) sous réserve des dispositions prévues aux conditions de travail, lorsqu’un 
fonctionnaire temporaire ayant été mis à pied, et dont la qualification est maintenue 
ou dont le nom est inscrit sur une liste de rappel ministérielle ou sur une liste de 
placement interministérielle, est nommé à un emploi temporaire.
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Toutefois, sous réserve des dispositions prévues aux conditions de travail, si le taux de 
traitement ou le traitement déterminé en application des articles 12 ou 12.1 est supérieur 
à celui déterminé en application du présent article, le fonctionnaire se voit attribuer le 
taux de traitement ou le traitement déterminé en application des articles 12 ou 12.1.

16.1 Malgré les articles 8 à 15.3, le fonctionnaire ayant le statut d’occasionnel ou ayant été en 
lien d’emploi à titre d’occasionnel au cours des 48 derniers mois et qui est nommé à un 
emploi occasionnel ou nommé temporaire dans une autre classe d’emplois se voit 
attribuer :

a) l’échelon et le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux de 
traitement ou traitement qu’il recevait dans sa classe d’emplois antérieure; ou

b) le taux de traitement immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et l’échelon 
correspondant si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du 
fonctionnaire ne correspond à aucun taux de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois; ou

c) l’échelon et le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux maximal ou 
le taux de salaire, si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire que 
recevait le fonctionnaire dans son emploi antérieur est supérieur au taux de 
traitement ou au traitement maximal de l’échelle de traitement ou au taux de salaire 
de sa nouvelle classe d’emplois.

Cet article ne s’applique pas lorsque le mouvement s’apparente à une réorientation 
professionnelle pour le personnel régulier. 

Toutefois, si le taux de traitement ou le traitement déterminé en application des articles 
12 ou 12.1 est supérieur à celui déterminé en application du présent article, le 
fonctionnaire se voit attribuer le taux de traitement ou le traitement déterminé en 
application des articles 12 ou 12.1.
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Sous-section II - Promotion

17. Cette sous-section s’applique lors de la promotion d’un fonctionnaire à l’une des classes 
d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique.

18. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 
comporte des échelons et des taux de traitement, le taux de traitement, le traitement ou 
le taux de salaire du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le 
taux maximal ou être inférieur au taux minimal de l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade. 

Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa correspond à l’un ou 
l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué correspond à ce taux de traitement. 

Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa ne correspond à 
aucun des taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement sans toutefois 
excéder le taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu se voit attribuer le taux de 
traitement de sa nouvelle échelle de traitement immédiatement supérieur au taux de 
traitement déterminé en application du premier alinéa et l’échelon y correspondant. 

Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 
de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. Toutefois, lors de la promotion à un grade stagiaire, si le taux de traitement 
calculé en vertu du premier alinéa est plus élevé que le taux de traitement maximal 
prévu à l'échelle de traitement du grade stagiaire, l'employé se voit attribuer le dernier 
échelon prévu à l'échelle de traitement du grade stagiaire et reçoit le taux de traitement 
calculé en application du premier alinéa sans toutefois excéder le taux de traitement 
maximal prévu à l'échelle de traitement du grade supérieur au grade stagiaire auquel il a 
été promu. Lorsque l'employé, au terme du séjour dans le grade stagiaire, satisfait aux 
conditions d'admission du grade supérieur, il est reclassé à ce grade.
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Malgré ce qui précède, lorsque la promotion résulte d’un processus de qualification pour 
le recrutement comportant des exigences additionnelles aux conditions minimales 
d’admission de la classe d’emplois ou du grade, le taux de traitement et l’échelon 
attribués sont déterminés uniquement en fonction des exigences additionnelles prévues 
au processus de qualification et conformément au calcul prévu au deuxième alinéa de 
l’article 12 si ce taux de traitement est supérieur à celui calculé en application du premier 
alinéa.

Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, le traitement ou le taux de 
salaire, avant promotion, est hors échelle, mais n’excède pas le taux de traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors 
échelle est utilisé pour l’application des cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux 
de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est supérieur au taux 
de traitement maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
de son nouveau grade, il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son taux de 
traitement hors échelle.

Actuaires

Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, l’actuaire peut, en plus, se voir 
attribuer un nombre d’échelons supplémentaires en application des dispositions prévues 
à l’annexe 1. Toutefois, l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des 
actuaires est réservé aux actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires.

Conseillers du vérificateur général

Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 
d’emplois des conseillers du vérificateur général, si l’emploi pour lequel l’employé est 
promu exige d’être membre en règle de l’Ordre des comptables professionnels agréés 
du Québec, l’employé peut se voir attribuer un nombre d’échelons additionnels s’il 
détient un diplôme universitaire de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec ou une maîtrise complétée en lien avec ce diplôme, 
en autant que cette scolarité n’ait pas été reconnue lors de l’accès à une classe 
d’emplois ou en cours d’emploi. Chaque année de scolarité correspond à un échelon s’il 
s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons s’il s’agit d’un 
échelon dont la durée de séjour est de six mois.

Personnel enseignant

Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 
d’emplois du personnel enseignant, si le taux de traitement correspondant à l’échelon et 
à la scolarité reconnue au fonctionnaire est supérieur à celui déterminé selon les alinéas 
précédents, il se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa
scolarité.
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Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est régi par les 
dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 15.2.

Instructeurs en opération d’équipements mobiles

Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 
d’emplois des instructeurs en opération d’équipements mobiles d’un fonctionnaire 
classé, avant promotion, chef d’équipe en routes et structures ou conducteur de 
véhicules et d’équipements mobiles, classe I, le taux de traitement attribué, dans 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, est celui qui est immédiatement 
supérieur à son taux de salaire multiplié par 2 021,98 heures.

19. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 
ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 
Toutefois, dans le cas du fonctionnaire dont le taux de salaire est supérieur au taux de 
salaire de sa nouvelle classe d’emplois, il conserve son taux de salaire.

20. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 
est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le 
taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire promu est majoré 
de 5 %. 

Si le traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au traitement 
minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le traitement attribué 
correspond au taux minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade. 

Si le traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 
maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le 
traitement attribué correspond au taux maximal de traitement de sa nouvelle classe 
d'emplois ou de son nouveau grade. 

Malgré le troisième alinéa, lors d’une promotion à la classe d’emplois des médiateurs et 
conciliateurs, si le traitement du fonctionnaire promu est supérieur au taux maximal de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le traitement attribué correspond à celui 
auquel il avait droit avant sa promotion. 

Malgré ce qui précède, lorsque la promotion résulte d’un processus de qualification pour 
le recrutement comportant des exigences additionnelles aux conditions minimales 
d’admission de la classe d’emplois ou du grade, le traitement attribué est déterminé 
uniquement en fonction des exigences additionnelles prévues au processus de 
qualification et conformément au calcul prévu au deuxième alinéa de l’article 12.1 si ce 
traitement est supérieur à celui calculé en application du premier alinéa.
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Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, le traitement ou le taux de 
salaire, avant promotion, est hors échelle, mais n’excède pas le traitement maximal 
prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau 
grade, son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est 
utilisé pour l’application des cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est supérieur au traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, il conserve son traitement hors échelle.

21. Le fonctionnaire qui ne réussit pas le stage probatoire prévu pour une classe d’emplois 
est réintégré à la classe d’emplois et, le cas échéant, au grade qui était le sien avant sa 
promotion, conformément à l’article 4 du Règlement sur le classement des 
fonctionnaires. Le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire et, le cas 
échéant, l’échelon qui lui sont attribués correspondent à ceux qu’il aurait eus s’il était 
demeuré dans sa classe d’emplois ou son grade.

Sous-section III - Reclassement

22. Cette sous-section s’applique lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou à 
l’un des grades de la fonction publique.

23. Le reclassement permet d’attribuer à un fonctionnaire une classe d’emplois ou un grade 
de même niveau de mobilité que celui auquel il appartient s’il satisfait aux conditions 
minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade visé et si les conditions 
particulières énoncées à l’annexe 2, le cas échéant, sont respectées.

Au moment du reclassement, le fonctionnaire doit de plus exercer de façon principale et 
habituelle les attributions caractéristiques de la classe d’emplois ou du grade visé.

24. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 
traitement comporte des échelons et des taux de traitement, si le taux de traitement, le 
traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé correspond à l’un des taux de 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux de traitement.
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Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 
inférieur au taux minimal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, le premier échelon et le traitement y correspondant lui sont attribués.

Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé ne 
correspond à aucun des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade sans toutefois excéder le taux maximal de traitement, il se voit attribuer 
le taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement immédiatement supérieur au 
taux de traitement, au traitement ou au taux de salaire qu’il détenait et l’échelon y 
correspondant.

Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 
supérieur au taux de traitement maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade, il conserve son taux de traitement et l’échelon 
attribué correspond au dernier échelon de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade.

Actuaires

Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, l’actuaire peut, en plus, se 
voir attribuer un nombre d’échelons supplémentaires en application des dispositions 
prévues à l’annexe 1. Toutefois, l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de 
traitement des actuaires est réservé aux actuaires « fellows » d’une société reconnue 
d’actuaires.)

Conseillers du vérificateur général

Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à la 
classe d’emplois des conseillers du vérificateur général, si l’emploi pour lequel l’employé 
est reclassé exige d’être membre en règle de l’Ordre des comptables professionnels 
agréés du Québec, l’employé peut se voir attribuer un nombre d’échelons additionnels 
s’il détient un diplôme universitaire de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des 
comptables professionnels agréés du Québec ou une maîtrise complétée en lien avec 
ce diplôme, en autant que cette scolarité n’ait pas été reconnue lors de l’accès à une 
classe d’emplois ou en cours d’emploi. Chaque année de scolarité correspond à un 
échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois.

Personnel enseignant

Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à 
l’une des classes d’emplois du personnel enseignant, si le taux de traitement 
correspondant à l’échelon et à la scolarité reconnue au fonctionnaire est supérieur à 
celui déterminé selon le premier, le deuxième ou le troisième alinéa, il se voit attribuer 
l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa scolarité.
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Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est régi par les 
dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 15.2.

25. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 
traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce 
taux.

Toutefois, si le fonctionnaire est reclassé pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 
du travail ou d’une maladie professionnelle, il conserve le taux de salaire, le taux de 
traitement ou le traitement qu’il recevait avant l’attribution d’un nouveau classement.

26. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle 
de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement, le fonctionnaire reclassé conserve son taux de traitement, son traitement ou 
son taux de salaire.

Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 
inférieur au taux minimal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, le traitement attribué correspond à ce taux minimal.

Si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire reclassé est 
supérieur au taux maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou 
de son nouveau grade, il conserve son taux de traitement, son traitement ou son taux de 
salaire.

Sous-section IV - Réorientation professionnelle et rétrogradation

27. Cette sous-section s’applique lors de la réorientation professionnelle ou de la 
rétrogradation à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique.

28. La réorientation professionnelle est une mesure administrative par laquelle un 
fonctionnaire se voit attribuer, à sa demande, une classe d’emplois de niveau de mobilité 
inférieur ou de même niveau de mobilité que celui de la classe d’emplois à laquelle il 
appartient et qui ne correspond ni à un reclassement ni à une promotion selon les règles 
énoncées à l’annexe 2.
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La rétrogradation est une mesure administrative par laquelle un fonctionnaire se voit 
attribuer, à la suite d’une décision de l’employeur, une classe d’emplois de niveau de 
mobilité inférieur ou de même niveau de mobilité que celui de la classe d’emplois à 
laquelle il appartient et qui ne correspond ni à un reclassement ni à une promotion selon 
les règles énoncées à l’annexe 2.

Ne constitue pas une rétrogradation ou une réorientation professionnelle le fait, pour un 
fonctionnaire qui ne réussit pas le stage probatoire prévu lors de la promotion à une 
classe d’emplois, de réintégrer la classe d’emplois et, le cas échéant, le grade qui était 
le sien avant ce stage. Son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire est 
alors établi conformément à l’article 21.

29. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 
d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de traitement comporte des échelons et des 
taux de traitement, le taux de traitement est déterminé conformément à l’article 24. 
Toutefois, si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire est 
supérieur au taux de traitement maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade, l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade et le 
taux de traitement attribué correspond à cet échelon.

Malgré l’alinéa précédent, lors d’une réorientation professionnelle ou d’une 
rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou 
lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant être mis en disponibilité sauf s’il 
appartient à la classe d’emplois des agents des services correctionnels, il conserve son 
taux de traitement et l’échelon attribué correspond au dernier échelon de l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade.

30. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 
d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de 
salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux.

Toutefois, si le fonctionnaire est réorienté ou rétrogradé pour cause d’invalidité à la suite 
d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve le taux de salaire, le taux de 
traitement ou le traitement qu’il recevait avant l’attribution d’un nouveau classement.
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31. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 
d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle de traitement est composée d’un taux 
minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le traitement est déterminé 
conformément à l’article 26. Toutefois, si le taux de traitement, le traitement ou le taux 
de salaire du fonctionnaire est supérieur au taux maximal de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade, le traitement attribué correspond au taux
maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade.

Malgré l’alinéa précédent, lors d’une réorientation professionnelle ou d’une 
rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou 
lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve 
son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire.

Sous-section V - Affectation ou mutation

32. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire, celui-ci peut se voir attribuer un 
ou des échelons additionnels si toutes les conditions suivantes sont satisfaites :

a) il appartient à une classe d’emplois ou à un grade dont les conditions minimales 
d'admission n'exigent pas l'appartenance à un ordre professionnel;

b) il est nommé à un autre emploi de la même classe d’emplois ou du même grade 
exigeant l’appartenance à un ordre professionnel;

c) les conditions d’admission à l’ordre professionnel concerné exigent de la scolarité 
de niveau supérieur à celle prévue aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade concerné ou la réussite d’un stage d’une durée 
minimale d’un an. 

Un échelon additionnel est accordé s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 
d’un an et deux échelons additionnels s’il s’agit d’échelons dont la durée de séjour est 
de six mois pour chaque année de scolarité ou pour chaque année de stage effectuée à 
l’extérieur de la fonction publique correspondant à l’exigence de l’ordre professionnel qui 
est additionnelle aux conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du 
grade. 

Toutefois, ce bénéfice ne peut être accordé qu’une seule fois au cours de la carrière du 
fonctionnaire.
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33. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire, le taux de traitement ou le 
traitement du fonctionnaire peut être ajusté uniquement en fonction des exigences de 
l’emploi et conformément au calcul prévu au deuxième alinéa des articles 12 ou 12.1 
lorsque toutes les conditions suivantes sont satisfaites :

a) le fonctionnaire est déclaré qualifié à la suite d’un processus de qualification pour le 
recrutement dont les conditions d’admission comportent des exigences 
additionnelles reliées à l’emploi vacant auquel le fonctionnaire est affecté ou muté;

b) l’emploi vacant auquel le fonctionnaire est affecté ou muté appartient à la même 
classe d’emplois que le classement du fonctionnaire ou appartient à une autre 
classe d’emplois pour laquelle le reclassement du fonctionnaire est possible.

Sous-section VI - Dispositions particulières applicables à un employé professionnel désigné à 
un emploi de niveau de complexité supérieure

34. Lorsqu’un employé professionnel est désigné à un emploi de niveau de complexité 
« expert » ou de niveau de complexité « émérite » en application de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la 
gestion des emplois de complexité supérieure, son taux de traitement ou son traitement 
correspond respectivement à un pourcentage de 110 % ou de 115 % du taux de 
l’échelle correspondant à son classement et à son échelon ou de son traitement, mais 
ne peut dépasser 110 % ou 115 %, selon le cas, du taux maximal de cette échelle. 
L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré 
comme un employé hors échelle.

35. Aux fins de la détermination du taux de traitement ou du traitement, lorsque l’employé 
professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité supérieure est reclassé, 
réorienté, rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement 
ou traitement est déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement 
qu’il détenait avant son mouvement.

Toutefois, lorsque l’employé professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité 
supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle, il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement ou le 
traitement utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement ou traitement est celui 
établi à l’article 34.

Malgré le deuxième alinéa, lors de la promotion au grade I de conseillers principaux du 
vérificateur général, le nouveau taux de traitement de l’employé est déterminé à partir du 
taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait avant son mouvement.

(en vigueur le 2018-04-10)
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Sous-section VII - Attribution d’un classement à un fonctionnaire qui cesse d’exercer une 
fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec

36. Le fonctionnaire qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du 
Québec, conformément au chapitre VII de la Directive concernant la classification et la 
gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630), se voit attribuer le taux de 
traitement ou le traitement auquel il aurait eu droit s’il était demeuré dans la classe 
d’emplois à laquelle il appartenait avant sa nomination ou sa promotion, et ce, à la date 
de son retour au Québec ou à la fin de son invalidité totale au sens de la Directive 
concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres ou à la fin de son incapacité 
en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Sous-section VIII - Dispositions particulières applicables à un agent de secrétariat désigné à un 
emploi d’adjoint à la magistrature

37. Lorsqu’un fonctionnaire appartenant à la classe d’emplois d’agent de secrétariat est 
désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature, son taux de traitement, pour la durée de 
la désignation, correspond à un pourcentage de 105 % du taux de l’échelle 
correspondant à son classement d’agent de secrétariat et à son échelon, mais ne peut 
dépasser 105 % du taux maximal de cette échelle. Le fonctionnaire qui reçoit le taux de 
traitement prévu au présent article n’est pas considéré hors échelle.

38. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 
emploi d’adjoint à la magistrature est promu, reclassé, réorienté, rétrogradé, affecté ou 
muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est déterminé à partir du taux 
de l’échelle correspondant à son classement d’agent de secrétariat et à l’échelon qu’il 
détenait avant son mouvement.

Toutefois, lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le 
fonctionnaire désigné à un emploi d’adjoint à la magistrature est reclassé, réorienté ou 
rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau traitement est celui 
établi à l’article 37.



Vol. Ch. Suj. Pce.

5 2 1 3

Recueil des politiques de gestion

Page: Émise le:

19 2018-09-14

Sous-section IX - Dispositions particulières applicables à un ingénieur désigné à un emploi 
d’ingénieur de niveau de complexité supérieure

39. Lorsqu’un ingénieur est désigné à un emploi d’ingénieur de niveau de complexité 
« expert » ou de niveau de complexité « émérite » en application de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la 
gestion des emplois de complexité supérieure, son taux de traitement correspond 
respectivement à un pourcentage de 110 % ou de 115 % du taux de l’échelle 
correspondant à son échelon, mais ne peut dépasser 110 % ou 115 %, selon le cas, du 
taux maximal de l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186). L’ingénieur 
qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme étant 
hors échelle.

40. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’ingénieur désigné à un 
emploi d’ingénieur de niveau de complexité supérieure est reclassé, réorienté, 
rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est 
déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait avant 
son mouvement.

Toutefois, lorsque l’ingénieur désigné à un emploi d’ingénieur de niveau de complexité 
supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour 
déterminer son nouveau taux de traitement est celui établi à l’article 39.

Les alinéas qui précèdent sont applicables sous réserve des articles 41 et 42.

41. Pour l’ingénieur dont la désignation a pris fin en application du premier alinéa de l’article 
32 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois 
d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure, le taux de traitement 
utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement, lors d’un reclassement, d’une 
réorientation professionnelle ou d’une rétrogradation, est celui établi en application de 
l’article 39. 

42. L’ingénieur dont la désignation a pris fin en application du deuxième alinéa de l’article 32 
de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois 
d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure et qui accède à un 
emploi d’ingénieur de niveau « standard » voit son nouveau taux de traitement être 
attribué de la manière suivante :
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a) si le taux de traitement établi à l’article 39 est égal à l’un des taux de traitement 
prévus à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186), l’échelon et le 
taux de traitement attribués correspondent à ce taux;

b) si le taux de traitement établi à l’article 39 ne correspond à aucun des taux de 
traitement prévus à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186) 
sans toutefois être supérieur au taux de traitement maximal, il reçoit le taux de 
traitement et l’échelon immédiatement supérieur;

c) si le taux de traitement établi à l’article 39 est supérieur au taux de traitement 
maximal prévu à l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186), 
l’échelon et le taux de traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 
Toutefois, lors d’un changement d’emploi à la suite d’un accident du travail ou d’une 
maladie professionnelle, ou lorsqu’un ingénieur est identifié comme devant être mis 
en disponibilité, il conserve son taux de traitement établi en vertu de l’article 39 et 
l’échelon attribué correspond au dernier échelon de l’échelle du grade I de la classe 
d’emplois d’ingénieur (186).

L’ingénieur qui était désigné en application de l’article 30 de la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, dont la désignation prend fin en application du 
deuxième alinéa de l’article 32 de cette même directive et qui accède à un emploi 
d’ingénieur de niveau « émérite » voit son nouveau taux de traitement établi 
conformément à l’article 39 pour un emploi d’ingénieur de niveau « émérite ». Advenant 
un changement subséquent d’emploi vers un emploi d’ingénieur de niveau « standard », 
les règles d’attribution du taux de traitement prévues au premier alinéa du présent article 
s’appliquent.

L’ingénieur qui était désigné en application de l’article 31 de la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion des 
emplois de complexité supérieure, dont la désignation prend fin en application du 
deuxième alinéa de l’article 32 de cette même directive et qui accède à un emploi 
d’ingénieur de niveau « expert » voit son nouveau taux de traitement établi 
conformément à l’article 39 pour un emploi d’ingénieur de niveau « expert ». Advenant 
un changement subséquent d’emploi vers un emploi d’ingénieur de niveau « standard », 
les règles d’attribution du taux de traitement prévues au premier alinéa du présent article
s’appliquent. 
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Sous-section X - Dispositions particulières applicables à un pilote d’aéronef désigné à un emploi 
de chef pilote ou d’assistant-chef pilote

43. Lorsqu’un employé qui appartient à l’une des classes d’emplois de commandant d’avion 
d’affaires, d’avion-citerne ou d’hélicoptère est désigné à un emploi de chef pilote, son 
taux de traitement, pour la durée de sa désignation, correspond à un pourcentage de 
110 % du taux de l’échelle correspondant à son classement et à son échelon, mais ne 
peut excéder 110 % du taux maximal de cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de 
traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme un employé hors échelle.

44. Lorsqu’un employé qui appartient au corps d’emplois des pilotes d’aéronefs est désigné
à un emploi d’assistant-chef pilote, son taux de traitement, pour la durée de sa 
désignation, correspond à un pourcentage de 105 % du taux de l’échelle correspondant 
à son classement et à son échelon, mais ne peut excéder 105 % du taux maximal de 
cette échelle. L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est 
pas considéré comme un employé hors échelle.

45. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 
emploi de chef pilote ou d’assistant-chef pilote est reclassé, réorienté, rétrogradé, affecté 
ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est déterminé à partir du 
taux de l’échelle correspondant à son classement et à l’échelon qu’il détenait avant son 
mouvement.

Toutefois, lorsque le fonctionnaire désigné à un emploi de chef pilote ou d’assistant-chef 
est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, 
il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son 
nouveau traitement est celui établi à l’article 43 ou 44, selon le cas.

Sous-section XI - Dispositions particulières applicables à un avocat ou à un notaire qui 
accède au niveau de juriste expert 

45.1. Lorsqu’un avocat ou un notaire accède au niveau de juriste expert en application de la 
convention collective des avocats et notaires, son taux de traitement correspond à un 
pourcentage de cent quinze pour cent (115 %) du taux de l’échelle correspondant à son 
échelon, mais ne peut dépasser cent quinze pour cent (115 %) du taux maximum de 
l’échelle de la classe d’emplois des avocats et notaires (115). L’avocat ou le notaire qui 
reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme étant 
hors échelle.

45.2. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’avocat ou le notaire juriste 
expert est reclassé, réorienté ou rétrogradé, son nouveau taux de traitement est 
déterminé sur la base du taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait 
avant son mouvement.
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Toutefois, lorsque l’avocat ou le notaire juriste expert est promu ou lorsqu’à la suite d’un 
accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il est reclassé, réorienté ou 
rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement 
est celui établi à l’article 45.1.

Sous-section XII – Dispositions particulières applicables à un technicien en aéronautique 
désigné à un emploi de chef d’équipe ou de représentant de l’assurance de 
la qualité

45.3 Lorsqu’un employé qui appartient à la classe d’emplois de technicien en aéronautique 
est désigné à un emploi de chef d’équipe ou de représentant de l’assurance de la 
qualité, son taux de traitement, pour la durée de sa désignation, correspond à un 
pourcentage de 110 % du taux de l’échelle correspondant à son classement et à son 
échelon, mais ne peut excéder 110 % du taux maximal de cette échelle. L’employé qui 
reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme un 
employé hors échelle.

45.4 Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque le fonctionnaire désigné à un 
emploi de chef d’équipe ou de représentant de l’assurance de la qualité est reclassé, 
réorienté, rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement 
est déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant à son classement et à l’échelon 
qu’il détenait avant son mouvement.

Toutefois, lorsque le fonctionnaire désigné à un emploi de chef d’équipe ou de 
représentant de l’assurance de la qualité est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du 
travail ou d’une maladie professionnelle, il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux 
de traitement utilisé pour déterminer son nouveau traitement est celui établi à 
l’article 45.3.

Sous-section XIII – Dispositions particulières applicables à un surveillant du réseau 
routier désigné à un emploi à Patrouille secours de la réserve 
faunique des Laurentides

45.5 Lorsqu’un employé qui appartient à la classe d’emplois de surveillant du réseau 
routier est désigné à un emploi à Patrouille secours de la réserve faunique des 
Laurentides, son taux de traitement, pour la durée de sa désignation, correspond 
à un pourcentage de 103,83 % du taux de salaire correspondant à son classement, 
mais ne peut excéder 103,83 % de ce taux de salaire. L’employé qui reçoit le taux 
de salaire prévu au présent article n’est pas considéré comme un employé hors 
taux.

45.6 Aux fins de la détermination du taux de traitement ou du taux de salaire, lorsque le 
fonctionnaire désigné à un emploi à Patrouille secours de la réserve faunique des 
Laurentides est promu, reclassé, réorienté, rétrogradé, affecté ou muté à un autre 
emploi, son nouveau taux de traitement ou taux de salaire est déterminé à partir 
du taux de salaire correspondant à son classement avant son mouvement.

Toutefois, lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle, le fonctionnaire désigné à un emploi à Patrouille secours de la 
réserve faunique des Laurentides est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de 
traitement utilisé pour déterminer son nouveau traitement est celui établi à l’article 
45.5.

(en vigueur le 2018-08-28)
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Section IV - Progression salariale

Sous-section I - Échelles de traitement avec échelons et taux de traitement

46. Cette sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois ou à tous les grades dont 
les échelles de traitement sont constituées d’échelons et de taux de traitement à 
l’exception de la classe d’emplois des avocats et notaires.

47. Pour les classes d’emplois de la catégorie des emplois du personnel professionnel, la 
durée de séjour dans un échelon est d’un an sauf dans le cas des huit premiers 
échelons dont la durée de séjour est de six mois. 

Malgré ce qui précède, les échelons des classes d’emplois ou des grades suivants ont 
des durées de séjour différentes.

Classes d’emplois ou grades Durée de séjour 

Architectes, grade stagiaire Six mois

Architectes
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois

Ingénieur, grade stagiaire Six mois

Ingénieur, grade 1
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois

Médecins Un an

Dentistes Un an

Médecins vétérinaires Un an, à l’exception des deux premiers 
échelons qui ont une durée de six mois

Conseillers principaux
du vérificateur général, grade I Un an

(suppression au tableau en vigueur le 2015-11-16 et en vigueur le 2018-04-10)

L’avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, au début de la 
première période de paie de mai ou de novembre qui suit d’au moins neuf ou quatre 
mois la date d’accession à la classe d’emplois ou au grade, suivant qu’il s’agisse d’un 
avancement annuel ou semestriel.

Actuaires

Lorsque l’actuaire présente une attestation démontrant qu’il a réussi un ou des examens 
d’une société reconnue d’actuaires, il peut se voir attribuer, rétroactivement à la date de 
cet ou de ces examens, un ou des échelons additionnels à son avancement régulier 
d’échelon, conformément aux normes prévues à l’annexe 1. 

Toutefois, l’avancement aux 19e, 20e et 21e échelons de l’échelle de traitement de la 
classe d’emplois des actuaires est réservé aux seuls actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires. L’avancement au 19e échelon est accordé à la date de l’obtention 
du titre de « fellow » et les 20e et 21e échelons sont consentis aux dates habituelles 
d’avancement annuel d’échelon des actuaires visés.
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48. Pour les classes d’emplois des catégories du personnel fonctionnaire et du personnel 
agent de la paix, la durée de séjour dans un échelon est d’un an.

L’avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, à la date 
d’anniversaire de l’entrée en fonction. La date d’anniversaire de l’entrée en fonction n’est 
pas modifiée à la suite d’une modification du classement à l’intérieur des catégories du 
personnel fonctionnaire et du personnel agent de la paix. 

49. Pour les classes d’emplois du personnel enseignant, la durée de séjour dans un échelon 
et la période d’avancement d’échelon sont prévues à leurs conditions de travail. 

L’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au personnel de 
l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du 
Québec conformément à ce qui suit :

a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 
diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement;

b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle.

Lorsque le fonctionnaire appartenant à la classe I acquiert une année de scolarité 
supplémentaire, il peut se voir attribuer deux échelons additionnels à son avancement 
régulier d’échelon pour chaque année de scolarité reconnue dans les situations où sa 
scolarité augmente de :

- 16 ans à 17 ans;
- 17 ans à 18 ans;
- 18 ans à 19 ans;
- 19 ans et plus avec doctorat de 3e cycle.

Sous-section II - Échelles de traitement avec taux minimal de traitement et taux maximal de 
traitement

50. Cette sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 
traitement sont composées d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement.

L’ajustement des traitements individuels se fait conformément aux normes prévues aux 
conditions de travail de la classe d’emplois du fonctionnaire.

Section V – Reconnaissance d’un rendement exceptionnel ou de la scolarité en cours 
d’emploi

Sous-section I - Boni pour rendement exceptionnel

51. Cette sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant à la catégorie des emplois 
du personnel professionnel à l’exception des classes d’emplois des avocats et notaires, 
des dentistes, des médecins et des médiateurs et conciliateurs. Elle s’applique 
également aux fonctionnaires non syndiqués appartenant aux catégories des emplois du 
personnel fonctionnaire et du personnel ouvrier.
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Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels appartenant à la catégorie du 
personnel professionnel dont l’engagement est inférieur à un an ne peuvent bénéficier 
du boni.

52. Un fonctionnaire peut bénéficier d’un boni pour rendement exceptionnel équivalant à 
3,5 % du taux de traitement, du traitement ou du taux de salaire qu’il a reçu au cours de 
la période où ses résultats au travail ont été jugés comme étant exceptionnels. 
Toutefois, cette période doit être d’une durée minimale de trois mois consécutifs, sans 
toutefois excéder un an. 

La période de référence pour l’évaluation du rendement exceptionnel est celle 
déterminée par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme.

Ce boni est versé sous forme de montant forfaitaire, au plus tard à la première période 
de paie qui suit d’au moins deux mois la fin de la période de référence.

Des mécanismes d’attribution de bonis, différents de ceux mentionnés au premier 
alinéa, peuvent être appliqués après autorisation par le Conseil du trésor.

53. La proposition d’un supérieur d’attribuer un boni au rendement à un employé est étudiée 
par un comité ad hoc dont les membres sont nommés par le sous-ministre ou le 
dirigeant d’organisme. Les membres du comité doivent occuper des emplois de niveau 
supérieur à la classe d’emplois du fonctionnaire faisant l’objet de la recommandation. Ce 
comité se réunit au moins une fois par année à la date déterminée par le sous-ministre 
ou le dirigeant d’organisme. Le boni est consenti par le sous-ministre ou le dirigeant 
d’organisme sur recommandation du comité.

53.1 Malgré l’article 52, la période de référence visée pour l’octroi du boni pour 
rendement exceptionnel ne peut être postérieure au 30 avril 2019 pour les 
professionnels et au 1er avril 2019 pour les ingénieurs.

Le versement des bonis pour rendement exceptionnel, pour les périodes de 
référence ci-haut mentionnées, s’effectue au plus tard le 30 juin 2019.

(en vigueur 2018-08-13)

Sous-section II - Reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi

54. Cette sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant aux classes d’emplois 
prévues à l’article 3 à l’exception du personnel enseignant, des dentistes et des 
médiateurs et conciliateurs.

Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels dont l’engagement est inférieur 
à un an ne sont pas visés par cette sous-section. 

55. Un fonctionnaire qui n’a pas encore atteint le dernier échelon ou le taux maximal de 
l’échelle de traitement de sa classe d’emplois et qui a terminé une année de scolarité  
peut se voir attribuer un ou des échelons additionnels ou un ajustement variable de son 
traitement. Cet ajustement du taux de traitement ou du traitement ne peut avoir pour 
effet de modifier sa date d’anniversaire ou de retarder son prochain avancement 
d’échelon ou son prochain ajustement variable de traitement.
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Lorsque l’échelle de traitement comporte des échelons et des taux de traitement, une 
année de scolarité correspond à un échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de 
séjour est d’un an ou à deux échelons s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 
de six mois.

Lorsque l’échelle de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un 
taux maximal de traitement, le traitement du fonctionnaire est majoré de 4 % pour 
chaque année de scolarité.

Le taux de traitement ou le traitement attribué ne peut dépasser le taux de traitement ou 
le traitement maximal de l’échelle.

Le fonctionnaire qui est au dernier échelon ou qui a atteint le taux maximal de l’échelle 
de traitement de sa classe d’emplois ou qui a un taux de salaire unique et qui a terminé 
une année de scolarité peut bénéficier d’un boni correspondant à 3,5 % de son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire. Ce boni est versé sous forme de 
montant forfaitaire.

Note : Les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 55 entreront 
en vigueur à l’égard d’employés représentés par un syndicat lorsque la 
convention collective afférente aura été modifiée à l’égard de l’avancement 
d’échelon et du boni octroyés pour études de perfectionnement.

56. Afin d’être reconnue, chaque année de scolarité doit répondre à toutes les conditions 
suivantes :

a) être pertinente à l'une des classes d'emplois de la fonction publique;

b) contribuer au cheminement de carrière du fonctionnaire;

c) avoir été terminée avec succès et attestée officiellement par une institution 
reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;

d) avoir été terminée après l'entrée en fonction du fonctionnaire;
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e) ne pas avoir été reconnue antérieurement, notamment lors de l’accès à une classe 
d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour reconnaissance de scolarité en cours d’emploi 
ou aux fins d’équivalences de crédits ou d’unités;

f) être d'un niveau de scolarité :

1° égal à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d’admission de la classe 
d’emplois du fonctionnaire lorsque celui-ci a dû, lors de l’accès à sa classe 
d’emplois, compenser une scolarité manquante par des années d’expérience; 
ou

2° supérieur à la scolarité la plus élevée prévue aux conditions d'admission de sa 
classe d'emplois; ou

3° universitaire sans égard à la scolarité prévue aux conditions d'admission de sa 
classe d'emplois. 

Si les cours ont été effectués dans plus d’un programme d’études, tous les crédits ou 
toutes les unités doivent avoir été obtenus après l’entrée en fonction du fonctionnaire 
pour être reconnus.

56.1. Un fonctionnaire doit présenter une demande de reconnaissance accompagnée de son 
relevé de notes officiel au plus tard 24 mois après avoir terminé une année de scolarité.

56.2. L’ajustement du taux de traitement ou du traitement ou le versement du boni est 
consenti à la première période complète de paie qui suit la date de présentation du 
relevé de notes officiel.

Section VI - Suivi de gestion

57. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit fournir sur demande au Secrétariat du 
Conseil du trésor les informations relatives à l’application des dispositions de cette 
directive.

Section VII - Dispositions transitoires et finales

58. Cette directive remplace la Directive concernant l’attribution des taux de traitement ou 
taux de salaire et des bonis à certains fonctionnaires adoptée par la décision du Conseil 
du trésor du 14 mars 2000 (C.T. 194419 du 14 mars 2000) et ses modifications, sauf 
pour l’Agence du revenu du Québec. Toute référence à cette directive renvoie à la 
présente directive. 
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59. (Suppression en vigueur le 2014-11-17)

59.1. Un fonctionnaire qui, entre le 28 mai 2012 et le 17 novembre 2014, a terminé une année 
de scolarité, sans avoir présenté une demande de reconnaissance, dispose d’un délai 
de 12 mois à compter du 17 novembre 2014 pour le faire.

60. Cette directive entre en vigueur le 28 mai 2012. Toutefois, les premier, deuxième, 
troisième et quatrième alinéas de l’article 55 entreront en vigueur à l’égard d’employés 
représentés par un syndicat lorsque la convention collective afférente aura été modifiée, 
s’il y a lieu, à l’égard de l’avancement d’échelon et du boni octroyés pour études de 
perfectionnement ou, si la convention n’a pas à être modifiée, le 19 juin 2012.
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ANNEXE 1

Le nombre d’échelons pouvant être accordé à la suite de la réussite, par une personne 
appartenant à la classe d’emplois des actuaires, d’examens de l’une des deux sociétés 
reconnues d’actuariat est le suivant :

Society of Actuaries (SOA)

Tableau 1a : Ancienne structure d’examens I

Crédits Crédits totaux
Nombre d’échelons

selon la durée de séjour

100 crédits 100 crédits
2 échelons de durée semi-annuelle
1 échelon de durée annuelle

50 crédits additionnels 150 crédits
2 échelons de durée semi-annuelle
1 échelon de durée annuelle

50 crédits additionnels 200 crédits
2 échelons de durée semi-annuelle
1 échelon de durée annuelle

25 crédits additionnels 225 crédits
2 échelons de durée semi-annuelle
1 échelon de durée annuelle

25 crédits additionnels 250 crédits 1 échelon de durée annuelle

25 crédits additionnels 275 crédits 1 échelon de durée annuelle

25 crédits additionnels 300 crédits 1 échelon de durée annuelle

25 crédits additionnels 325 crédits 1 échelon de durée annuelle

25 crédits additionnels 350 crédits 1 échelon de durée annuelle

25 crédits additionnels 375 crédits 1 échelon de durée annuelle

25 crédits additionnels 400 crédits 1 échelon de durée annuelle

25 crédits additionnels 425 crédits 1 échelon de durée annuelle

25 crédits additionnels 450 crédits 1 échelon de durée annuelle
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Tableau 1b : Ancienne structure d’examens II

Cours Nombre d’échelons selon la durée de séjour

Cours 1
Cours 2

2 échelons de durée semi-annuelle
1 échelon de durée annuelle

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle
1 échelon de durée annuelle

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle
1 échelon de durée annuelle

Cours 5 2 échelons de durée annuelle
Cours 6 2 échelons de durée annuelle
Cours 7 2 échelons de durée annuelle
Cours 8* 3 échelons de durée annuelle
Professionnal Developpement 1 échelon de durée annuelle

* Dans le cas où l’examen comporte 2 parties :
- 2 échelons pour la réussite de la partie dont la durée est de 4 heures et demie;
- 1 échelon pour la réussite de la partie dont la durée est d’une heure et demie.
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Tableau 1c : Nouvelle structure d’examens

Notes : 

- Les heures d’examen ne comprennent pas le temps accordé pour la prise de 
connaissance de l’examen (read through time) et l’examen introduction to general 
insurance exam.

- Une heure d’examen non reconnue en raison d’une évaluation comprenant un 
nombre d’heures impair peut être reportée et additionnée au nombre d’heures d’une
autre évaluation. 

Exigences
Nombre d’échelons

selon la durée de séjour

Évaluations menant au titre de ASA

Avoir réussi deux évaluations parmi les 
sept suivantes : P, FM, MFE, MLC, C, 
FAP1, FAP2

2 échelons de durée semi-annuelle OU
1 échelon de durée annuelle

Avoir réussi une 3e et une 4e évaluations 
parmi les sept suivantes : P, FM, MFE, 
MLC, C, FAP1, FAP2

2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle

Avoir réussi une 5e évaluation parmi les 
sept suivantes : P, FM, MFE, MLC, C, 
FAP1, FAP2

2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle

Avoir réussi une 6e évaluation parmi les 7 
suivantes : P, FM, MFE, MLC, C, FAP1, 
FAP2

2 échelons de durée annuelle

Avoir réussi une 7e évaluation parmi les 7 
suivantes : P, FM, MFE, MLC, C, FAP1, 
FAP2

2 échelons de durée annuelle

Évaluations menant au titre de FSA

2 heures d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle

2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle

2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle

2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle

2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle
2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle
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- Un maximum de l’équivalent de sept échelons de durée annuelle peut être accordé 
pour l’ensemble des évaluations menant au titre de ASA.

- Un maximum de six échelons de durée annuelle peut être accordé pour l’ensemble 
des évaluations menant au titre de FSA.

Casualty Society (CAS)

Tableau 2a : Ancienne structure d’examens

Examens
Nombre d’échelons

selon la durée de séjour

Examens 1, 2 et 3
2 échelons de durée semi-annuelle
1 échelon de durée annuelle

Examen 4
2 échelons de durée semi-annuelle
1 échelon de durée annuelle

Examen 5
2 échelons de durée semi-annuelle
1 échelon de durée annuelle

Examen 6
4 échelons de durée semi-annuelle
2 échelons de durée annuelle

Examen 7 2 échelons de durée annuelle

Examen 8 2 échelons de durée annuelle

Examen 9 2 échelons de durée annuelle

Examen 10 2 échelons de durée annuelle
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Tableau 2b : Nouvelle structure d’examens

Examens
Nombre d’échelons

selon la durée de séjour

Cours 1
Cours 2

2 échelons de durée semi-annuelle
1 échelon de durée annuelle

Cours 3
2 échelons de durée semi-annuelle
1 échelon de durée annuelle

Cours 4
2 échelons de durée semi-annuelle
1 échelon de durée annuelle

Examen 5 2 échelons de durée annuelle

Examen 6 2 échelons de durée annuelle

Examen 7 2 échelons de durée annuelle

Examen 8 2 échelons de durée annuelle

Examen 9 2 échelons de durée annuelle
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ANNEXE 2

Niveaux de mobilité des classes d'emplois afin de déterminer
les mouvements de personnel

Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 9

(120-01) Médecins spécialistes - autres spécialités 
(120-05) Médecins évaluateurs 
(120-06) Médecins omnipraticiens 
(150-00) Médiateurs et conciliateurs 

Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 8

Dispositions particulières

1° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant au niveau de 
mobilité 8 si l’écart entre les taux de traitement maximaux prévus aux échelles de 
traitement des classes d’emplois visées est égal ou inférieur à 5 %. Le pourcentage 
d’écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de traitement 
maximaux.

2° Dans les cas où l’écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s’agit 
d’une promotion. Toutefois, le passage de la classe stagiaire à la classe suivante du 
même corps d’emploi ne constitue pas une promotion. Si cet écart est négatif et 
excède 5 %, il s’agit, selon le cas, d’une réorientation professionnelle ou d’une 
rétrogradation.

3° Cependant, un fonctionnaire qui occupe un emploi d’inspecteur à la Commission de 
la santé et de la sécurité du travail et qui s’est vu attribuer le classement d’attaché 
d’administration (111-00) à la suite de la décision de la Cour d’appel du Québec 
rendue le 20 février 2014 (2014 QCCA 361), peut être reclassé à la classe 
d’emplois des ingénieurs même si l’écart entre les taux de traitement maximaux 
prévus aux échelles de traitement de ces classes d’emplois excède 5 %.



Vol. Ch. Suj. Pce.

5 2 1 3

Recueil des politiques de gestion

Page: Émise le:

35 2018-09-14

(100-00) Conseillers en gestion des ressources humaines (suppression en vigueur le 2018-06-18)

(100-02) Supprimé par le C.T. 219498 du 2018-06-18
(101-00) Supprimé par le C.T. 215808 du 2015-12-08
(101-01) Remplacé par le C.T. 219134 du 2018-04-10
(101-04) Supprimé par le C.T. 215660 du 2015-11-10 (en vigueur le 2015-11-16)

(101-06) Conseillers principaux du vérificateur général – grade I4 (en vigueur le 2018-04-10)

(101-05) Conseillers du vérificateur général – grade II (en vigueur le 2018-04-10)

(102-00) Agents de développement industriel 
(103-00) Agents de la gestion financière 
(104-00) Agents d'information 
(105-00) Agents de recherche et de planification socio-économique 
(106-00) Agronomes 
(107-00) Agents culturels 
(108-00) Analystes de l'informatique et des procédés administratifs 
(109-00) Architectes 
(109-04) Architectes - stagiaires 
(110-00) Arpenteurs-géomètres 
(111-00) Attachés d'administration 
(112-00) Bibliothécaires
(113-00) Biologistes 
(115-00) Avocats et notaires 
(116-00) Conseillers en orientation professionnelle 
(117-00) Dentistes 
(119-00) Ingénieurs forestiers 
(121-00) Médecins vétérinaires 
(122-00) Psychologues
(123-00) Spécialistes en sciences de l'éducation 
(124-00) Spécialistes en sciences physiques 
(125-00) Traducteurs 
(126-00) Travailleurs sociaux 
(129-00) Actuaires 
(130-00) Agents de l'approvisionnement 
(131-00) Attachés judiciaires 
(132-00) Évaluateurs agréés ou agents d'évaluation 
(133-00) Conseillers en affaires internationales
(186-00) Ingénieurs grade 11 

(186-04) Ingénieurs grade stagiaire 
(675-01) Personnel enseignant - classe I 
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Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 7

(207-05) Agents principaux d'indemnisation 
(209-05) Agents-vérificateurs principaux 
(214-05) Agents principaux d'aide socio-économique 
(222-10) Techniciens en évaluation de dommage et de responsabilité civile 
(226-05) Infirmières principales et infirmiers principaux 
(227-10) Supprimé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(230-05) Remplacé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(230-25) Inspecteurs principaux en agroalimentaire et en santé animale
(233-05) Remplacé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(233-25) Inspecteurs principaux des installations sous pression
(234-05) Remplacé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(234-25) Inspecteurs principaux en bâtiment et en installations techniques
(235-05) Supprimé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(236-05) Supprimé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(237-05) Remplacé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(237-25) Inspecteurs principaux en environnement
(239-05) Supprimé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(248-05) Commandants d'avion d'affaires 
(248-10) Commandants d'avion-citerne
(248-40) Commandants d’hélicoptère
(257-05) Techniciens agricoles principaux 
(258-05) Techniciens principaux de laboratoire 
(259-05) Techniciens principaux de la faune 
(260-05) Techniciens principaux en évaluation foncière 
(261-05) Supprimé par le C.T. 213861 du 25 mars 2014
(261-10) Supprimé par le C.T. 213861 du 25 mars 2014
(262-05) Techniciens principaux de l'équipement motorisé 
(263-05) Techniciens principaux des travaux publics 
(264-05) Techniciens principaux en administration 
(265-05) Techniciens principaux en arts appliqués et graphiques 
(266-05) Techniciens principaux en eau et assainissement 
(268-05) Techniciens principaux en électrotechnique 
(269-05) Techniciens principaux en foresterie et en gestion du territoire 
(270-05) Techniciens principaux en génie industriel
(272-05) Techniciens principaux en informatique
(273-05) Techniciens principaux en mécanique du bâtiment
(275-05) Techniciens principaux en ressources minérales
(280-05) Supprimé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(283-05) Techniciens principaux en droit
(294-05) Inspecteurs principaux de conformité législative et réglementaire
(298-05) Enquêteurs principaux en matières frauduleuses
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Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 6

Dispositions particulières :

1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 
mobilité 6 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 6 et les 
classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers), si l'écart 
entre les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux 
de traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes d'emplois 
visées est égal ou inférieur à 5 %.

2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 
d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation. 

3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 
d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois. 

4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 
traitement maximaux des classes d'emplois visées. 

(204-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28)
(207-10) Agents d'indemnisation 
(209-10) Agents-vérificateurs 
(214-10) Agents d'aide socio-économique 
(216-05) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28
(216-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28
(217-10) Bibliotechniciens 
(226-10) Infirmières et infirmiers 
(228-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28
(230-10) Remplacé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(230-30) Inspecteurs en agroalimentaire et en santé animale
(231-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28
(233-10) Remplacé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(233-15) Remplacé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(233-30) Inspecteurs des installations sous pression – grade I
(233-35) Inspecteurs des installations sous pression – grade stagiaire
(234-10) Remplacé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(234-15) Supprimé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(234-30) Inspecteurs en bâtiment et en installations techniques
(235-10) Supprimé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(236-10) Supprimé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(237-10) Remplacé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
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(237-30) Inspecteurs en environnement
(239-10) Supprimé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(248-25) Copilotes d'avion d'affaires
(248-35) Copilotes d'avion-citerne
(248-45) Copilotes d’hélicoptère
(257-10) Techniciens agricoles
(258-10) Techniciens de laboratoire
(259-10) Techniciens de la faune
(260-10) Techniciens en évaluation foncière
(261-15) Remplacé par le C.T. 213861 du 2014-03-25
(261-30) Remplacé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(261-30) Techniciens en aéronautique grade I
(261-35) Techniciens en aéronautique grade stagiaire
(262-10) Techniciens de l'équipement motorisé
(263-10) Techniciens des travaux publics
(264-10) Techniciens en administration
(265-10) Techniciens en arts appliqués et graphiques
(266-10) Techniciens en eau et assainissement
(267-10) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(268-10) Techniciens en électrotechnique
(269-10) Techniciens en foresterie et en gestion du territoire
(270-10) Techniciens en génie industriel
(271-10) Techniciens en information
(272-10) Techniciens en informatique grade I
(272-15) Techniciens en informatique grade stagiaire
(273-10) Techniciens en mécanique du bâtiment
(275-10) Techniciens en ressources minérales
(277-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28)
(278-05) Supprimé par le C.T. 212864 du 2013-07-09
(278-10) Remplacé par le C.T. 212864 du 2013-07-09
(280-10) Supprimé par le C.T. 216340 du 2016-05-17
(283-10) Techniciens en droit
(289-10) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(291-10) Instructeurs au simulateur
(292-10) Techniciens en criminalistique
(292-15) Techniciens stagiaires en criminalistique
(294-10) Inspecteurs de conformité législative et réglementaire
(295-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28)
(298-10) Enquêteurs en matières frauduleuses grade I
(298-15) Enquêteurs en matières frauduleuses  grade stagiaire
(675-02) Personnel enseignant - classe II
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Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 3-4-5

Dispositions particulières

1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 
mobilité 3-4-5 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 3-4-5 
et les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers), si 
l'écart entre les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre 
les taux de traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes 
d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.

2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 
d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation. 

3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 
d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois. 

4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 
traitement maximaux des classes d'emplois visées. 

5° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant à la catégorie 
des agents de la paix, si l'écart entre les taux horaires maximaux prévus aux 
échelles de traitement des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Le 
pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux horaire 
maximaux des classes d'emplois.

Malgré ce qui précède, le reclassement est possible de la classe d’emplois d’agents des 
services correctionnels à la classe d’emplois d’agents de soins de santé.

(200-05) Agents principaux de bureau 
(200-10) Agents de bureau 
(205-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28
(208-05) Agents principaux de rentes, de retraite et d'assurances 
(208-10) Agents de rentes, de retraite et d'assurances 
(210-10) Agents agricoles 
(212-10) Auxiliaires de laboratoire
(219-05) Dessinateurs principaux 
(219-10) Dessinateurs 
(220-10) Dispatchers de navigation aérienne 
(221-20) Agents de secrétariat
(221-15) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28)
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(223-05) Préposés principaux aux permis et à l'immatriculation 
(223-10) Préposés aux permis et à l'immatriculation 
(224-05) Gardes-forestiers principaux 
(224-10) Gardes-forestiers 
(225-05) Greffiers-audienciers principaux 
(225-10) Greffiers-audienciers 
(232-05) Inspecteurs principaux de véhicules routiers 
(232-10) Inspecteurs de véhicules routiers  
(241-05) Magasiniers principaux 
(241-10) Magasiniers 
(242-05) Préposés principaux aux services d'imprimerie 
(242-10) Préposés aux services d'imprimerie 
(244-05) Opérateurs principaux en informatique 
(244-10) Opérateurs en informatique classe I 
(244-15) Opérateurs en informatique classe II 
(246-05) Photographes principaux 
(246-10) Photographes 
(247-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28)
(249-05) Préposés principaux aux renseignements 
(249-10) Préposés aux renseignements 
(250-10) Préposés aux autopsies  
(251-05) Supprimé par le C.T. 216354 du 2016-05-17
(251-10) Remplacé par le C.T. 216354 du 2016-05-17
(251-15) Supprimé par le C.T. 216354 du 2016-05-17
(251-30) Agent de soutien aux enquêtes policières
(252-10) Préposés aux relevés d'arpentage 
(253-05) Remplacé par le C.T. 214597 du 2015-01-20
(253-10) Remplacé par le C.T. 214597 du 2015-01-20
(253-25) Préposés principaux aux télécommunications (en vigueur le 2015-01-20)
(253-30) Préposés aux télécommunications (en vigueur le 2015-01-20)
(254-05) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28
(254-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28
(276-10) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28)
(281-05) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28)
(281-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28)
(282-05) Secrétaires judiciaires principaux3 

(287-10) Supprimé par le C.T. 212647 du 2013-05-28
(290-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28)
(293-10) Instructeurs en opération d'équipements mobiles 
(296-05) Assistants-pathologistes principaux en médecine légale 
(296-10) Assistants-pathologistes en médecine légale grade I 
(296-15) Assistants-pathologistes en médecine légale grade stagiaire 
(297-05) Secrétaires principaux2
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(300-05) Agents principaux de protection de la faune
(300-10) Agents de protection de la faune
(303-05) Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux classe 
principale 
(303-10) Constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux 
(307-10) Agents des services correctionnels
(307-15) Agents de soins de santé (en vigueur le 2016-03-29)
(309-10) Gardes du corps-chauffeurs 
(310-05) Contrôleurs routiers principaux 
(310-10) Contrôleurs routiers 
(500-10) Agents de bord 
(501-30) Techniciens en soutien aux étudiants (en vigueur le 2018-08-28)
(675-03) Personnel enseignant classe III 

Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 2

Dispositions particulières

1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 
mobilité 2 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 2 et les 
classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers), si l'écart 
entre les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux 
de traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes d'emplois 
visées est égal ou inférieur à 5 %.

2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 
d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation. 

3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 
d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois. 

4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 
traitement maximaux des classes d'emplois visées. 

(211-05) Auxiliaires principaux de bureau 
(211-10) Auxiliaires de bureau 
(213-05) Auxiliaires principaux en informatique 
(213-10) Auxiliaires en informatique 
(218-10) Supprimé par le C.T. 211346 du 2012-04-17 (en vigueur le 2012-05-28)
(238-05) Préposés principaux à la photocopie 
(238-10) Préposés à la photocopie 
(240-10) Instructeurs en sauvetage minier 
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Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers)

Dispositions particulières

1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois de sections différentes 
appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers), si l'écart entre les taux de 
salaire des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 % et s'il s'agit de 
classes d'emplois de la même section, si les taux de salaire sont identiques. 
Lorsque le reclassement n'est pas possible, si l'écart entre les taux de salaire est 
positif, il s'agit d'une promotion et, si l'écart est négatif, il s'agit selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation. Le pourcentage d'écart est 
calculé sur la base du moins élevé des deux taux de salaire des classes d'emplois 
visées.

2° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant au niveau de 
mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers) et les classes d’emplois appartenant aux niveaux de 
mobilité 6, 3-4-5 ou 2, si l'écart entre le taux horaire maximal de chacune des deux 
classes d'emplois n'excède pas 5 % et si les conditions d'admission aux deux 
classes d'emplois concernées requièrent :

- moins d'un secondaire V; ou
- un certificat de secondaire V; ou
- un diplôme d'études collégiales.

Dans les cas où l'écart est positif et excède 5 %, il s'agit d'une promotion. Si l'écart 
est négatif et excède 5 %, il s'agit selon le cas d'une réorientation professionnelle ou 
d'une rétrogradation.  Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé 
des deux taux de traitement maximaux des classes d'emplois visées.

(410-05) Menuisiers-ébénistes 
(410-10) Charpentiers-menuisiers 
(410-15) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(412-10) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(413-10) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(414-10) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(416-10) Ouvriers certifiés d'entretien 
(416-05) Aides de métiers du bâtiment 
(417-01) Aides-mécaniciens de machines fixes 
(417-05) Mécaniciens de machines fixes cl. I 
(417-10) Mécaniciens de machines fixes cl. II 
(417-15) Mécaniciens de machines fixes cl. III 
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(417-20) Mécaniciens de machines fixes cl. IV 
(417-25) Mécaniciens de machines fixes cl. V 
(417-30) Mécaniciens de machines fixes cl. VI 
(417-35) Mécaniciens de machines fixes cl. VII 
(417-40) Mécaniciens de machines fixes cl. VIII 
(417-45) Mécaniciens de machines fixes cl. IX 
(417-50) Mécaniciens de machines fixes cl. X 
(417-55) Mécaniciens de machines fixes cl. XI 
(417-60) Mécaniciens de machines fixes cl. XII 
(417-65) Mécaniciens de machines fixes cl. XIII 
(417-70) Mécaniciens de machines fixes cl. XIV 
(417-75) Mécaniciens de machines fixes cl. XV 
(417-80) Mécaniciens de machines fixes cl. XVI 
(417-85) Mécaniciens de machines fixes cl. XVII 
(417-90) Mécaniciens de machines fixes cl. XVIII 
(417-95) Mécaniciens de machines fixes cl. XIX 
(418-10) Mécaniciens en réfrigération 
(419-10) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(420-05) Mécaniciens en plomberie-chauffage 
(420-10) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(421-05) Électriciens principaux 
(421-10) Électriciens 
(421-15) Aides-électriciens 
(422-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28)
(422-15) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28)
(426-10) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(429-05) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28)
(429-10) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28)
(429-15) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(429-20) Supprimé par le C.T. 211431 du 2012-05-15 (en vigueur le 2012-05-28)
(430-05) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(430-10) Supprimé par le C.T. 220088 du 2018-08-21 (en vigueur le 2018-08-28)
(431-05) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(431-10) Opérateurs de foreuse à diamants 
(431-15) Opérateurs de foreuse mobile 
(431-20) Aides-foreurs 
(433-05) Manutentionnaires principaux 
(433-10) Préposés au matériel 
(433-15) Manutentionnaires 
(434-05) Mécaniciens cl. I 
(434-10) Mécaniciens cl. II 
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(434-15) Préposés à l'entretien mécanique 
(434-20) Machinistes
(435-05) Forgerons-soudeurs 
(435-10) Soudeurs 
(436-10) Débosseleurs-peintres 
(437-10) Aides de garage et d'atelier mécanique 
(440-05) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(440-10) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(441-05) Ouvriers agricoles principaux 
(441-10) Ouvriers agricoles
(441-15) Aides agricoles 
(442-05) Jardiniers principaux 
(442-10) Jardiniers 
(443-05) Ouvriers sylvicoles principaux 
(443-10) Ouvriers sylvicoles 
(443-15) Assistants-forestiers 
(443-20) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(443-25) Aides sylvicoles 
(444-05) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(444-10) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(445-05) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(445-10) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(445-15) Pisciculteurs 
(445-20) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(445-25) Trappeurs 
(445-30) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(445-40) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(445-45) Aides-pisciculteurs 
(445-55) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(446-05) Chefs de cuisine 
(446-10) Chefs d'équipe en cuisine 
(446-15) Cuisiniers classe I 
(446-20) Cuisiniers classe II 
(446-25) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(446-30) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(446-35) Préposés à la cafétéria et à la cuisine 
(446-10) Aides à la cuisine 
(447-05) Chefs de rang 
(447-10) Barmans 
(447-15) Serveurs 
(450-05) Nettoyeurs-laveurs 
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(450-10) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(450-15) Aides domestiques 
(451-05) Gardiens principaux 
(451-10) Gardiens 
(451-15) Gardiens de barrage 
(451-20) Préposés à la morgue 
(454-10) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(456-10) Journaliers 
(457-05) Supprimé par le C.T. 212513 du 2013-04-23
(457-10) Supprimé par le C.T. 212513 du 2013-04-23
(458-05) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(458-10) Relieurs 
(459-05) Chefs d'équipe en routes et structures 
(459-10) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(459-15) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. I 
(459-20) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. II 
(459-25) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. III 
(459-30) Conducteurs de véhicules et d'équipements mobiles cl. IV 
(459-35) Ouvriers de voirie 
(459-40) Poseurs de panneaux de signalisation routière 
(459-45) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(459-50) Traceurs de bandes de démarcation routière cl. I 
(459-55) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(459-65) Surveillants du réseau routier (en vigueur le 2018-08-28)
(460-10) Supprimé par le C.T. 216406 du 2016-05-17
(462-10) Préposés à l'aéroport 

Notes :

1. Pour l’ingénieur désigné en application de l’article 30 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure :

a) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8 est considéré, selon le cas, comme une réorientation 
professionnelle ou une rétrogradation;

b) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 9 est considéré comme un reclassement.

Pour l’ingénieur désigné en vertu de l’article 31 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure :

a) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8 ou 9 est considéré, selon le cas, comme une réorientation 
professionnelle ou une rétrogradation;

b) (suppression en vigueur le 2014-11-17)

2. Aux fins du reclassement à la classe d'emplois de techniciens en administration, classe nominale, cette classe d'emplois 
est considérée au niveau de mobilité 6.

3. L’accès à cette classe d’emplois n’est plus possible depuis son abrogation le 17 septembre 2007.

4. En application de l’article 8 de la directive Les conseillers du vérificateur général (101), le passage d’un fonctionnaire 
appartenant à une classe d’emploi de niveau de mobilité 8 vers le grade I - conseillers principaux du vérificateur général 
constitue une promotion. (en vigueur le 2018-04-10)
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C.T. 211312 du 3 avril 2012 
modifié par 
C.T. 211346 du 17 avril 2012 
C.T. 211431 du 15 mai 2012 
C.T. 211487 du 29 mai 2012 
C.T. 211608 du 19 juin 2012 
C.T. 211842 du 31 juillet 2012 
C.T. 212513 du 23 avril 2013 
C.T. 212647 du 28 mai 2013 
C.T. 212706 du 4 juin 2013 
C.T. 212864 du 9 juillet 2013 
C.T. 213861 du 25 mars 2014 
C.T. 214293 du 11 novembre 2014 
C.T. 214597 du 20 janvier 2015 
C.T. 215145 du 16 juin 2015 
C.T. 215308 du 6 juillet 2015 
C.T. 215660 du 10 novembre 2015 

C.T. 215808 du 8 décembre 2015 
C.T. 216162 du 22 mars 2016 
C.T. 216340 du 17 mai 2016 
C.T. 216354 du 17 mai 2016 
C.T. 216406 du 17 mai 2016 
C.T. 218595 du 6 février 2018 
C.T. 219134 du 10 avril 2018 
C.T. 219239 du 8 mai 2018 
C.T. 219498 du 18 juin 2018 
C.T. 219992 du 13 août 2018 
C.T. 220088 du 21 août 2018 
C.T. 220160 du 19 novembre 2018 
C.T. 220716 du 19 mars 2019 
C.T. 221271 du 8 juillet 2019 
C.T. 221275 du 8 juillet 2019 
C.T. 221478 du 8 octobre 2019 
C.T. 221484 du 8 octobre 2019 
C.T. 221945 du 11 février 2020 

DIRECTIVE CONCERNANT L’ATTRIBUTION 
DE LA RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES 

Section I - Objet et définitions 

1. La présente directive a pour objet de fixer les normes selon lesquelles est attribuée la
rémunération de certains fonctionnaires.

2. Dans cette directive, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :

« année de scolarité » : une année d’études à temps complet ou son équivalent
terminée avec succès.

Au niveau universitaire, une année de scolarité correspond à 30 crédits. Toutefois,
un programme de maîtrise comportant 45 crédits ou plus pour lequel un diplôme a
été obtenu équivaut à deux années de scolarité. Seuls les crédits de recherche
requis par l’institution d’enseignement pour l’obtention du diplôme universitaire
pourront être considérés.
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 Au niveau collégial, une année de scolarité correspond à 26 unités. Toutefois, la 
dernière année d’un programme d’études collégiales ne correspond à une année 
de scolarité que si un diplôme d’études collégiales a été obtenu, sans égard au 
nombre d’unités correspondant à cette année; 

(en vigueur le 2020-03-30) 
 « niveau de mobilité » : un regroupement de classes d’emplois qui comportent des 

conditions minimales d’admission de même niveau ou de niveau équivalent; 
 
 « rémunération » : la rémunération fait référence au taux de traitement, au taux de 

salaire et au traitement; 
(en vigueur le 2020-03-30) 

 « taux de traitement » : le taux de traitement annuel d’un fonctionnaire selon le taux de 
l’échelle correspondant à son classement et, le cas échéant, à son échelon, à l’exclusion 
de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de traitement, rémunération 
additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres; 

 
 « taux de salaire » : le taux horaire d’un ouvrier selon le taux correspondant à son 

classement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de 
salaire, rémunération additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autres; 

 
 « taux horaire » : le taux horaire correspondant au taux de traitement ou au traitement 

divisé par le nombre annuel régulier d’heures de travail de la classe d’emplois de 
l’employé. Le nombre annuel régulier d’heures de travail de la classe d’emplois 
correspond à 1 826,3 heures pour une semaine de travail de 35 heures, à 2 021,98 
heures pour une semaine de travail de 38,75 heures et à 2 087,2 heures pour une 
semaine de travail de 40 heures. Chez les ouvriers, le taux horaire correspond au taux 
de salaire;  

  
 « traitement » : le traitement régulier annuel d’un fonctionnaire appartenant à une 

classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement est composée d’un taux 
minimal et d’un taux maximal de traitement, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, 
supplément ou majoration de traitement, rémunération additionnelle, prime, allocation ou 
ajustement régional ou autres. 

  
  
Section II - Champ d’application et dispositions générales 
 
3. Cette directive s’applique aux fonctionnaires classés à l’une des classes d’emplois 

autres que celles du personnel d’encadrement ou des conseillers en gestion des 
ressources humaines :  

 
 a) lors de l’accès à une classe d’emplois ou à un grade; 
 
 b) lors de la progression salariale; 
 
 c) lors de la désignation ou de la fin de la désignation à certains emplois identifiés 

dans cette directive; 
 
 d) (suppression en vigueur le 2019-04-01) 
 
 e) lors de la reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi. 
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4. Les niveaux de mobilité sont établis à l’annexe 2 et les règles particulières permettant de 
déterminer la nature du mouvement de personnel sont prévues à cette annexe. 

 
 
5. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme est responsable de l’application de cette 

directive. 
 
 
Section III - Détermination de la rémunération (en vigueur le 2020-03-30) 
 
6. Le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire est déterminé lors : 
 

a) du recrutement; 
 
a.1) du changement de grade; (en vigueur le 2020-03-30) 

 
 b) de la promotion; 
 
 c) du reclassement; 
 
 d) de la réorientation professionnelle; 
 
 e) de la rétrogradation; 
 

 f) de la désignation ou de la fin de la désignation à certains emplois identifiés dans 
cette directive; 

 
 g) de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire à :  

 
i) un emploi exigeant l’appartenance à un ordre professionnel à exercice exclusif 

ou à titre réservé; 
 

ii) un autre emploi et lorsqu’il a été déclaré qualifié à la suite d’un processus de 
qualification pour le recrutement dont les conditions d’admission comportent 
des exigences additionnelles aux conditions minimales de la classe d’emplois 
ou du grade; 

 
 h) de l’attribution d’un classement ou d’un nouveau classement, le cas échéant, à un 

fonctionnaire : 
 

i) qui exerce son droit de retour dans la fonction publique en vertu d’une loi ou 
d’une entente avec les associations représentant les fonctionnaires, sous 
réserve des dispositions qui y sont prévues; 

 
ii) qui est en disponibilité, sous réserve de l’article 101 de la Loi sur la fonction 

publique; 
 

iii) qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec. 
  

Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit informer le fonctionnaire de la 
rémunération qui lui sera attribuée. 

(en vigueur le 2020-03-30) 
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6.1 À l’exception des contrôleurs routiers, des avocats et notaires et des dentistes, la 
majoration de tous les taux et échelles de traitement s’applique sur la base du taux 
horaire. 

(en vigueur par le C.T. 221271 du 2019-07-08) 
7. Dans les cas prévus à l’article 6, lorsque le fonctionnaire change de classe d’emplois et 

que son horaire de travail est modifié, son taux horaire, multiplié par le nombre annuel 
régulier d’heures de travail de sa nouvelle classe d’emplois, est utilisé pour déterminer 
son taux de traitement ou son traitement dans sa nouvelle classe d’emplois. Ces 
dispositions s’appliquent également au fonctionnaire dont l’horaire de travail est 
régulièrement majoré. 

 
 
Sous-section I – Recrutement 
 
8. Cette sous-section s’applique lorsqu’une personne est recrutée à un emploi de la 

fonction publique. 
 
 
9. En raison de sa nature ou de ses particularités, l’emploi peut exiger une ou 

plusieurs années d’expérience ou de scolarité additionnelles aux conditions 
minimales d’admission de sa classe d’emplois ou de son grade. Le fonctionnaire 
peut se voir reconnaître les années d’expérience et de scolarité qui sont exigées 
par l’emploi auquel il est recruté. 

(en vigueur le 2020-03-30) 
 
10. Les années d’expérience ou de scolarité que possède le fonctionnaire et qui sont 

supplémentaires à celles exigées par son emploi peuvent lui être reconnues. 
 
 (Alinéa supprimé le 2020-03-30 par le C.T. 221945) 
 
 
11. Afin d’être reconnue, une année d’expérience doit répondre aux conditions suivantes : 
 

a) être pertinente et avoir été effectuée dans des tâches de niveau égal ou supérieur à 
l’emploi visé;  

 
b) avoir permis l’acquisition de connaissances ou d’habiletés de nature à accroître la 

compétence du fonctionnaire dans l’exercice de ses tâches; 
 
c) ne pas avoir été reconnue lors de son admission à la classe d’emplois lorsque le 

candidat a dû compenser une année de scolarité manquante. 
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Afin d’être reconnue, une année de scolarité doit répondre aux conditions suivantes : 
 

a) être pertinente aux tâches de l’emploi visé; 
 
b) être de niveau égal ou supérieur à la scolarité prévue aux conditions minimales 

d’admission de la classe d’emplois; 
 
c) être effectuée dans un même programme d’études; 
 
d) être attestée officiellement par l’autorité compétente; 
 
e) ne pas avoir été reconnue lors de son admission à la classe d’emplois notamment 

lorsque le candidat a dû compenser une année d’expérience de travail manquante. 
(en vigueur le 2020-03-30) 

 Les années de scolarité relatives à un diplôme reconnu aux fins des conditions 
minimales d’admission de la classe d’emplois ne sont pas reconnues aux fins du 
présent article. 

(en vigueur le 2020-03-30) 
12. Lorsqu’une personne est recrutée à un emploi appartenant à une classe d’emplois ou à 

un grade dont l’échelle de traitement comporte des échelons et des taux de traitement, 
le taux de traitement qui lui est attribué est celui qui correspond au premier échelon de 
son échelle de traitement.  

 
 Chaque année d’expérience ou de scolarité reconnue conformément aux articles 9 et 

suivants correspond à un échelon additionnel s’il s’agit d’un échelon dont la durée de 
séjour est d’un an ou à deux échelons additionnels s’il s’agit d’un échelon dont la durée 
de séjour est de six mois.  

 
 
12.1 Lorsqu’une personne est recrutée à un emploi appartenant à une classe d’emplois ou à 

un grade dont l’échelle de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et 
d’un taux maximal de traitement, le traitement qui lui est attribué correspond à ce taux 
minimal. 

 
 Chaque année d’expérience ou de scolarité reconnue conformément aux articles 9 et 

suivants correspond à une majoration de 4 % du traitement minimal de l’échelle de 
traitement.  

 
 
12.2. Le taux de traitement ou le traitement attribué à un fonctionnaire ne peut dépasser le 

maximum de l’échelle de traitement de la classe d’emplois ou du grade visé.  
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13. Lorsqu’une personne est recrutée à un emploi appartenant à une classe d’emplois ou à 
un grade dont l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de salaire, elle se voit 
attribuer ce taux de salaire.  

 
 
14. Lors d’un recrutement faisant exception aux règles prévues à la Loi sur la fonction 

publique ou au processus de recrutement de l’employé occasionnel, le taux de 
traitement ou le traitement est attribué en fonction des exigences liées à l’emploi 
conformément à l’article 9. De plus, le fonctionnaire peut se voir reconnaître de 
l’expérience ou de la scolarité additionnelle aux exigences liées à l’emploi conformément 
à l’article 10.  

 
 
15. Lors du recrutement à la classe d’emplois des actuaires, l’actuaire peut, en plus des 

échelons calculés conformément à l’article 12, se voir attribuer un nombre d’échelons 
supplémentaires en application des dispositions prévues à l’annexe 1. Toutefois, l’accès 
aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des actuaires est réservé aux 
actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires. 

 
 
15.1 Lors du recrutement à la classe d’emplois des conseillers du vérificateur général, si 

l’emploi exige d’être membre en règle de l’Ordre des comptables professionnels agrées 
du Québec, la personne peut se voir attribuer, en plus des échelons calculés 
conformément à l’article 12, un nombre d’échelons supplémentaires pour chaque année 
de stage exigé par l’Ordre, pour chaque année de scolarité complétée dans le cadre 
d’un diplôme universitaire de deuxième cycle (30 crédits) et exigé par l’Ordre ou pour 
chaque année de scolarité complété dans le cadre d’une maîtrise obtenue en lien avec 
ce diplôme, à la condition qu’elles n’aient pas été autrement reconnues. 

 
 Chaque année de scolarité et chaque année de stage visé au premier alinéa correspond 

à un échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an, ou à deux 
échelons s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois. 

 
 
15.2 Lors du recrutement à une classe d’emplois du personnel enseignant, l’échelon et le 

taux de traitement sont déterminés en tenant compte :  
 

a) des années de scolarité reconnues conformément aux règles prévues aux 
conditions de travail du personnel enseignant; 

 
b) des années d’expérience reconnues conformément aux règles prévues à la 

présente section. 
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Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au 
personnel enseignant de l’Institut de technologie agroalimentaire conformément à ce qui 
suit :  

(suppression en vigueur le 2020-03-30) 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maitrise pertinent à sa discipline d’enseignement ; 
 
b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 

possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle. 
 
 
15.3 Malgré toutes dispositions contraires, lors du recrutement au grade stagiaire de la classe 

d’emplois des ingénieurs, un maximum d’une seule année de scolarité peut être 
reconnue. Les autres années de scolarité qui n’ont pas été reconnues lors du 
recrutement et qui répondent aux conditions énoncées à l’article 11 sont reconnues 
lorsque l’ingénieur, grade stagiaire, accède au grade I conformément à l’article 6 de la 
directive concernant la classification des ingénieurs (186).  

 
 
16. Malgré les articles 8 à 15.3, le fonctionnaire nommé à un emploi de la même classe 

d’emplois conserve le taux de traitement ou le traitement qu’il détenait ou se voit 
attribuer le taux de traitement immédiatement supérieur à celui qu’il détenait si 
celui-ci ne correspond à aucun taux de l’échelle de traitement, sans toutefois 
dépasser le maximum, dans les cas suivants : 

(en vigueur le 2020-03-30) 
a) lorsqu’un fonctionnaire a été en lien d’emploi à titre d’occasionnel au cours des 48 

derniers mois et est nommé temporaire ou occasionnel; 
(suppression en vigueur le 2020-03-30) 

b) lorsqu’un fonctionnaire temporaire ayant été mis à pied, et dont la qualification est 
maintenue ou dont le nom est inscrit sur une liste de rappel ministérielle ou sur une 
liste de placement interministérielle, est nommé temporairement dans un emploi 
occasionnel; 

 
c) sous réserve des dispositions prévues aux conditions de travail, lorsqu’un 

fonctionnaire temporaire ayant été mis à pied, et dont la qualification est maintenue 
ou dont le nom est inscrit sur une liste de rappel ministérielle ou sur une liste de 
placement interministérielle, est nommé à un emploi temporaire. 

 
Toutefois, sous réserve des dispositions prévues aux conditions de travail, si le taux de 
traitement ou le traitement déterminé en application des articles 8 à 15.3 est supérieur à 
celui déterminé en application du présent article, le fonctionnaire se voit attribuer le taux 
de traitement ou le traitement déterminé en application des articles 8 à 15.3. 

(en vigueur le 2020-03-30) 
 Malgré le premier alinéa, le fonctionnaire, qui a déjà été nommé temporaire et qui 

n’a pas été mis à pied, ne conserve pas le traitement ou le taux de traitement s’il 
est nommé de nouveau temporaire ou occasionnel. 

(en vigueur le 2020-03-30) 
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16.1 Malgré les articles 8 à 15.3, le fonctionnaire ayant été en lien d’emploi à titre 
d’occasionnel au cours des 48 derniers mois et qui est nommé à un emploi occasionnel 
ou nommé temporaire dans une autre classe d’emplois se voit attribuer : 

(suppression en vigueur le 2020-03-30) 
a) le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux de traitement ou 

traitement qu’il recevait dans sa classe d’emplois antérieure; ou 
(suppression en vigueur le 2020-03-30) 

b) le taux de traitement immédiatement supérieur à celui qu’il recevait si la 
rémunération du fonctionnaire ne correspond à aucun taux de traitement de sa 
nouvelle classe d’emplois; ou 

(vigueur le 2020-03-30) 
c) l’échelon et le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux 

maximal ou le taux de salaire, si la rémunération que recevait le fonctionnaire 
dans son emploi antérieur est supérieure à la rémunération maximale de sa 
nouvelle classe d’emplois. 

(vigueur le 2020-03-30) 
Cet article ne s’applique pas lorsque le mouvement s’apparente à une réorientation 
professionnelle pour le personnel régulier.  
 
Lorsqu’un fonctionnaire est nommé à un emploi occasionnel ou nommé 
temporaire dans une autre classe d’emplois qui comporte des grades et que le 
taux de traitement antérieur est supérieur à celui de son grade, le fonctionnaire se 
voit attribuer le dernier échelon de son grade et conserve son taux de traitement 
sans toutefois excéder le taux de traitement maximal prévu à l’échelle de 
traitement du grade supérieur. 

(vigueur le 2020-03-30) 
Toutefois, si le taux de traitement ou le traitement déterminé en application des articles 
8 à 15.3 est supérieur à celui déterminé en application du présent article, le fonctionnaire 
se voit attribuer le taux de traitement ou le traitement déterminé en application des 
articles 8 à 15.3. 

(vigueur le 2020-03-30) 
16.2. Le fonctionnaire ayant pris sa retraite et qui est nommé à un emploi occasionnel 

de la même classe d’emplois à laquelle il appartenait le jour précédant celui de sa 
retraite, conserve la rémunération qu’il détenait à ce moment ou se voit attribuer 
le taux de traitement immédiatement supérieur à celui qu’il détenait le jour 
précédant celui de sa retraite si ce taux de traitement ne correspond à aucun taux 
de l’échelle de traitement, sans toutefois dépasser le maximum. 

 
 Toutefois, sous réserve des dispositions prévues aux conditions de travail, si le 

taux de traitement ou le traitement déterminé en application des articles 8 à 15.3 
est supérieur à celui déterminé en application du présent article, le fonctionnaire 
se voit attribuer le taux de traitement ou le traitement déterminé en application des 
articles 8 à 15.3. 

 
16.3. Le fonctionnaire ayant pris sa retraite et qui est nommé à un emploi occasionnel 

dans une autre classe d’emplois à laquelle il appartenait le jour précédant celui de 
sa retraite, se voit attribuer : 
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 a) le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux de traitement ou 
traitement qu’il recevait, le jour précédant celui de sa retraite, dans sa classe 
d’emplois antérieure; 

 
 b) le taux de traitement immédiatement supérieur à celui qu’il recevait, le jour 

précédant celui de sa retraite, si la rémunération du fonctionnaire ne 
correspond à aucun taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois; 

 
 c) le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux maximal ou le 

taux de salaire, si la rémunération que recevait le fonctionnaire, le jour 
précédant celui de sa retraite, dans son emploi antérieur, est supérieure au 
taux de traitement ou au traitement maximal de l’échelle de traitement ou au 
taux de salaire de sa nouvelle classe d’emplois. 

 
 Cet article ne s’applique pas lorsque le mouvement s’apparente à une 

réorientation professionnelle pour le personnel régulier. 
 
 Toutefois, sous réserve des dispositions prévues aux conditions de travail, si le 

taux de traitement ou le traitement déterminé en application des articles 8 à 15.3 
est supérieur à celui déterminé en application du présent article, le fonctionnaire 
se voit attribuer le taux de traitement ou le traitement déterminé en application des 
articles 8 à 15.3. 

 
Sous-section I.1 – Changement de grade 
 
16.4. Cette sous-section s’applique lors d’un changement de grade dans une même 

classe d’emplois.  
 
16.5. Les années d’expérience et de scolarité pertinente qui n’ont pas été reconnues au 

fonctionnaire en application des articles 10 et 11, lors de son recrutement, lui sont 
reconnues lors de son passage du grade stagiaire au grade supérieur. 

(Les articles 16.2 à 16.5 entrent en vigueur le 2020-03-30) 
Sous-section II - Promotion 
 
17. Cette sous-section s’applique lors de la promotion d’un fonctionnaire à l’une des classes 

d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
18. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement,  la rémunération du fonctionnaire 
promu est majorée de 5 % sans toutefois excéder le taux maximal ou être inférieur au 
taux minimal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade.  

 (en vigueur le 2020-03-30) 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa correspond à l’un ou 

l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué correspond à ce taux de traitement.  
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 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa ne correspond à 
aucun des taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement sans toutefois 
excéder le taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu se voit attribuer le taux de 
traitement de sa nouvelle échelle de traitement immédiatement supérieur au taux de 
traitement déterminé en application du premier alinéa et l’échelon y correspondant.  

 
 Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. Toutefois, lors de la promotion à un grade stagiaire, si le taux de traitement 
calculé en vertu du premier alinéa est plus élevé que le taux de traitement maximal 
prévu à l'échelle de traitement du grade stagiaire, l'employé se voit attribuer le dernier 
échelon prévu à l'échelle de traitement du grade stagiaire et reçoit le taux de traitement 
calculé en application du premier alinéa sans toutefois excéder le taux de traitement 
maximal prévu à l'échelle de traitement du grade supérieur au grade stagiaire auquel il a 
été promu. Lorsque l'employé, au terme du séjour dans le grade stagiaire, satisfait aux 
conditions d'admission du grade supérieur, il est reclassé à ce grade. 

 
 Toutefois, si le taux de traitement ou le traitement déterminé en application des 

articles 8 à 15.3 est supérieur à celui déterminé en application des trois premiers 
alinéas du présent article, le fonctionnaire se voit attribuer le taux de traitement ou 
le traitement déterminé en application des articles 8 à 15.3. 

 
 Dans le cas du fonctionnaire dont la rémunération, avant promotion, est hors 

échelle, mais n’excède pas le taux de traitement maximal prévu à l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, sa 
rémunération hors échelle est utilisée pour l’application des cinq premiers 
alinéas. Dans le cas où sa rémunération hors échelle est supérieure au taux de 
traitement maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois 
ou de son nouveau grade, il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son 
taux de traitement hors échelle. 

(en vigueur le 2020-03-30) 
 Actuaires 
 
 Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, l’actuaire peut, en plus, se voir 

attribuer un nombre d’échelons supplémentaires en application des dispositions prévues 
à l’annexe 1. Toutefois, l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des 
actuaires est réservé aux actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires.  

 
Conseillers du vérificateur général 

 
 Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 

d’emplois des conseillers du vérificateur général, si l’emploi pour lequel l’employé est 
promu exige d’être membre en règle de l’Ordre des comptables professionnels agréés 
du Québec, l’employé peut se voir attribuer un nombre d’échelons additionnels s’il 
détient un diplôme universitaire de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec ou une maîtrise complétée en lien avec ce diplôme, 
en autant que cette scolarité n’ait pas été reconnue lors de l’accès à une classe 
d’emplois ou en cours d’emploi. Chaque année de scolarité correspond à un échelon s’il 
s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons s’il s’agit d’un 
échelon dont la durée de séjour est de six mois. 
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 Personnel enseignant 
 
 Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 

d’emplois du personnel enseignant, si le taux de traitement correspondant à l’échelon et 
à la scolarité reconnue au fonctionnaire est supérieur à celui déterminé selon les alinéas 
précédents, il se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa 
scolarité. 
 
Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est régi par les 
dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 15.2. 
 
Instructeurs en opération d’équipements mobiles 

 
 Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 

d’emplois des instructeurs en opération d’équipements mobiles d’un fonctionnaire 
classé, avant promotion, chef d’équipe en routes et structures ou conducteur de 
véhicules et d’équipements mobiles, classe I, le taux de traitement attribué, dans 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, est celui qui est immédiatement 
supérieur à son taux de salaire multiplié par 2 021,98 heures. 

 
19. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 
Toutefois, dans le cas du fonctionnaire dont le taux de salaire est supérieur au taux de 
salaire de sa nouvelle classe d’emplois, il conserve son taux de salaire. 

 
20. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, la 
rémunération du fonctionnaire promu est majorée de 5 %.  

(en vigueur le 2020-03-30) 
 Si le traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au traitement 

minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le traitement attribué 
correspond au taux minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Si le traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 

maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le 
traitement attribué correspond au taux maximal de traitement de sa nouvelle classe 
d'emplois ou de son nouveau grade.  

 
 Malgré le troisième alinéa, lors d’une promotion à la classe d’emplois des médiateurs et 

conciliateurs, si le traitement du fonctionnaire promu est supérieur au taux maximal de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le traitement attribué correspond à celui 
auquel il avait droit avant sa promotion.  

 
 Toutefois, si le taux de traitement ou le traitement déterminé en application des 

articles 8 à 15.3 est supérieur à celui déterminé en application des trois premiers 
alinéas du présent article, le fonctionnaire se voit attribuer le taux de traitement ou 
le traitement déterminé en application des articles 8 à 15.3. 

(en vigueur le 2020-03-30) 
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 Dans le cas du fonctionnaire dont la rémunération, avant promotion, est hors 
échelle, mais n’excède pas le traitement maximal prévu à l’échelle de traitement 
de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, sa rémunération hors 
échelle est utilisée pour l’application des cinq premiers alinéas. Dans le cas où sa 
rémunération hors échelle est supérieure au traitement maximal prévu à l’échelle 
de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, il 
conserve son traitement hors échelle. 

(en vigueur le 2020-03-30) 
 
21. Le fonctionnaire qui ne réussit pas le stage probatoire prévu pour une classe d’emplois 

est réintégré à la classe d’emplois et, le cas échéant, au grade qui était le sien avant sa 
promotion, conformément à l’article 4 du Règlement sur le classement des 
fonctionnaires. La rémunération qui lui est attribuée correspond à celle qu’il aurait 
eue s’il était demeuré dans sa classe d’emplois ou son grade. 

(en vigueur le 2020-03-30) 
 
Sous-section III - Reclassement 
 
22. Cette sous-section s’applique lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou à 

l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
23. Le reclassement permet d’attribuer à un fonctionnaire une classe d’emplois ou un grade 

de même niveau de mobilité que celui auquel il appartient s’il satisfait aux conditions 
minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade visé et si les conditions 
particulières énoncées à l’annexe 2, le cas échéant, sont respectées. 

 
Au moment du reclassement, le fonctionnaire doit de plus exercer de façon principale et 
habituelle les attributions caractéristiques de la classe d’emplois ou du grade visé. 

 
 
24. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement comporte des échelons et des taux de traitement, si la rémunération du 
fonctionnaire reclassé correspond à l’un des taux de l’échelle de traitement de sa 
nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, l’échelon et le taux de traitement 
attribués correspondent à ce taux de traitement. 

(en vigueur le 2020-03-30) 
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Si la rémunération du fonctionnaire reclassé est inférieure au taux minimal de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le premier échelon 
et le traitement y correspondant lui sont attribués. 

(en vigueur le 2020-03-30) 
Si la rémunération du fonctionnaire reclassé ne correspond à aucun des taux de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade sans toutefois 
excéder le taux maximal de traitement, il se voit attribuer le taux de traitement de sa 
nouvelle échelle de traitement immédiatement supérieur à la rémunération qu’il 
détenait et l’échelon y correspondant. 

(en vigueur le 2020-03-30) 
Si la rémunération du fonctionnaire reclassé est supérieure au taux de traitement 
maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau 
grade, il conserve son taux de traitement et l’échelon attribué correspond au dernier 
échelon de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau 
grade. 

(en vigueur le 2020-03-30) 
 Actuaires 
 
 Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, l’actuaire peut, en plus, se 

voir attribuer un nombre d’échelons supplémentaires en application des dispositions 
prévues à l’annexe 1. Toutefois, l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de 
traitement des actuaires est réservé aux actuaires « fellows » d’une société reconnue 
d’actuaires.) 

  
 Conseillers du vérificateur général 
  
 Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à la 

classe d’emplois des conseillers du vérificateur général, si l’emploi pour lequel l’employé 
est reclassé exige d’être membre en règle de l’Ordre des comptables professionnels 
agréés du Québec, l’employé peut se voir attribuer un nombre d’échelons additionnels 
s’il détient un diplôme universitaire de 2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des 
comptables professionnels agréés du Québec ou une maîtrise complétée en lien avec 
ce diplôme, en autant que cette scolarité n’ait pas été reconnue lors de l’accès à une 
classe d’emplois ou en cours d’emploi. Chaque année de scolarité correspond à un 
échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois. 

 
 Personnel enseignant 
 

Malgré les dispositions prévues aux quatre premiers alinéas, lors du reclassement à 
l’une des classes d’emplois du personnel enseignant, si le taux de traitement 
correspondant à l’échelon et à la scolarité reconnue au fonctionnaire est supérieur à 
celui déterminé selon le premier, le deuxième ou le troisième alinéa, il se voit attribuer 
l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa scolarité. 
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Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est régi par les 
dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 15.2. 

 
25. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de 

traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce 
taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est reclassé pour cause d’invalidité à la suite d’un accident 

du travail ou d’une maladie professionnelle, il conserve  la rémunération qu’il recevait 
avant l’attribution d’un nouveau classement. 

(en vigueur le 2020-03-30) 
 
26. Lors du reclassement à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle 

de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement, le fonctionnaire reclassé conserve sa rémunération. 

(en vigueur le 2020-03-30) 
 Si la rémunération du fonctionnaire reclassé est inférieure au taux minimal de 

traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le traitement 
attribué correspond à ce taux minimal. 

(en vigueur le 2020-03-30) 
 Si la rémunération du fonctionnaire reclassé est supérieure au taux maximal de 

l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, il 
conserve sa rémunération. 

(en vigueur le 2020-03-30) 
 
Sous-section IV - Réorientation professionnelle et rétrogradation 
 
27. Cette sous-section s’applique lors de la réorientation professionnelle ou de la 

rétrogradation à l’une des classes d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
 
28. La réorientation professionnelle est une mesure administrative par laquelle un 

fonctionnaire se voit attribuer, à sa demande, une classe d’emplois de niveau de mobilité 
inférieur ou de même niveau de mobilité que celui de la classe d’emplois à laquelle il 
appartient et qui ne correspond ni à un reclassement ni à une promotion selon les règles 
énoncées à l’annexe 2. 
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La rétrogradation est une mesure administrative par laquelle un fonctionnaire se voit 
attribuer, à la suite d’une décision de l’employeur, une classe d’emplois de niveau de 
mobilité inférieur ou de même niveau de mobilité que celui de la classe d’emplois à 
laquelle il appartient et qui ne correspond ni à un reclassement ni à une promotion selon 
les règles énoncées à l’annexe 2. 
 
Ne constitue pas une rétrogradation ou une réorientation professionnelle le fait, pour un 
fonctionnaire qui ne réussit pas le stage probatoire prévu lors de la promotion à une 
classe d’emplois, de réintégrer la classe d’emplois et, le cas échéant, le grade qui était 
le sien avant ce stage. Sa rémunération est alors établie conformément à l’article 21. 

(en vigueur le 2020-03-30) 
 
29. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois ou l’un des grades dont l’échelle de traitement comporte des échelons et des 
taux de traitement, le taux de traitement est déterminé conformément à l’article 24. 
Toutefois, si la rémunération du fonctionnaire est supérieure au taux de traitement 
maximal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau 
grade, l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa 
nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué 
correspond à cet échelon. 

(en vigueur le 2020-03-30) 
 Malgré l’alinéa précédent, lors d’une réorientation professionnelle ou d’une 

rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou 
lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant être mis en disponibilité sauf s’il 
appartient à la classe d’emplois des agents des services correctionnels, il conserve son 
taux de traitement et l’échelon attribué correspond au dernier échelon de l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade. 

 
30. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 

d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle de traitement ne comporte qu’un taux de 
salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 

 
 Toutefois, si le fonctionnaire est réorienté ou rétrogradé pour cause d’invalidité à la suite 

d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un fonctionnaire est 
identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve la rémunération qu’il 
recevait avant l’attribution d’un nouveau classement. 

(en vigueur le 2020-03-30) 
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31. Lors de la réorientation professionnelle ou de la rétrogradation à l’une des classes 
d’emplois ou à l’un des grades dont l’échelle de traitement est composée d’un taux 
minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le traitement est déterminé 
conformément à l’article 26. Toutefois, si la rémunération du fonctionnaire est 
supérieure au taux maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, le traitement attribué correspond au taux maximal de traitement de sa 
nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade. 

(en vigueur le 2020-03-30) 
 Malgré l’alinéa précédent, lors d’une réorientation professionnelle ou d’une 

rétrogradation à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou 
lorsqu’un fonctionnaire est identifié comme devant être mis en disponibilité, il conserve 
sa rémunération. 

(en vigueur le 2020-03-30) 
 
Sous-section V - Affectation ou mutation 
 
31.1 Cette sous-section s’applique lors de l’affectation ou la mutation à la même classe 

d’emplois ou grade de la fonction publique. 
(en vigueur le 2020-03-30) 

 
 
31.2 Le fonctionnaire affecté ou muté conserve la même rémunération. 

(en vigueur le 2020-03-30) 
 
 
32. Toutefois, lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire, celui-ci peut se voir 

attribuer un ou des échelons additionnels si toutes les conditions suivantes sont 
satisfaites : 

(en vigueur le 2020-03-30) 
a) il appartient à une classe d’emplois ou à un grade dont les conditions minimales 

d'admission n'exigent pas l'appartenance à un ordre professionnel; 
 

b) il est nommé à un autre emploi de la même classe d’emplois ou du même grade 
exigeant l’appartenance à un ordre professionnel; 

 
c) les conditions d’admission à l’ordre professionnel concerné exigent de la scolarité 

de niveau supérieur à celle prévue aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade concerné ou la réussite d’un stage d’une durée 
minimale d’un an.  

 
 Un échelon additionnel est accordé s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 

d’un an et deux échelons additionnels s’il s’agit d’échelons dont la durée de séjour est 
de six mois pour chaque année de scolarité ou pour chaque année de stage effectuée 
correspondant à l’exigence de l’ordre professionnel qui est additionnelle aux conditions 
minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade.  

(suppression en vigueur le 2020-03-30) 
 Toutefois, ce bénéfice ne peut être accordé qu’une seule fois au cours de la carrière du 

fonctionnaire. 
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33. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire, le taux de traitement ou le 
traitement du fonctionnaire peut être ajusté uniquement en fonction des exigences de 
l’emploi et conformément au calcul prévu au deuxième alinéa des articles 12 ou 12.1 
lorsque toutes les conditions suivantes sont satisfaites : 

 
a) le fonctionnaire est déclaré qualifié à la suite d’un processus de qualification pour le 

recrutement dont les conditions d’admission comportent des exigences 
additionnelles reliées à l’emploi vacant auquel le fonctionnaire est affecté ou muté; 

 
b) l’emploi vacant auquel le fonctionnaire est affecté ou muté appartient à la même 

classe d’emplois que le classement du fonctionnaire ou appartient à une autre 
classe d’emplois pour laquelle le reclassement du fonctionnaire est possible. 

 
 

Sous-section VI - Dispositions particulières applicables à un employé professionnel désigné à 
un emploi de niveau de complexité supérieure 

 
34. Lorsqu’un employé professionnel est désigné à un emploi de niveau de complexité 

« expert » ou de niveau de complexité « émérite » en application de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la 
gestion des emplois de complexité supérieure, son taux de traitement ou son traitement 
correspond respectivement à un pourcentage de 110 % ou de 115 % du taux de 
l’échelle correspondant à son classement et à son échelon ou de son traitement, mais 
ne peut dépasser 110 % ou 115 %, selon le cas, du taux maximal de cette échelle. 
L’employé qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré 
comme un employé hors échelle. 

 
 
35. Aux fins de la détermination du taux de traitement ou du traitement, lorsque l’employé 

professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité supérieure est reclassé, 
réorienté, rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement 
ou traitement est déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement 
qu’il détenait avant son mouvement. 

 
Toutefois, lorsque l’employé professionnel désigné à un emploi de niveau de complexité 
supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle, il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement ou le 
traitement utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement ou traitement est celui 
établi à l’article 34. 
 
Malgré le deuxième alinéa, lors de la promotion au grade I de conseillers principaux du 
vérificateur général, le nouveau taux de traitement de l’employé est déterminé à partir du 
taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait avant son mouvement. 
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Sous-section VII - Attribution d’un classement à un fonctionnaire qui cesse d’exercer une 
fonction de cadre en poste à l’extérieur du Québec 

 
36. Le fonctionnaire qui cesse d’exercer une fonction de cadre en poste à l’extérieur du 

Québec, conformément au chapitre VII de la Directive concernant la classification et la 
gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630), se voit attribuer le taux de 
traitement ou le traitement auquel il aurait eu droit s’il était demeuré dans la classe 
d’emplois à laquelle il appartenait avant sa nomination ou sa promotion, et ce, à la date 
de son retour au Québec ou à la fin de son invalidité totale au sens de la Directive 
concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres ou à la fin de son incapacité 
en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. 

 
 
Sous-section VIII (Supprimée le 2020-03-30 par le C.T. 221945) 
 
37. (Supprimé le 2020-03-30 par le C.T. 221945) 
 
 
38. (Supprimé le 2020-03-30 par le C.T. 221945) 
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Sous-section IX -  Dispositions particulières applicables à un ingénieur désigné à un emploi 
d’ingénieur de niveau de complexité supérieure 

 
39. Lorsqu’un ingénieur est désigné à un emploi d’ingénieur de niveau de complexité 

« expert » ou de niveau de complexité « émérite » en application de la Directive 
concernant la détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la 
gestion des emplois de complexité supérieure, son taux de traitement correspond 
respectivement à un pourcentage de 110 % ou de 115 % du taux de l’échelle 
correspondant à son échelon, mais ne peut dépasser 110 % ou 115 %, selon le cas, du 
taux maximal de l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186). L’ingénieur 
qui reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme étant 
hors échelle. 

 
 
40. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’ingénieur désigné à un 

emploi d’ingénieur de niveau de complexité supérieure est reclassé, réorienté, 
rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, son nouveau taux de traitement est 
déterminé à partir du taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait avant 
son mouvement. 

 
 Toutefois, lorsque l’ingénieur désigné à un emploi d’ingénieur de niveau de complexité 

supérieure est promu ou lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle il est reclassé, réorienté ou rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour 
déterminer son nouveau taux de traitement est celui établi à l’article 39. 

 
 Les alinéas qui précèdent sont applicables sous réserve des articles 41 et 42. 
 
 
41. Pour l’ingénieur désigné en vertu des dispositions transitoires et finales de la 

Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois 
d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure qui accède à un 
emploi appartenant à autre classe d’emplois, le taux de traitement utilisé pour 
déterminer son nouveau taux de traitement est celui établi en application de 
l’article 39. 

(en vigueur le 2020-03-30) 
 
42. Pour l’ingénieur désigné en vertu des dispositions transitoires et finales de la 

Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois 
d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure qui accède à un 
emploi d’ingénieur de niveau de complexité inférieur, son nouveau taux de 
traitement est déterminé à partir du taux de traitement établi à l’article 39. Si le 
taux de traitement établi à l’article 39 ne correspond à aucun des taux de 
traitement, il reçoit le taux de traitement immédiatement supérieur. Si le taux de 
traitement établi à l’article 39 est supérieur au taux de traitement maximal prévu à 
l’échelle du grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186), l’échelon et le taux de 
traitement attribués correspondent à ce taux maximal. 
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Toutefois, lors d’un changement d’emploi à la suite d’un accident du travail ou 
d’une maladie professionnelle, ou lorsqu’un ingénieur est identifié comme devant 
être mis en disponibilité, il conserve son taux de traitement établi en vertu de 
l’article 39 et l’échelon attribué correspond au dernier échelon de l’échelle du 
grade I de la classe d’emplois d’ingénieur (186). 

(en vigueur le 2020-03-30) 
 

Sous-section X - Dispositions particulières applicables lors d’une désignation 
(en vigueur le 2020-03-30) 

 
43. Lorsqu’un fonctionnaire appartenant à l’une des classes d’emplois suivantes est 

désigné sur l’emploi précisé, sa rémunération correspond, pour la durée de la 
désignation, au pourcentage prévu mais ne peut excéder le taux maximal majoré. 
L’employé qui reçoit la rémunération prévue au présent article n’est pas considéré 
comme étant hors échelle. 

  

Classes d’emplois Emploi 
Pourcentage de 

majoration 
Agent de secrétariat Adjoint à la 

magistrature 
105 % 

Commandant d’avion 
d’affaires, d’avion-citerne 
ou d’hélicoptère 

Chef pilote 115 % 

Pilote d’aéronefs Assistant-chef pilote  110 % 
Technicien en 
aéronautique 

Chef d’équipe ou de 
représentant de 
l’assurance qualité 

109,17 % 

Surveillant du réseau 
routier 

Patrouille secours de la 
réserve faunique des 
Laurentides 

103,83 % 

Régulateur de vol Chef régulateur 109,18 % 
Conducteur et opérateur 
de camions lourds et 
d’engins de chantier 

Grutier 103,83 % 

Médiateur et conciliateur Médiateur et 
conciliateur en chef 

110 % 

(en vigueur le 2020-03-30) 
 
44. Aux fins de la détermination de la rémunération lorsque l’employé désigné est 

promu, reclassé, réorienté, rétrogradé, affecté ou muté à un autre emploi, sa 
nouvelle rémunération est déterminée à partir du taux de l’échelle correspondant 
à son classement et, le cas échéant, à l’échelon qu’il détenait avant son 
mouvement 
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Malgré l’alinéa précédent, lorsqu’un commandant d’avion d’affaires, d’avion-
citerne ou d’hélicoptère, un pilote d’aéronefs, un technicien en aéronautique et le 
médiateur et conciliateur est promu, le taux de traitement utilisé pour déterminer 
son nouveau taux de traitement est celui établi à l’article 43. 

  
 Toutefois, lorsqu’à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie 

professionnelle, l’employé est reclassé, réorienté ou rétrogradé, la rémunération 
utilisée pour déterminer sa nouvelle rémunération est celle établie à l’article 43. 

(en vigueur le 2020-03-30) 
 

45. (Abrogé le 2020-03-30 par le C.T. 221945) 
 
 
Sous-section XI - Dispositions particulières applicables à un avocat ou à un notaire qui 

accède au niveau de juriste expert  
 
45.1.  Lorsqu’un avocat ou un notaire accède au niveau de juriste expert en application de la 

convention collective des avocats et notaires, son taux de traitement correspond à un 
pourcentage de cent quinze pour cent (115 %) du taux de l’échelle correspondant à son 
échelon, mais ne peut dépasser cent quinze pour cent (115 %) du taux maximum de 
l’échelle de la classe d’emplois des avocats et notaires (115). L’avocat ou le notaire qui 
reçoit le taux de traitement prévu au présent article n’est pas considéré comme étant 
hors échelle. 

 
 
45.2. Aux fins de la détermination du taux de traitement, lorsque l’avocat ou le notaire juriste 

expert est reclassé, réorienté ou rétrogradé, son nouveau taux de traitement est 
déterminé sur la base du taux de l’échelle correspondant au classement qu’il détenait 
avant son mouvement. 
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 Toutefois, lorsque l’avocat ou le notaire juriste expert est promu ou lorsqu’à la suite d’un 
accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il est reclassé, réorienté ou 
rétrogradé, le taux de traitement utilisé pour déterminer son nouveau taux de traitement 
est celui établi à l’article 45.1. 

 
 
Sous-section XII – Dispositions particulières applicables à un technicien en aéronautique 

désigné à un emploi de chef d’équipe ou de représentant de l’assurance de 
la qualité 

 
45.3 (Abrogé le 2020-03-30 par le C.T. 221945) 
 
 
45.4 (Abrogé le 2020-03-30 par le C.T. 221945) 
 
Sous-section XIII – Dispositions particulières applicables à un surveillant du réseau routier 

désigné à un emploi à Patrouille secours de la réserve faunique des 
Laurentides 

 
45.5 (Abrogé le 2020-03-30 par le C.T. 221945) 
 
 
45.6 (Abrogé le 2020-03-30 par le C.T. 221945) 
 
 
Sous-section XIV – Dispositions particulières applicables à un régulateur de vol désigné à 

l’emploi de chef régulateur 
 
45.7 (Abrogé le 2020-03-30 par le C.T. 221945) 
 
 
45.8 (Abrogé le 2020-03-30 par le C.T. 221945) 
 

 
Sous-section XV – Dispositions particulières applicables à un conducteur et opérateur de 

camions lourds et d’engins de chantiers désigné à l’emploi de grutier 
 
45.9 (Abrogé le 2020-03-30 par le C.T. 221945) 
 
 
45.10 (Abrogé le 2020-03-30 par le C.T. 221945) 
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Sous-section XVI – Dispositions particulières applicables à un médiateur et conciliateur 
désigné à l’emploi de médiateur et conciliateur en chef 

 
45.11 (Abrogé le 2020-03-30 par le C.T. 221945) 
 
45.12 (Abrogé le 2020-03-30 par le C.T. 221945) 
 
 
Section IV -  Progression salariale 
 
Sous-section I - Échelles de traitement avec échelons et taux de traitement 
 
46. Cette sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois ou à tous les grades dont 

les échelles de traitement sont constituées d’échelons et de taux de traitement à 
l’exception de la classe d’emplois des avocats et notaires. 

 
47. Pour les classes d’emplois de la catégorie des emplois du personnel professionnel, la 

durée de séjour dans un échelon est d’un an sauf dans le cas des huit premiers 
échelons dont la durée de séjour est de six mois.  

 
 Malgré ce qui précède, les échelons des classes d’emplois ou des grades suivants ont 

des durées de séjour différentes. 
 

Classes d’emplois ou grades Durée de séjour  

Architectes, grade stagiaire Six mois 

Ingénieur, grade stagiaire Six mois 

Ingénieur, grade 1 
Un an, à l’exception des quatre 
premiers échelons qui ont une durée 
de six mois

Médecins Un an 

Dentistes Un an 
Conseillers principaux 
du vérificateur général, grade I Un an 

(suppression au tableau en vigueur le 2015-11-16 et en vigueur le 2018-04-10) 
(suppression au tableau par le C.T. 221271 du 2019-07-08) 

 
L’avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, au début de la 
première période de paie de mai ou de novembre qui suit d’au moins neuf ou quatre 
mois la date d’accession à la classe d’emplois ou au grade, à l’exception du 
reclassement, suivant qu’il s’agisse d’un avancement annuel ou semestriel. 

(en vigueur le 2020-03-30) 
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Actuaires 

 
 Lorsque l’actuaire présente une attestation démontrant qu’il a réussi un ou des examens 

d’une société reconnue d’actuaires, il peut se voir attribuer, rétroactivement à la date de 
cet ou de ces examens, un ou des échelons additionnels à son avancement régulier 
d’échelon, conformément aux normes prévues à l’annexe 1.  

 
 Toutefois, l’avancement aux 19e, 20e et 21e échelons de l’échelle de traitement de la 

classe d’emplois des actuaires est réservé aux seuls actuaires « fellows » d’une société 
reconnue d’actuaires. L’avancement au 19e échelon est accordé à la date de l’obtention 
du titre de « fellow » et les 20e et 21e échelons sont consentis aux dates habituelles 
d’avancement annuel d’échelon des actuaires visés. 

 
48. Pour les classes d’emplois des catégories du personnel fonctionnaire et du personnel 

agent de la paix, la durée de séjour dans un échelon est d’un an. 
 
 L’avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, à la date 

d’anniversaire de l’entrée en fonction. La date d’anniversaire de l’entrée en fonction n’est 
pas modifiée à la suite d’une modification du classement à l’intérieur des catégories du 
personnel fonctionnaire et du personnel agent de la paix.  

 
49. Pour les classes d’emplois du personnel enseignant, la durée de séjour dans un échelon 

et la période d’avancement d’échelon sont prévues à leurs conditions de travail.  
 
 L’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au personnel de 

l’Institut de technologie agroalimentaire conformément à ce qui suit : 
(suppression en vigueur le 2020-03-30) 

a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 
diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 

 
b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 

possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle. 
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Lorsque le fonctionnaire appartenant à la classe I acquiert une année de scolarité 
supplémentaire, il peut se voir attribuer deux échelons additionnels à son avancement 
régulier d’échelon pour chaque année de scolarité reconnue dans les situations où sa 
scolarité augmente de : 

 
- 16 ans à 17 ans; 
- 17 ans à 18 ans; 
- 18 ans à 19 ans; 
- 19 ans et plus avec doctorat de 3e cycle. 

 
Sous-section II -  Échelles de traitement avec taux minimal de traitement et taux maximal de 

traitement 
 
50. Cette sous-section s’applique à toutes les classes d’emplois dont les échelles de 

traitement sont composées d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement. 

 
 L’ajustement des traitements individuels se fait conformément aux normes prévues aux 

conditions de travail de la classe d’emplois du fonctionnaire. 
 
Section V –  Reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi 

(suppression en vigueur le 2019-04-01) 
Sous-section I - (suppression en vigueur le 2019-04-01) 
 
Sous-section II -  Reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi 
 
54. Cette sous-section s’applique aux fonctionnaires appartenant aux classes d’emplois 

prévues à l’article 3 à l’exception du personnel enseignant, des dentistes et des 
médiateurs et conciliateurs. 

 
Malgré le premier alinéa, les fonctionnaires occasionnels dont l’engagement est inférieur 
à un an ne sont pas visés par cette sous-section.  

 
55. Un fonctionnaire qui n’a pas encore atteint le dernier échelon ou le taux maximal de 

l’échelle de traitement de sa classe d’emplois et qui a terminé une année de scolarité  
peut se voir attribuer un ou des échelons additionnels ou un ajustement variable de son 
traitement. Cet ajustement du taux de traitement ou du traitement ne peut avoir pour 
effet de modifier sa date d’anniversaire ou de retarder son prochain avancement 
d’échelon ou son prochain ajustement variable de traitement. 
 
Malgré le premier alinéa, lorsque le fonctionnaire se voit attribuer un échelon dont 
la durée de séjour en application de l’article 47 est supérieure à celle de son 
ancien échelon, la durée de séjour applicable à ce fonctionnaire est celle du 
nouvel échelon. Cette durée se calcule toutefois à compter de la date de 
l’attribution de son ancien échelon. 

(en vigueur le 2020-03-30) 
Lorsque l’échelle de traitement comporte des échelons et des taux de traitement, une 
année de scolarité correspond à un échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de 
séjour est d’un an ou à deux échelons s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est 
de six mois. 

 
Lorsque l’échelle de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un 
taux maximal de traitement, le traitement du fonctionnaire est majoré de 4 % pour 
chaque année de scolarité. 

 
Le taux de traitement ou le traitement attribué ne peut dépasser le taux de traitement ou 
le traitement maximal de l’échelle. 
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Le fonctionnaire qui est au dernier échelon ou qui a atteint le taux maximal de l’échelle 
de traitement de sa classe d’emplois ou qui a un taux de salaire unique et qui a terminé 
une année de scolarité peut bénéficier d’un boni correspondant à 3,5 % de sa 
rémunération. Ce boni est versé sous forme de montant forfaitaire. 

(en vigueur le 2020-03-30) 
 
 
56. Afin d’être reconnue, chaque année de scolarité doit répondre à toutes les conditions 

suivantes : 
 

a) être pertinente à l'une des classes d'emplois de la fonction publique; 
 
a.1) être effectuée dans un même programme d’études; 

(en vigueur le 2020-03-30) 
b) contribuer au cheminement de carrière du fonctionnaire; 
 
c) avoir été terminée avec succès et attestée officiellement par une institution 

reconnue par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur; 
(en vigueur le 2020-03-30) 

d) avoir été terminée après l'entrée en fonction du fonctionnaire; 
 
e) ne pas avoir été reconnue antérieurement, notamment lors de l’accès à une classe 

d’emplois, pour l’octroi d’un boni pour reconnaissance de scolarité en cours d’emploi 
ou aux fins d’équivalences de crédits ou d’unités; 

 
f) être d'un niveau de scolarité égal ou supérieur à la scolarité la plus élevée 

prévue aux conditions d’admission de la classe d’emplois du fonctionnaire. 
(en vigueur le 2020-03-30) 

 Malgré le paragraphe c) du premier alinéa, l’année de scolarité complétée dans un 
établissement situé à l’extérieur du Québec, mais au Canada est reconnue selon 
les critères de la grille de comparabilité des diplômes canadiens élaborée par le 
ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. 

 
 Exceptionnellement, la scolarité effectuée à l’extérieur du Canada peut être 

reconnue en cours d’emploi sur autorisation du sous-ministre ou dirigeant 
d’organisme et sur présentation de l’évaluation comparative des études 
effectuées hors du Québec délivrée par le ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration.  

 
 Les années de scolarité relatives à un diplôme reconnu aux fins des conditions 

minimales d’admission de la classe d’emploi ne sont pas reconnues aux fins du 
présent article. 

(en vigueur le 2020-03-30) 
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56.1. Un fonctionnaire doit présenter une demande de reconnaissance accompagnée de son 
relevé de notes officiel au plus tard 24 mois après avoir terminé une année de scolarité. 
 
 

56.2. L’ajustement du taux de traitement ou du traitement ou le versement du boni est 
consenti à la première période complète de paie qui suit la date de présentation du 
relevé de notes officiel. 

 
 
Section VI - Suivi de gestion 
 
57. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit fournir sur demande au Secrétariat du 

Conseil du trésor les informations relatives à l’application des dispositions de cette 
directive. 

 
 
Section VII - Dispositions transitoires et finales 
 
58. Cette directive remplace la Directive concernant l’attribution des taux de traitement ou 

taux de salaire et des bonis à certains fonctionnaires adoptée par la décision du Conseil 
du trésor du 14 mars 2000 (C.T. 194419 du 14 mars 2000) et ses modifications, sauf 
pour l’Agence du revenu du Québec. Toute référence à cette directive renvoie à la 
présente directive.  
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59. (Suppression en vigueur le 2014-11-17) 
 
 
59.1 (Abrogé le 2020-03-30 par le C.T. 221945) 
 
 
60. Cette directive entre en vigueur le 28 mai 2012. 

(suppression en vigueur le 2020-03-30) 
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ANNEXE 1 
 
Le nombre d’échelons pouvant être accordé à la suite de la réussite, par une personne 
appartenant à la classe d’emplois des actuaires, d’examens de l’une des deux sociétés 
reconnues d’actuariat est le suivant : 
 

Society of Actuaries (SOA) 
 
Tableau 1a : Ancienne structure d’examens I 
 

Crédits Crédits totaux 
Nombre d’échelons 

selon la durée de séjour 

100 crédits 100 crédits 
2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 150 crédits 
2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

50 crédits additionnels 200 crédits 
2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 225 crédits 
2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 250 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 275 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 300 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 325 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 350 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 375 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 400 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 425 crédits 1 échelon de durée annuelle 

25 crédits additionnels 450 crédits 1 échelon de durée annuelle 
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Tableau 1b : Ancienne structure d’examens II 
 

Cours Nombre d’échelons selon la durée de séjour 
Cours 1 
Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 5 2 échelons de durée annuelle 
Cours 6 2 échelons de durée annuelle 
Cours 7 2 échelons de durée annuelle 
Cours 8* 3 échelons de durée annuelle 
Professionnal Developpement 1 échelon de durée annuelle 

 
* Dans le cas où l’examen comporte 2 parties : 

- 2 échelons pour la réussite de la partie dont la durée est de 4 heures et demie; 
- 1 échelon pour la réussite de la partie dont la durée est d’une heure et demie. 
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Tableau 1c : Nouvelle structure d’examens 
 

Exigences Nombre d’échelons 
selon la durée de séjour 

Évaluations menant au titre de ASA  

Avoir réussi deux évaluations parmi les 
neuf suivantes : P, FM, IFM, LTAM, STAM, 
SRM, PA, FAP1, FAP2 

2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

Avoir réussi une 3e et une 4e évaluations 
parmi les neuf suivantes : P, FM, IFM, 
LTAM, STAM, SRM, PA, FAP1, FAP2

2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

Avoir réussi une 5e évaluation parmi les 
neuf suivantes : P, FM, IFM, LTAM, STAM, 
SRM, PA, FAP1, FAP2 

2 échelons de durée semi-annuelle OU 
1 échelon de durée annuelle 

Avoir réussi une 6e évaluation parmi les 
neuf suivantes : P, FM, IFM, LTAM, STAM, 
SRM, PA, FAP1, FAP2 

2 échelons de durée annuelle 

Avoir réussi une 7e évaluation parmi les 
neuf suivantes : P, FM, IFM, LTAM, STAM, 
SRM, PA, FAP1, FAP2 

2 échelons de durée annuelle 

Avoir réussi une 8e évaluation parmi les 
neuf suivantes : P, FM, IFM, LTAM, STAM, 
SRM, PA, FAP1, FAP2 

2 échelons de durée annuelle 

Avoir réussi une 9e évaluation parmi les 
neuf suivantes : P, FM, IFM, LTAM, STAM, 
SRM, PA, FAP1, FAP2 

2 échelons de durée annuelle 

Évaluations menant au titre de FSA  

2 heures d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle 
2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle 
2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle 
2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle 
2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle 
2 heures additionnelles d’examen réussi 1 échelon de durée annuelle 

 
Notes : 
 
 Les heures d’examen ne comprennent pas le temps accordé pour la prise de 

connaissance de l’examen (read through time) et l’examen introduction to 
general insurance exam. 
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 Une heure d’examen non reconnue en raison d’une évaluation comprenant un 

nombre d’heures impair peut être reportée et additionnée au nombre d’heures 
d’une autre évaluation. 

 Un maximum de l’équivalent de sept échelons de durée annuelle peut être 
accordé pour l’ensemble des évaluations menant au titre de ASA. 

 Un maximum de six échelons de durée annuelle peut être accordé pour 
l’ensemble des évaluations menant au titre de FSA. 

(Le tableau 1c entre en vigueur le 2020-03-30) 
 

 

 
Casualty Society (CAS) 

 
Tableau 2a : Ancienne structure d’examens 
 

Examens 
Nombre d’échelons 

selon la durée de séjour 

Examens 1, 2 et 3 
2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 4 
2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 
2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 6 
4 échelons de durée semi-annuelle 
2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 

Examen 10 2 échelons de durée annuelle 
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Tableau 2b : Nouvelle structure d’examens 
 

Examens 
Nombre d’échelons 

selon la durée de séjour 

Cours 1 
Cours 2 

2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 3 
2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Cours 4 
2 échelons de durée semi-annuelle 
1 échelon de durée annuelle 

Examen 5 2 échelons de durée annuelle 

Examen 6 2 échelons de durée annuelle 

Examen 7 2 échelons de durée annuelle 

Examen 8 2 échelons de durée annuelle 

Examen 9 2 échelons de durée annuelle 
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ANNEXE 2 
 

Niveaux de mobilité des classes d'emplois afin de déterminer 
les mouvements de personnel 

 
 

Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 9 
 
(120-01) Médecin spécialiste – autres spécialités 
(120-05) Médecin évaluateur 
(120-06) Supprimé par le C.T. 221271 du 2019-07-08 
(150-00) Médiateur et conciliateur 

(en vigueur le 2020-03-30) 
Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 8 
 
Dispositions particulières  
 
1° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant au niveau de 

mobilité 8 si l’écart entre les taux de traitement maximaux prévus aux échelles de 
traitement des classes d’emplois visées est égal ou inférieur à 5 %. Le pourcentage 
d’écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de traitement 
maximaux. 

 
Aux fins du calcul de l’écart entre les taux de traitement maximaux, pour la 
classe d’emplois d’actuaires (129-00), le maximum correspond au 18e échelon, 
pour la classe d’emplois de professeur classe I (675-01), le maximum 
correspond au 17e échelon et pour la classe d’emplois des conseillers du 
vérificateur général (101), le maximum correspond au dernier échelon du 
grade II. 

(en vigueur le 2020-03-30) 
2° Dans les cas où l’écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s’agit 

d’une promotion. Toutefois, le passage de la classe stagiaire à la classe suivante du 
même corps d’emploi ne constitue pas une promotion. Si cet écart est négatif et 
excède 5 %, il s’agit, selon le cas, d’une réorientation professionnelle ou d’une 
rétrogradation. 

 
3° Cependant, un fonctionnaire qui occupe un emploi d’inspecteur à la Commission de 

la santé et de la sécurité du travail et qui s’est vu attribuer le classement d’attaché 
d’administration (111-00) à la suite de la décision de la Cour d’appel du Québec 
rendue le 20 février 2014 (2014 QCCA 361), peut être reclassé à la classe 
d’emplois des ingénieurs même si l’écart entre les taux de traitement maximaux 
prévus aux échelles de traitement de ces classes d’emplois excède 5 %.  



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 

Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 

 35  2020-04-07 

  

 

 
 

 

(100-00) Conseiller en gestion des ressources humaines 
(101-06) Conseiller principal du vérificateur général - grade I 3 

(101-05) Conseiller du vérificateur général - grade II 
(102-00) Agent de développement industriel   
(103-00) Agent de la gestion financière   
(104-00) Agent d'information   
(105-00) Agent de recherche et de planification socio-économique   
(106-00) Agronome   
(107-00) Agent culturel   
(108-00) Analyste de l'informatique et des procédés administratifs   
(109-00) Architecte   
(109-04) Architecte – grade stagiaire   
(110-00) Arpenteur-géomètre   
(111-00) Attaché d'administration   
(112-00) Bibliothécaire  
(113-00) Biologiste   
(115-00) Avocat et notaire   
(116-00) Conseiller en orientation professionnelle   
(117-00) Dentiste   
(119-00) Ingénieur forestier   
(121-00) Médecin vétérinaire   
(122-00) Psychologue   
(123-00) Spécialiste en sciences de l'éducation   
(124-00) Spécialiste en sciences physiques   
(125-00) Traducteur   
(126-00) Travailleur social 
(129-00) Actuaire   
(130-00) Agent de l'approvisionnement   
(131-00) Attaché judiciaire   
(132-00) Évaluateur agréé ou agent d'évaluation   
(133-00) Conseiller en affaires internationales  
(186-00) Ingénieur - grade 11   
(186-04) Ingénieur - grade stagiaire   
(675-01) Professeur - classe I 

 
(en vigueur le 2020-03-30) 
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Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 7 
 
(207-05) Agent principal d'indemnisation   
(209-05) Agent-vérificateur principal   
(214-05) Agent principal d'aide socio-économique   
(222-10) Technicien en évaluation de dommage et de responsabilité civile   
(226-05) Infirmière principale et infirmier principal   
(230-25) Inspecteur principal en agroalimentaire et en santé animale   
(233-25) Inspecteur principal des installations sous pression  
(234-25) Inspecteur principal en bâtiment et en installations techniques  
(237-25) Inspecteur principal en environnement 
(248-05) Commandant d'avion d'affaires   
(248-10) Commandant d'avion-citerne  
(248-40) Commandant d’hélicoptère  
(257-05) Technicien agricoles principal   
(258-05) Technicien principal de laboratoire   
(259-05) Technicien principal de la faune   
(260-05) Technicien principal en évaluation foncière   
(262-05) Technicien principal de l'équipement motorisé   
(263-05) Technicien principal des travaux publics   
(264-05) Technicien principal en administration   
(265-05) Technicien principal en arts appliqués et graphiques   
(266-05) Technicien principal en eau et assainissement   
(268-05) Technicien principal en électrotechnique   
(269-05) Technicien principal en foresterie et en gestion du territoire   
(270-05) Technicien principal en génie industriel  
(272-05) Technicien principal en informatique  
(273-05) Technicien principal en mécanique du bâtiment  
(275-05) Technicien principal en ressources minérales  
(283-05) Technicien principal en droit  
(294-05) Inspecteur principal de conformité législative et réglementaire  
(298-05) Enquêteur principal en matières frauduleuses 

 
(en vigueur le 2020-03-30) 
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Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 6 
 
Dispositions particulières : 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 

mobilité 6 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 6 et les 
classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers), si l'écart 
entre les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux 
de traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes d'emplois 
visées est égal ou inférieur à 5 %. 

 
 Aux fins du calcul de l’écart entre les taux de traitement maximaux, pour la 

classe d’emplois de professeur classe II (675-02), le maximum correspond au 
17e échelon.  

(en vigueur le 2020-03-30) 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 

(207-10) Agent d'indemnisation   
(209-10) Agent-vérificateur  
(214-10) Agent d'aide socio-économique   
(217-10) Bibliotechnicien   
(226-10) Infirmière et infirmier   
(230-30) Inspecteur en agroalimentaire et en santé animale  
(233-30) Inspecteur des installations sous pression – grade I  
(233-35) Inspecteur des installations sous pression – grade stagiaire  
(234-30) Inspecteur en bâtiment et en installations techniques   
(237-30) Inspecteur en environnement  
(248-25) Copilote d'avion d'affaires  
(248-35) Copilote d'avion-citerne  
(248-45) Copilote d’hélicoptère  
(257-10) Technicien agricole  
(258-10) Technicien de laboratoire  
(259-10) Technicien de la faune  
(260-10) Technicien en évaluation foncière  
(261-30) Technicien en aéronautique - grade I  
(261-35) Technicien en aéronautique - grade stagiaire  
(262-10) Technicien de l'équipement motorisé  
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(263-10) Technicien des travaux publics  
(264-10) Technicien en administration  
(265-10) Technicien en arts appliqués et graphiques  
(266-10) Technicien en eau et assainissement  
(268-10) Technicien en électrotechnique  
(269-10) Technicien en foresterie et en gestion du territoire  
(270-10) Technicien en génie industriel  
(271-10) Technicien en information  
(272-10) Technicien en informatique - grade I  
(272-35) Technicien en informatique - grade stagiaire  
(273-10) Technicien en mécanique du bâtiment  
(275-10) Technicien en ressources minérales  
(283-10) Technicien en droit  
(291-10) Instructeur au simulateur   
(292-10) Technicien en criminalistique  
(294-10) Inspecteur de conformité législative et réglementaire  
(298-30) Enquêteur en matières frauduleuses 
(501-10) Technicien en soutien aux étudiants 
(675-02) Professeur - classe II  

 
(en vigueur le 2020-03-30) 
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Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 3-4-5 
 
Dispositions particulières 

 
1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 

mobilité 3-4-5 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 3-4-5 
et les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers), si 
l'écart entre les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre 
les taux de traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes 
d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %. 

 
 Aux fins du calcul de l’écart entre les taux de traitement maximaux, pour la 

classe d’emplois de professeur classe III (675-03), le maximum correspond au 
17e échelon. 

(en vigueur le 2020-03-30) 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 
5° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant à la catégorie 

des agents de la paix, si l'écart entre les taux horaires maximaux prévus aux 
échelles de traitement des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 %.  Le 
pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux horaire 
maximaux des classes d'emplois. 

 
Malgré ce qui précède, le reclassement est possible de la classe d’emplois d’agents des 
services correctionnels à la classe d’emplois d’agents de soins de santé.  

 
(200-05) Agent principal de bureau  
(200-10) Agent de bureau 
(201-25) Agent principal de sécurité 
(201-30) Agent de sécurité 
(208-05) Agent principal de rentes, de retraite et d'assurances   
(208-10) Agent de rentes, de retraite et d'assurances   
(210-10) Agent agricole 
(212-10) Auxiliaire de laboratoire 
(219-05) Dessinateur principal  
(219-10) Dessinateur   
(220-30) Régulateur de vol (en vigueur par le C.T. 221478 du 2019-10-08)   
(221-20) Agent de secrétariat 



 

 Vol. Ch. Suj. Pce.

 5 2 1 3

 

Recueil des politiques de gestion 

Page:  Émise le: 

 40  2020-04-07 

  

 

 
 

 

(223-05) Préposé principal aux permis et à l'immatriculation   
(223-10) Préposé aux permis et à l'immatriculation   
(224-10) Garde-forestier 
(225-05) Greffier-audiencier principal   
(225-10) Greffier-audiencier   
(241-05) Magasinier principal   
(241-10) Magasinier  
(242-05) Préposé principal aux services d'imprimerie   
(242-10) Préposé aux services d'imprimerie   
(244-05) Opérateur principal en informatique   
(244-10) Opérateur en informatique - classe I   
(244-15) Opérateur en informatique - classe II   
(246-05) Photographe principal   
(246-10) Photographe  
(249-05) Préposé principal aux renseignements   
(249-10) Préposé aux renseignements   
(250-10) Préposé aux autopsies    
(251-30) Agent de soutien aux enquêtes policières  
(252-10) Préposé aux relevés d'arpentage   
(253-25) Préposé principal aux télécommunications 
(253-30) Préposé aux télécommunications  
(293-10) Instructeur en opération d'équipements mobiles   
(296-05) Assistant-pathologiste principal en médecine légale   
(296-30) Assistant-pathologiste en médecine légale   
(297-05) Secrétaire principal2   
(300-05) Agent principal de protection de la faune  
(300-10) Agent de protection de la faune  
(303-05) Constable spécial à la sécurité dans les édifices gouvernementaux - 
classe principale   
(303-10) Constable spécial à la sécurité dans les édifices gouvernementaux   
(307-10) Agent des services correctionnels  
(307-15) Agent de soins de santé  
(309-10) Garde du corps-chauffeurs   
(310-05) Contrôleur routier principal   
(310-10) Contrôleur routier   
(500-10) Agent de bord   
(675-03) Professeur - classe III 
 

(en vigueur le 2020-03-30) 
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Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 2 
 

Dispositions particulières 
 

1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois appartenant au niveau de 
mobilité 2 et entre les classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 2 et les 
classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers), si l'écart 
entre les années d'expérience exigées n'excède pas 5 ans et si l'écart entre les taux 
de traitement maximaux prévus aux échelles de traitement des classes d'emplois 
visées est égal ou inférieur à 5 %. 

 
2° Dans les cas où l'écart entre les taux de traitement est positif et excède 5 %, il s'agit 

d'une promotion. Si cet écart est négatif et excède 5 %, il s'agit, selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation.  

 
3° Dans le cas où le changement de classe d'emplois implique un changement 

d'horaire de travail, le taux horaire est utilisé aux fins de détermination de l'écart 
entre les taux de traitement maximaux de chacune des classes d'emplois.  

 
4° Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de 

traitement maximaux des classes d'emplois visées.  
 

(211-05) Auxiliaire principal de bureau   
(211-10) Auxiliaire de bureau   
(213-05) Auxiliaire principal en informatique   
(213-10) Auxiliaire en informatique   
(238-05) Préposé principal à la photocopie   
(238-10) Préposé à la photocopie   
(240-10) Instructeur en sauvetage minier 
 

(en vigueur le 2020-03-30) 
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Classes d’emplois appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers) 
 

Dispositions particulières 
 

1° Le reclassement est possible entre les classes d'emplois de sections différentes 
appartenant au niveau de mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers), si l'écart entre les taux de 
salaire des classes d'emplois visées est égal ou inférieur à 5 % et s'il s'agit de 
classes d'emplois de la même section, si les taux de salaire sont identiques. 
Lorsque le reclassement n'est pas possible, si l'écart entre les taux de salaire est 
positif, il s'agit d'une promotion et, si l'écart est négatif, il s'agit selon le cas, d'une 
réorientation professionnelle ou d'une rétrogradation. Le pourcentage d'écart est 
calculé sur la base du moins élevé des deux taux de salaire des classes d'emplois 
visées. 

 
2° Le reclassement est possible entre les classes d’emplois appartenant au niveau de 

mobilité 1-2-3-4-5-6 (ouvriers) et les classes d’emplois appartenant aux niveaux de 
mobilité 6, 3-4-5 ou 2, si l'écart entre le taux horaire maximal de chacune des deux 
classes d'emplois n'excède pas 5 % et si les conditions d'admission aux deux 
classes d'emplois concernées requièrent : 

 
- moins d'un secondaire V; ou 
- un certificat de secondaire V; ou 
- un diplôme d'études collégiales. 
 
Dans les cas où l'écart est positif et excède 5 %, il s'agit d'une promotion. Si l'écart 
est négatif et excède 5 %, il s'agit selon le cas d'une réorientation professionnelle ou 
d'une rétrogradation.  Le pourcentage d'écart est calculé sur la base du moins élevé 
des deux taux de traitement maximaux des classes d'emplois visées. 

 
(410-05) Menuisier-ébéniste   
(410-10) Charpentier-menuisier   
(416-10) Ouvrier certifié d'entretien   
(416-05) Aide de métiers du bâtiment   
(417-01) Aide-mécanicien de machines fixes   
(417-05) Mécanicien de machines fixes - classe I   
(417-10) Mécanicien de machines fixes - classe II   
(417-15) Mécanicien de machines fixes - classe III   
(417-20) Mécanicien de machines fixes - classe IV   
(417-25) Mécanicien de machines fixes - classe V   
(417-30) Mécanicien de machines fixes - classe VI   
(417-35) Mécanicien de machines fixes - classe VII   
(417-40) Mécanicien de machines fixes - classe VIII   
(417-45) Mécanicien de machines fixes - classe IX 
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(417-50) Mécanicien de machines fixes - classe X   
(417-55) Mécanicien de machines fixes - classe XI   
(417-60) Mécanicien de machines fixes - classe XII   
(417-65) Mécanicien de machines fixes - classe XIII   
(417-70) Mécanicien de machines fixes - classe XIV   
(417-75) Mécanicien de machines fixes - classe XV   
(417-80) Mécanicien de machines fixes - classe XVI   
(417-85) Mécanicien de machines fixes - classe XVII   
(417-90) Mécanicien de machines fixes - classe XVIII   
(417-95) Mécanicien de machines fixes - classe XIX   
(418-10) Mécanicien en réfrigération   
(420-05) Mécanicien en plomberie-chauffage   
(421-05) Électricien principal   
(421-10) Électricien   
(421-15) Aide-électricien   
(430-10) Surveillant du réseau routier   
(431-10) Opérateur de foreuse à diamants   
(431-15) Supprimé par le C.T. 221484 du 2019-10-08   
(431-20) Aide-foreur   
(433-05) Manutentionnaire principal   
(433-10) Préposé au matériel   
(433-15) Manutentionnaire   
(434-05) Mécanicien - classe I   
(434-10) Mécanicien - classe II   
(434-15) Préposé à l'entretien mécanique   
(434-20) Machiniste  
(435-05) Forgeron-soudeur   
(435-10) Soudeur   
(436-10) Débosseleur-peintre   
(437-10) Aide de garage et d'atelier mécanique   
(441-05) Ouvrier agricole principal  
(441-10) Ouvrier agricole   
(441-15) Aide agricole   
(442-05) Jardinier principal   
(442-10) Jardinier   
(443-05) Ouvrier sylvicole principal   
(443-10) Ouvrier sylvicole   
(443-15) Assistant-forestier   
(443-25) Aide sylvicole   
(445-15) Pisciculteur   
(445-25) Trappeur 
(445-45) Aide-pisciculteur   
(446-05) Chef de cuisine 
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(446-10) Chef d'équipe en cuisine   
(446-15) Cuisinier - classe I   
(446-20) Cuisinier - classe II   
(446-35) Préposé à la cafétéria et à la cuisine   
(446-10) Aide à la cuisine   
(447-05) Chef de rang   
(447-10) Barman    
(447-15) Serveur   
(450-05) Nettoyeur-laveur   
(450-15) Aide domestique   
(451-15) Gardien de barrage   
(451-20) Préposé à la morgue   
(456-10) Journalier   
(458-10) Relieur   
(459-05) Chef d'équipe en routes et structures   
(459-15) Supprimé par le C.T. 221484 du 2019-10-08   
(459-20) Supprimé par le C.T. 221484 du 2019-10-08 
(459-25) Conducteur de véhicules et d'équipements mobiles - classe III   
(459-30) Conducteur de véhicules et d'équipements mobiles - classe IV   
(459-35) Ouvrier de voirie   
(459-40) Supprimé par le C.T. 221484 du 2019-10-08 
(459-50) Traceur de bandes de démarcation routière - classe I   
(459-60) Conducteur de camions lourds et d’engins de chantiers (en vigueur par le 
C.T. 221484 du 2019-10-08) 
(459-65) Surveillant du réseau routier 
(462-10) Préposé à l'aéroport 

(en vigueur le 2020-03-30) 
Notes : 
 

1. Pour l’ingénieur désigné en application de l’article 30 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure : 
 
a) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8 est considéré, selon le cas, comme une réorientation 

professionnelle ou une rétrogradation; 
 
b) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 9 est considéré comme un reclassement. 
 
Pour l’ingénieur désigné en vertu de l’article 31 de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs et la gestion des emplois de complexité supérieure : 
 
a) l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8 ou 9 est considéré, selon le cas, comme une réorientation 

professionnelle ou une rétrogradation; 
 
b) (suppression en vigueur le 2014-11-17) 

2. Aux fins du reclassement à la classe d'emplois de techniciens en administration, classe nominale, cette classe d'emplois 
est considérée au niveau de mobilité 6. 
 

3. En application de l’article 8 de la directive Les conseillers du vérificateur général (101), le passage d’un fonctionnaire 
appartenant à une classe d’emploi de niveau de mobilité 8 vers le grade I - conseillers principaux du vérificateur général 
constitue une promotion. 
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DIRECTIVE CONCERNANT L’ATTRIBUTION DE  
LA RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES 

 
Questions et réponses 

 
 
1. Recrutement  
 
Nouveaux processus de qualification depuis le 29 mai 2015 
 

1.1 Quelles sont les modifications qui sont entrée en vigueur le 22 juin 2015 en lien 
avec les nouveaux processus de recrutement?  

 
Depuis le 29 mai 2015, date d’entrée en vigueur du Règlement concernant les 
processus de qualification et les personnes qualifiées, la majorité des appels de 
candidatures au recrutement se tiennent aux conditions minimales. En l’absence 
d’exigences additionnelles prévues à l’appel de candidatures, la Directive a été 
modifiée pour que le taux de traitement soit déterminé en fonction des exigences de 
l’emploi au recrutement. À ces exigences, il est permis de reconnaître cinq années 
(scolarité et expérience) additionnelles. 

 
La sous-section recrutement a été remplacée pour te nir compte de ces 
nouvelles façons de faire.  

 
1.2 Comment déterminer le taux de traitement pour u ne personne recrutée à partir 

d’une banque de candidatures? 
 

Conformément à l’article 9, un emploi peut exiger une ou plusieurs années 
d’expérience ou de scolarité additionnelles aux conditions minimales d’admission de 
la classe d’emplois ou du grade. Celle-ci repose sur une analyse de l’emploi à combler 
et idéalement à partir d’une description d’emploi à jour. Des informations 
complémentaires se trouvent à l’annexe 1. 

 
Le tableau ci-dessous fixe les balises au niveau de la détermination des exigences 
additionnelles.  

 
Catégories  
d’emploi 

Conditions 
minimales 
(Aucune 

expérience) 

1 année 
d’expérience 

(Peu 
d’expérience)  

5 années 
d’expérience 

(Avec 
expérience) 

8 années 
d’expérience 
(Beaucoup 

d’expérience)  
 

Professionnel* �  �  �  �  

Enseignant �  �  �  �  

PBTA �  �  �  N/A 

Agent de la paix �  �  �  N/A 

* Pour les emplois de niveau professionnel, il est possible de demander des exigences 
additionnelles en termes de scolarité (diplôme d’études supérieures spécialisées, maîtrise 
ou doctorat). 
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L’article 10 permet la reconnaissance de cinq années d’expérience ou de scolarité 
supplémentaires à celles exigées par l’emploi auquel la personne est recrutée. 

 
L’article 11 indique les critères qui doivent être rencontrés pour que les années 
d’expérience ou de scolarité soient reconnues au fonctionnaire recruté. 

 
Ancien processus de qualification (LDA) 
 

1.3 Comment déterminer le taux de traitement pour u ne personne recrutée à partir 
d’une LDA? 

 
Dans cette situation, la loi modifiant la Loi sur la fonction publique principalement en 
matière de dotation des emplois (2013, chapitre 25) prévoit que les listes de 
déclarations d’aptitudes peuvent être utilisées selon les conditions prévues par la Loi 
sur la fonction publique, les règlements, directives et normes tels qu’ils se lisaient 
avant le 29 mai 2015. Ainsi, pour déterminer le taux de traitement d’une personne 
recrutée à partir d’une LDA, il faut se référer aux règles prévues à la Directive telles 
qu’elles se lisaient le 28 mai 2015 (voir annexe 3). 

 
Ainsi, dans ces cas : 

 
- le taux de traitement est déterminé en fonction des exigences additionnelles 

prévues à l’appel de candidatures à la suite duquel le fonctionnaire a été déclaré 
apte (ancien article 10). Si le concours ne prévoyait aucune exigence, le premier 
échelon est attribué; 

- par la suite, cinq années d’expérience ou de scolarité additionnelles peuvent 
être reconnues au fonctionnaire (ancien article 13). Afin d’être reconnues, les 
années d’expérience ou de scolarité doivent répondre aux conditions énoncées 
à l’ancien article 13. 

 
Critères de reconnaissance des années d’expérience  

 
1.4 Est-ce que la pertinence des années d’expérienc e est établie en fonction de la 

classe d’emplois ou de l’emploi?  
 

La pertinence est établie en fonction de l’emploi. Les années d’expérience doivent 
être de même niveau que l’emploi (professionnel, technique ou bureau) ou de niveau 
supérieur et avoir permis l’acquisition de connaissances ou d’habiletés permettant 
d’accroître la compétence du fonctionnaire dans l’exercice de ses tâches. Les 
directions des ressources humaines (DRH) pourront s’appuyer sur la description 
d’emploi afin de déterminer la pertinence des années d’expérience additionnelles. 

 
1.5 Pour les classes d’emplois de niveau profession nel, peut-on reconnaître 

l’expérience de travail par période de six mois?  
 

Non, la reconnaissance se fait uniquement pour des années complètes. 
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1.6 Peut-on reconnaître une portion d’une expérienc e de travail? 
 

Non, la pertinence d’une expérience de travail est reconnue en entier ou pas (100 % 
ou 0 %).  

 
1.7 Comment reconnaître les années d’expérience à t emps partiel?  

 
L’expérience est reconnue proportionnellement au temps consacré. Lorsqu’un 
minimum et un maximum d’heures est indiqué, la durée de l’expérience est calculée 
en fonction de la moyenne entre le minimum et le maximum d’heures. Pour ramener 
l’expérience sur une base temps plein, le calcul suivant est appliqué : 

 

1.8 Comment reconnaître des expériences de travail concomitantes? 
 

Les expériences de travail acquises au cours d’une même période ne peuvent être 
cumulées pour constituer une expérience d’une durée supérieure à cette période de 
concomitance. 

 
1.9 Est-ce qu’une expérience de travail acquise pen dant que le candidat complétait 

une formation exigée à la classe d’emplois peut êtr e reconnue? 
 

Règle générale, l’expérience n’est pas reconnue. Cependant, dans certains cas où le 
candidat complétait une formation pertinente et que les tâches exercées se comparent 
à celles des autres fonctionnaires quant au niveau recherché, l’expérience peut être 
reconnue. 

 
1.10 Peut-on reconnaître une année d’expérience de travail concomitante à une 

année de scolarité reconnue pertinente? 
 

Oui, l’année d’expérience de travail peut être reconnue. Toutefois, des vérifications 
additionnelles pourraient être requises si le candidat déclare une expérience de travail 
à temps plein concomitante à des études suivies à temps plein. 

 
Critères de reconnaissance de la scolarité au recrutement 
 

1.11 Est-ce que la pertinence des années de scolari té est établie en fonction de la 
classe d’emplois ou de l’emploi? 

 
La scolarité doit être pertinente aux tâches de l’emploi et de niveau égal ou supérieur 
à celle prévue aux conditions minimales de la classe d’emplois. Le niveau fait 
référence à des études secondaires, collégiales ou universitaires (1er, 2e ou 3e cycle). 
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De plus, pour être reconnue, la scolarité doit avoir été effectuée dans le même 
programme d’études. Ainsi, il n’est pas possible d’additionner des crédits ou des 
unités de plus d’un programme afin de constituer l’équivalent d’une année de scolarité. 

 
1.12 Peut-on reconnaître une scolarité de niveau un iversitaire pour un emploi de 

niveau personnel de bureau (niveau de mobilité 3-4- 5)? 
 

Une scolarité de niveau universitaire peut être reconnue pour un emploi de bureau 
pour lequel des études de niveau secondaire sont exigées aux conditions minimales. 
Par contre, compte tenu que les emplois de bureau comportent généralement des 
fonctions d’application formelle de normes, de procédures, de directives ou de 
méthodes impliquant notamment la cueillette, l’enregistrement, le classement, la 
compilation, l’agencement, la transmission ou la transcription de données 
généralement connues ou identifiables, il serait peu probable qu’une scolarité de 
niveau universitaire soit pertinente. 

 
1.13 Peut-on reconnaître des microprogrammes de deu xième cycle au recrutement? 

 
Non, les microprogrammes de deuxième cycle qui donnent moins de 30 crédits ne 
peuvent être reconnus. Au niveau universitaire, une année de scolarité correspond 
généralement à 30 crédits ou à 450 heures de cours et pour être reconnue, la scolarité 
doit avoir été effectuée dans un même programme d’études. 

 
1.14 Peut-on reconnaître la formation offerte par l e Barreau du Québec? 

 
La reconnaissance du diplôme du Barreau sous forme d’échelons additionnels ne 
répond pas à la définition de « année de scolarité » prévue à l’article 2. En effet, pour 
être reconnue, une année d’études de niveau universitaire doit correspondre à 
30 crédits ou à 450 heures de cours. Or, la formation du Barreau ne comporte aucun 
crédit universitaire et n’est pas administrée par une université reconnue. 

 
Cependant, lors du recrutement, le stage d’une période de 6 mois à temps complet 
réalisé dans le cadre de ce programme de formation pourrait être reconnu comme 
une expérience de travail au sens de cette directive. Pour être reconnu, ce stage doit 
être pertinent aux tâches de l’emploi pour lequel le fonctionnaire est recruté et 
additionné à une autre expérience de travail afin de constituer une période totale d’au 
moins une année puisque la reconnaissance n’est pas possible pour une demi-année. 
Toutefois, elle ne peut être reconnue pour la classe d’emplois des avocats et notaires, 
car seule l’expérience acquise à titre d’avocat ou de notaire peut être reconnue pour 
cette classe d’emplois. 

 
1.15 Comment traiter les programmes d’études de maî trise ou de doctorat non 

complétés et pertinents aux tâches de l’emploi? 
 

Lorsque les programmes ne sont pas complétés, il est important de demander un 
relevé de notes, d’analyser les crédits qui y sont inscrits et de s’informer sur le nombre 
de crédits prévus au programme. Règle générale, une maîtrise comporte 45 crédits 
alors qu’un doctorat comporte 90 ou 120 crédits. 
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La reconnaissance des années est effectuée par tranche  de 30 crédits obtenus et 
notés . La première année correspond à la première tranche de 0 à 30 crédits, la 
deuxième à la tranche de 30 à 60 crédits, la troisième à la tranche de 60 à 90 crédits 
et la quatrième, le cas échéant, à la tranche de 90 à 120 crédits. Pour les maîtrises 
de 45 crédits, la deuxième année reconnue correspond à la tranche 30 à 45 crédits. 

 
À noter que les crédits de recherche ne sont pas re connus.  Ces crédits ne sont 
pas notés et ne font pas l’objet d’une évaluation. De plus, l’étudiant peut poursuivre 
ses activités de recherches au-delà de ce qui est prévu afin de maintenir son statut 
d’étudiant et continuer à accumuler des crédits de recherche. 

 
La reconnaissance de la scolarité se fera en cours d’emploi (article 55) au moment où 
la thèse, le mémoire ou l’essai sera complété et que le fonctionnaire présentera un 
relevé de notes confirmant la notation de la thèse, du mémoire ou de l’essai. Ainsi, il 
est possible que plus d’une année de scolarité soit reconnue si le dépôt et la correction 
de la thèse ou du mémoire est supérieur à une tranche de 30 crédits. 

 
1.16 Comment reconnaître une maîtrise pour le candi dat recruté au grade stagiaire 

de la classe d’emplois des ingénieurs?  
 

Depuis le 17 novembre 2014, la Directive prévoit à l’article 15.3 qu’un maximum d’une 
année de scolarité peut être reconnu au recrutement. Les autres années de scolarité 
pourront être reconnues lorsque l’ingénieur, grade stagiaire, accèdera au grade I, tel 
que prévu à leur directive de classification.  

 
1.17 Est-ce qu’un baccalauréat de 120 crédits perme ttrait la rémunération et la 

reconnaissance d’une année de scolarité supplémenta ire? 
 

Non, car cette scolarité correspond à la scolarité minimale prévue aux conditions 
d’admission de la classe d’emplois (diplôme universitaire de 1er cycle requérant un 
minimum  de 16 années d’études). 

 
Autres particularités au recrutement 
 

1.18 Étant donné que les articles 9 et 10 précisent  que le fonctionnaire « peut » se 
voir reconnaître des années d’expérience ou de scol arité, est-ce que 
l’application de cette disposition est laissée à la  discrétion du sous-ministre ou 
du dirigeant d’organisme? 

 
Non, si l’année d’expérience ou l’année de scolarité répond aux critères énoncés à 
l’article 11, la reconnaissance de l’année devient une obligation. Toutefois, un 
maximum de cinq années additionnelles aux exigences de l’emploi ou aux conditions 
d’admission du concours à la suite duquel le fonctionnaire a été déclaré apte peut être 
reconnu. 
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1.19 Comment déterminer le taux de traitement d’un fonctionnaire occasionnel lors 
d’une prolongation ou lors d’un renouvellement? 

 
Il est important de faire la distinction entre les termes « renouvellement » et 
« prolongation ». Puisque ces termes ne sont pas prévus aux conventions collectives 
et aux directives, les définitions de ces concepts provenant de décisions arbitrales 
peuvent s’avérer pertinentes : 

 
- Renouvellement : « Quelque chose qui survient après que la précédente soit 

expirée »; ou « Conclure un nouveau contrat de même type que celui qui 
expire ». 

- Prolongation : « Temps que l’on ajoute à la durée pour accomplir une chose ou 
mettre fin à un accord »; « Temps ajouté à la durée de quelque chose. Par 
exemple, la prolongation de la convention collective ». 

  
Ainsi, lors d’une prolongation, aucune modification ne doit être apportée au taux de 
traitement de l’employé. 

 
Par contre, le renouvellement est considéré comme un recrutement étant donné 
qu’une nouvelle relation juridique dont l’existence est tout à fait distincte de l’emploi 
antérieurement occupé est établie. Chaque engagement est distinct et il est fait pour 
une durée précise dont la date d’expiration est connue à l’avance. Les éléments 
suivants doivent être considérés : 

 
- l’employé doit être inscrit sur une LDA valide ou dans une banque de personnes 

qualifiées ou faire l’objet d’un maintien de qualification; 

- avant de renouveler le contrat, on doit s’assurer au préalable qu’aucun employé 
bénéficiant d’une priorité d’embauche n’est disponible; 

- l’acte administratif de renouveler le contrat à la suite du précédent ne devrait 
survenir qu’à l’expiration du contrat initial; 

- la mention « nomination » devrait apparaître sur le nouveau contrat de travail. 
 

Puisqu’il s’agit d’un nouveau recrutement, le taux de traitement doit être déterminé en 
fonction de l’une ou l’autre des deux options suivantes : 

 
1) protection salariale en vertu de l’article 16 ou 16.1 de la directive, OU; 

2) détermination d’un nouvel échelon et d’un taux de traitement en fonction des 
articles 10, 11 et 12 si le recrutement s’effectue à partir d’une banque de 
candidatures ou d’un maintien de qualification (voir question 1.2) ou des 
anciennes règles si le recrutement s’effectue à partir d’une LDA (voir 
question 1.3). 

 
Exemple : un occasionnel occupant un emploi de 108, échelon 9 (4 années 
d’expérience), dont le contrat est renouvelé à partir d’une LDA aux conditions 
minimales et qui possède cinq années d’expérience additionnelles aux exigences de 
l’emploi ou à celles prévues aux conditions d’admission du concours pourra se voir 
attribuer l’échelon 10 (équivalant à cinq années d’expérience). 
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1.20 Est-ce que la protection salariale prévue aux articles 16 ou 16.1 s’applique pour 
un employé permanent qui prend un congé sans solde pour occuper un emploi 
occasionnel ou pour un retraité de la fonction publ ique qui était permanent et 
qui est recruté à nouveau?  

 
Non, ces situations ne sont pas couvertes par les articles 16 ou 16.1. La protection 
salariale s’applique pour le fonctionnaire occasionnel ou qui a eu un lien d’emploi au 
cours des 48 derniers mois à titre d’occasionnel lorsqu’il est recruté à nouveau.  

 
2. Reconnaissance des études en cours d’emploi 
 

2.1 Est-ce que l’employé qui est en progression sal ariale a le choix entre 
l’attribution d’échelons additionnels ou un boni? 

 
Non, l’employé en progression salariale ne pourra pas demander un boni au lieu d’un 
échelon ou des échelons. Si l’employé est à l’avant-dernier échelon de l’échelle de 
traitement, il pourra attendre d’être au dernier échelon et demander un boni pour la 
réussite de son année de scolarité. 

 
2.2 Est-ce qu’un employé en voie de compléter une m aîtrise peut demander un boni 

ou l’attribution d’échelon (s) additionnel (s) aprè s une tranche de 30 crédits et 
faire une autre demande une fois que la maîtrise se ra complétée? 

 
Oui, il est possible pour l’employé de se faire reconnaître une première tranche de 
30 crédits et faire une autre demande une fois que la maîtrise sera complétée 
(diplôme obtenu). Dans le cas où une première tranche de 30 crédits sera reconnue, 
la DRH devra s’assurer de garder une note au dossier de l’employé pour que cette 
scolarité ne soit pas reconnue une deuxième fois lors de l’obtention du diplôme. 

 
2.3 Quel est le délai pour présenter une demande de  reconnaissance de scolarité 

en cours d’emploi? 
 

Depuis le 17 novembre 2014, la Directive prévoit que le fonctionnaire dispose d’un 
délai de 24 mois pour faire une demande (article 56.1). Malgré cet ajout, une 
disposition transitoire (article 59.1) prévoit qu’un fonctionnaire qui a terminé une 
année de scolarité entre le 28 mai 2012 et le 17 novembre 2014 dispose d’un délai de 
12 mois à compter du 17 novembre 2014 pour présenter une demande. Cette 
disposition transitoire cessera de s’appliquer le 17 novembre 2015. 

 
2.4 Comment traiter les demandes de scolarité pour des programmes d’études de 

maîtrise ou de doctorat non complétés? 
 

Toute demande doit être accompagnée d’un relevé de notes officiel (article 56.1). Il 
est important d’analyser les crédits qui y sont inscrits et de s’informer sur le nombre 
de crédits prévus au programme. Règle générale, une maîtrise comporte 45 crédits 
alors qu’un doctorat comporte 90 ou 120 crédits. 
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La reconnaissance des années est effectuée par tranche  de 30 crédits obtenus et 
notés . La première année correspond à la première tranche de 0 à 30 crédits, la 
deuxième à la tranche de 30 à 60 crédits, la troisième à la tranche de 60 à 90 crédits 
et la quatrième, le cas échéant, à la tranche de 90 à 120 crédits. Pour les maîtrises 
de 45 crédits, la deuxième année reconnue correspond à la tranche 30 à 45 crédits. 

 
À noter que les crédits de recherche ne sont pas re connus.  Ces crédits ne sont 
pas notés et ne font pas l’objet d’une évaluation. De plus, l’étudiant peut poursuivre 
ses activités de recherches au-delà de ce qui est prévu afin de maintenir son statut 
d’étudiant et continuer à accumuler des crédits de recherche. 

 
La reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi se fera au moment où la thèse, 
le mémoire ou l’essai sera complété et que le fonctionnaire présentera un relevé de 
notes confirmant la notation de la thèse, du mémoire ou de l’essai. Ainsi, il est possible 
que plus d’une année de scolarité soit reconnue si le dépôt et la correction de la thèse 
ou du mémoire est supérieur à une tranche de 30 crédits. 
 

3. Progression salariale – Impacts sur la date d’av ancement d’échelon selon 
certaines circonstances 

 
3.1 Reconnaissance de la scolarité en cours d’emplo i : 

 
a) Employé occasionnel appartenant à la catégorie d es fonctionnaires (PBTA) 

 
Les occasionnels de moins d’un an ne sont pas admissibles à la reconnaissance de 
la scolarité en cours d’emploi, mais les autres occasionnels y sont admissibles.  

 
L’article 10-40.13 de la convention collective précise que la reconnaissance de la 
scolarité additionnelle acquise en cours d’emploi est accordée par le sous-ministre ou 
dirigeant d’organisme et est régie par la Directive concernant l’attribution de la 
rémunération des fonctionnaires. Comme, par l’article 55 de cette directive, 
l’ajustement du taux de traitement découlant de la reconnaissance de scolarité ne 
peut avoir pour effet de retarder le prochain avancement d’échelon, l’article 5-19.06 
de la convention collective (lequel indique qu’un occasionnel est admissible à un 
avancement d’échelon lorsqu’il a reçu son traitement pendant 1 826,3 heures 
ouvrables au même échelon de sa classe et lorsqu’il a accumulé une année 
d’ancienneté dans le même échelon et la même classe d’emplois) doit être nuancé.  

 
Ainsi, pour l’employé occasionnel ayant bénéficié d’un échelon additionnel à la suite 
de la reconnaissance d’une année de scolarité acquise en cours d’emploi, les heures 
rémunérées dans les deux échelons, soit celui détenu immédiatement avant la 
reconnaissance et celui octroyé du fait de cette reconnaissance, doivent être 
considérées, aux fins de déterminer la date du prochain avancement régulier 
d’échelon. 

 
b) Employé occasionnel nommé temporaire dans la mêm e classe d’emplois et 

au même échelon – détermination de la date annivers aire 
 

L’article 5-19.02 de la convention collective des fonctionnaires indique que la date 
anniversaire pour l’employé temporaire correspond à la date où l’employé a été 
nommé temporaire. Toutefois, l’article prévoit une exception pour l’employé 
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occasionnel en progression salariale nommé temporaire dans la même classe 
d’emplois et le même échelon en indiquant que cette date correspond à la date à 
laquelle l’employé complète l’accumulation d’une année d’ancienneté à cet échelon.  

 
Ainsi, toujours en vertu des articles 10-40.13 et 55 cités ci-haut, la date anniversaire 
de l’employé visé par cette exception qui a bénéficié d’un échelon additionnel pour 
reconnaissance de scolarité en cours d’emploi avant sa nomination à titre temporaire, 
doit être fixée en considérant l’ancienneté accumulée dans deux échelons, soit celui 
détenu immédiatement avant la reconnaissance de la scolarité additionnelle et celui 
octroyé du fait de cette reconnaissance. 

 
3.2 Reconnaissance de la scolarité en cours d’emplo i : employé occasionnel 

appartenant à la catégorie du personnel professionn el 
 

Les occasionnels de moins d’un an ne sont pas admissibles à la reconnaissance de 
la scolarité en cours d’emploi, mais les autres occasionnels y sont admissibles. 

 
L’article 10-2.05 de la convention collective indique que le professionnel occasionnel 
est admissible à un avancement d’échelon lorsqu’il a reçu son traitement pendant 
913 heures ou 1 826,3 heures dans sa classe d’emplois, en excluant les heures 
supplémentaires, selon qu’il s’agisse d’un avancement semestriel ou annuel.  

 
Considérant que la reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi ne doit pas avoir 
pour effet de retarder le prochain avancement d’échelon, le cumul d’heures depuis le 
dernier avancement régulier d’échelon se poursuit dans l’échelon attribué aux fins de 
reconnaissance de scolarité en cours d’emploi. 

 
3.3 Reconnaissance de la scolarité en cours d’emplo i : employé temporaire ou 

permanent 
 

Dans tous les cas, l’attribution d’échelon(s) additionnel(s) n’a pas pour effet de 
retarder le prochain avancement d’échelon. 

 
Toutefois, pour l’employé professionnel, si l’attribution d’échelon(s) additionnel(s) a 
pour effet que l’employé passe d’un échelon semi-annuel à annuel, il sera admissible 
à son avancement d’échelon si les conditions suivantes sont rencontrées : 

• avoir complété 12 mois depuis son dernier avancement régulier d’échelon; 

• avoir été présent au travail pendant six mois au cours de cette période de 
12 mois (article 6-6.01 de la convention collective). 

 
Exemple 1 : 
 

− 105, échelon 7 (depuis le 30 avril 2012) qui vient de compléter une maîtrise de 
45 crédits et qui présente une demande le 1er octobre 2012. 

− Date de prochain avancement d’échelon : 1er novembre 2012. 
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La maîtrise de 45 crédits équivaut à deux années de scolarité. L’article 55 vient 
indiquer qu’une année de scolarité correspond à deux échelons semi-annuels ou à un 
échelon annuel.  

 
L’employé se verra attribuer les échelons 8, 9 et 10 (l’écart entre les échelons 7 et 10 
correspondant à deux années) en date du 4 octobre (première période de paye 
complète suivant la date de la demande). 

 
Son prochain avancement d’échelon ne pourra être le 1er novembre 2012 puisqu’à 
cette date, il n’aura complété qu’une période de six mois depuis son dernier 
avancement d’échelon régulier (échelon 7 attribué le 19 avril 2012). 

 
Il sera donc admissible à l’échelon 11, le 18 avril 2013, puisqu’à ce moment, il aura 
complété 5,5 mois à l’échelon 7 et 6,5 mois à l’échelon 10 pour un total de 12 mois. 

 
Exemple 2 : 
 

− 105, échelon 8 (depuis le 19 avril 2012) qui vient de compléter une maîtrise de 
45 crédits et qui présente une demande le 1er octobre 2012. 

− Date de prochain avancement d’échelon : 1er novembre 2012. 
 

L’article 55 vient indiquer qu’une année de scolarité correspond à deux échelons 
semi-annuels ou à un échelon annuel. 

 
1ère option : 

 
L’employé se verra attribuer les échelons 9 et 10 (l’écart entre les échelons 8 et 10 
correspondant à un an et demi et l’écart entre les échelons 8 et 11 correspondant à 
deux années et demie) en date du 4 octobre (première période de paye complète 
suivant la date de la demande).  

 
Son prochain avancement d’échelon ne pourra être le 1er novembre 2012 puisqu’à 
cette date, il n’aura complété qu’une période de six mois depuis son dernier 
avancement d’échelon régulier (l’échelon 8 a été attribué le 19 avril 2012). 

 
Il sera donc admissible à l’échelon 11, le 18 avril 2013, puisqu’à ce moment, il aura 
complété 5,5 mois à l’échelon 8 et 6,5 mois à l’échelon 10, pour un total de 12 mois. 

 
2e option : 

 
La DRH propose à l’employé de traiter simultanément son avancement d’échelon du 
1er novembre et sa demande de scolarité en cours d’emploi. 

 
Ainsi, l’employé se verra attribuer l’échelon 9 pour sa progression salariale et les 
échelons 10 et 11 pour sa scolarité, en date du 1er novembre 2012. Il sera alors 
admissible à l’échelon 12 le 31 octobre 2013. 
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3.4 Attribution d’échelons additionnels au recrutem ent - occasionnel à occasionnel 
 

Un employé appartenant à la catégorie des fonctionnaires qui était occasionnel et qui 
est recruté à nouveau comme occasionnel, mais à un échelon supérieur en raison de 
l’article 12 de la Directive, sera admissible à un avancement d’échelon uniquement 
lorsqu’il aura rencontré les conditions prévues à l’article 5-19.06 de la convention 
collective des fonctionnaires, c’est-à-dire lorsqu’il aura reçu son traitement pendant 
1 826,3 heures ouvrables rémunérées à taux normal et lorsqu’il aura accumulé une 
année d’ancienneté dans le même échelon et à la même classe d’emplois . 

 
Pour l’employé appartenant à la catégorie des professionnels, l’article 47 de la 
directive indique que la durée de séjour dans un échelon est d’un an, à l’exception 
des huit premiers échelons qui est de 6 mois (pour la majorité des classes d’emplois). 
Puisque l’employé se voit attribuer un nouvel échelon, il devra compléter la durée de 
séjour prévue à la Directive pour être admissible. De plus, et conformément à l’article 
10-2.05 de la convention collective des professionnels, il devra avoir cumulé 913 ou 
1 826,3 heures depuis son dernier avancement d’échelon.  

 
3.5 Attribution d’échelons additionnels au recrutem ent - occasionnel à temporaire  

 
Pour l’employé professionnel, l’article 47 de la Directive indique que la durée de séjour 
dans un échelon est d’un an, à l’exception des huit premiers échelons qui est de 
6 mois (pour la majorité des classes d’emplois). En se voyant attribuer un nouvel 
échelon, l’employé devra avoir complété la durée de séjour pour être admissible. 
Toutefois, le même article précise que le premier avancement d’échelon est consenti 
au début de la première période de paye de mai ou de novembre qui suit d’au moins 
9 ou 4 mois la date d’accession à la classe d’emplois ou au grade suivant, qu’il 
s’agisse d’un avancement annuel ou semestriel. Ainsi, l’accession à la classe 
d’emplois se faisant dans ce cas-ci par recrutement, l’employé peut être admissible à 
un avancement d’échelon même s’il n’a pas complété la durée totale de 12 mois ou 
de 6 mois, pourvu qu’il ait été à cet échelon depuis au moins neuf mois ou quatre mois 
à la date prévue pour l’avancement d’échelon.  

 
Pour l’employé appartenant à la catégorie des fonctionnaires, si au recrutement il s’est 
vu attribuer des échelons additionnels, l’exception applicable à l’employé temporaire 
en progression salariale, qui avant sa date de nomination, a été employé occasionnel 
ou saisonnier dans la même classe d’emplois et au même échelon prévu à l’article 
5-19.02 de la convention collective, ne peut s’appliquer. Dans ces cas, la date 
anniversaire d’admissibilité à l’avancement d’échelon correspond à la date de la 
nomination de l’employé à titre de temporaire. 
 

4. Affectation, mutation et promotion 
 

4.1 À la promotion, dans quelles circonstances est- il possible d’attribuer un taux de 
traitement supérieur à celui établi en fonction de la majoration de 5 %? 

 
Règle générale, lors de la promotion, le taux de traitement est majoré de 5 % et le 
taux de traitement correspondant ou immédiatement supérieur de la nouvelle échelle 
de traitement est attribué.   
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Cependant, le cinquième alinéa de l’article 18 indique que lorsque la promotion résulte 
d’un processus de qualification pour le recrutement ou d’un concours de recrutement 
comportant des exigences additionnelles, l’échelon et le taux de traitement 
correspondant aux exigences prévues sont attribués s’ils permettent d’attribuer un 
taux de traitement supérieur à celui calculé selon la règle du 5 %. À noter que 
l’article 33 a été modifié pour tenir compte des nouveaux processus de qualification. 

 
4.2 Est-ce que le taux de traitement peut être modi fié à la hausse à la suite d’une 

affectation ou d’une mutation? 
 

Règle générale, le taux de traitement n’est jamais ajusté à l’affectation ou à la mutation 
lorsque le classement du fonctionnaire n’est pas modifié. 
 
Cependant, l’article 33 de la Directive prévoit que si l’affectation ou la mutation résulte 
d’un processus de qualification pour le recrutement ou d’un concours de recrutement 
comportant des exigences additionnelles, l’échelon et le taux de traitement 
correspondant aux exigences prévues sont attribués s’ils permettent d’attribuer un 
taux de traitement supérieur à celui détenu par le fonctionnaire. À noter que le 
cinquième alinéa de l’article 18 a été modifié pour tenir compte des nouveaux 
processus de qualification. 

 
5. Mécanismes d’attribution des bonis pour rendemen t exceptionnel 
 

5.1 Quelles sont les responsabilités du sous-minist re ou du dirigeant d’organisme 
à l’égard de l’exercice d’attribution des bonis pou r rendement exceptionnel? 

 
Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme est responsable de déterminer la période 
de référence pour l’évaluation du rendement exceptionnel et le moment où le comité 
chargé d’évaluer les demandes se réunit. Le comité doit se réunir minimalement une 
fois par année plutôt que deux fois par année (en avril et en octobre). Le boni est 
versé au plus tard deux mois après la fin de la période de référence plutôt qu’à la 
première période de paie qui suit le 1er mai ou le 1er novembre. À noter que le 
sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit tenir cet exercice à chaque année.  

 
6. Niveaux de mobilité et mouvements de main-d’œuvr e 
 

6.1 Quelle est l’utilité des niveaux de mobilité? 
 

Les classes d’emplois sont regroupées par niveau de mobilité en fonction des 
conditions minimales d’admission. Les niveaux de mobilité servent à déterminer le 
mouvement de personnel entre deux classes d’emplois. Par définition, l’accès à une 
classe d’emplois de même niveau de mobilité constitue un reclassement, l’accès à 
une classe d’emplois de niveau de mobilité supérieur, une promotion et l’accès à une 
classe d’emplois de niveau de mobilité inférieur, une réorientation professionnelle ou 
une rétrogradation.  

 
Cependant, des dispositions particulières doivent être rencontrées pour permettre le 
reclassement entre deux classes d’emplois appartenant au même niveau de mobilité. 
La principale disposition est que l’écart entre les taux de traitement maximaux prévus 
aux échelles de traitement des classes d’emplois visées soit égal ou inférieur à 5 %.  
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Si cet écart est positif et excède 5 %, il s’agit d’une promotion et s’il est négatif et 
excède 5 %, il s’agit, selon le cas, d’une réorientation professionnelle ou d’une 
rétrogradation. Le pourcentage d’écart est calculé sur la base du moins élevé des 
deux taux de traitement maximaux. Ainsi, avant de procéder au reclassement, il est 
important de vérifier les dispositions particulières prévues aux niveaux de mobilité. 
 
À noter que depuis le 17 novembre 2014, une disposition particulière au regard du 
5 % d’écart a été introduite au niveau de mobilité 8. Ainsi, depuis cette date, le 
reclassement n’est plus possible à la classe d’emplois des avocats et notaires ou des 
ingénieurs pour un employé professionnel appartenant à une classe d’emplois de 
niveau de mobilité 8. 

  
7. Autres dispositions 
 

7.1 Qu’est-ce qui a été modifié le 17 novembre 2014  au regard de l’attribution 
d’échelons additionnels pour la réussite d’un ou d’ examens de la SOA pour les 
actuaires? 

 
Selon le nouveau tableau 1c de l’annexe 1 : 

• la reconnaissance des évaluations menant au titre de ASA se fait selon un 
nombre d’évaluations réussis alors qu’avant cette reconnaissance référait à un 
ou des examens en particulier;  

• la reconnaissance des évaluations menant au titre de FSA (fellow) se fait par bloc 
de deux heures plutôt que par le titre de l’examen. 

o Un bloc de deux heures correspond à un échelon annuel. Une heure non 
reconnue peut être reportée et additionnée à une autre évaluation.  

o Par exemple, pour un examen de cinq heures : deux échelons annuels sont 
attribués pour quatre heures .  

o Pour une demande subséquente, pour une évaluation de cinq heures, 
l’heure non reconnue est additionnée à ce nombre pour un total de six 
heures, ce qui permet l’attribution de trois échelons annuels. 

o Le tableau ci-dessous indique la durée en heures des évaluations menant 
au titre de FSA. 
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Durée des évaluations menant au titre fellow selon le cheminement ( track) 
(source : soa.org) 
Corporate and 
finance ERM 
(CFE) 

Quantitative 
finance and 
Investment (QFI)  

Individual life 
and annuities 

Retirement 
benefits 

Group and 
health 

General insurance  

ERM exam : 
4 heures 

QFI core exam : 
5 heures 

Life pricing 
exam : 5 heures 

Funding and 
regulation exam : 
5 heures 

Group and health 
core exam : 
5 heures 

Introduction to 
general insurance 
exam : 1,5 heure 

Foundation of 
CPE exam : 
5 heures 

QFI advanced 
exam : 5 heures 

Life finance and 
valuation 
exam : 5 heures 

Design and 
accounting exam : 
5 heures 

Group and health 
advanced exam : 
5 heures 

Introduction to 
ratemaking and 
reserving exam : 
5 heures 

Strategic 
decision making 
exam : 5 heures  

Investment risk 
management 
exam : 2 heures  
OU 
 
ERM exam : 
4 heures 

Life risk 
management 
exam : 2 heures 
OU 
 
ERM exam : 
4 heures 

Retirement plan 
investment and risk 
management exam : 
2 heures 
OU 
 
ERM exam : 
4 heures 

Group and health 
speciality exam : 
2 heures  
OU 
 
ERM exam : 
4 heures 

Financial and 
regulatory 
environment 
exam : 5 heures 

     Advanced topics in 
general insurance 
exam : 2 heures 
OU 
 
ERM exam : 
4 heures 

Attention : l’examen introduction to general insurance exam n’est pas reconnu. 
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Annexe 1 
 

Lignes directrices concernant la détermination des exigences de l’emploi  
 
1. Introduction 
 
En vertu des nouveaux processus de qualification, le taux de traitement au recrutement 
est désormais déterminé en fonction des exigences de l’emploi. Afin d’assurer une 
cohérence interministérielle, le présent document établit les lignes directrices en la 
matière. 
 
2. Analyse de l’emploi 
 
La détermination des exigences de l’emploi doit reposer sur une analyse de l’emploi à 
partir d’une description d’emploi à jour et représentative de l’emploi à combler, c’est-à-dire 
qu’elle doit refléter les tâches qui sont véritablement exercées.  
 
Le processus d’analyse de l’emploi vise à recueillir, à sélectionner et à valider les 
renseignements sur l’emploi  et le contexte organisationnel  selon une approche 
systémique,  c’est-à-dire qui prend en compte l’ensemble des éléments de l’emploi et du 
contexte organisationnel. 
 
La collecte de renseignements concernant le contexte organisationnel de l’emploi peut 
s’effectuer en examinant les objectifs et mandats de l’unité administrative, les besoins des 
gestionnaires, la structure organisationnelle ainsi que l’organisation du travail et la nature 
des interrelations entre les différents emplois au sein de l’organisation. 
 
À partir d’une description d’emploi à jour et conforme, effectuer une lecture approfondie 
de la description d’emploi (tâches et particularités). À ce stade, la personne qui évalue les 
exigences de l’emploi doit avoir une bonne connaissance de la structure des emplois et 
du contexte organisationnel. 
 
3. Balises du Secrétariat du Conseil du trésor au r egard de la détermination des 

exigences de l’emploi par catégories d’emploi. 
 

Catégories 
d’emploi 

Conditions 
minimales 
(Aucune 

expérience) 

1 année 
d’expérience 

(Peu 
d’expérience)  

5 années 
d’expérience 

(Avec 
expérience) 

8 années 
d’expérience 
(Beaucoup 

d’expérience) 
 

Professionnels* �  �  �  �  

Enseignants �  �  �  �  

PBTA �  �  �  N/A 

Agent de la paix �  �  �  N/A 

* Pour les emplois de niveau professionnel, il est possible de demander des exigences 
additionnelles en termes de scolarité (diplôme d’études supérieures spécialisées, maîtrise ou 
doctorat). 
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Annexe 2 

Équivalent en année d’expérience ou de scolarité se lon l’échelon pour les 
classes d’emplois de niveau professionnel 

 

Échelon 

Équivalent en année 
d’expérience ou de scolarité 
additionnelle aux conditions 
minimales 

1 0 
2 0,5 
3 1 
4 1,5 
5 2 
6 2,5 
7 3 
8 3,5 
9 4 
10 5 
11 6 
12 7 
13 8 
14 9 
15 10 
16 11 
17 12 
18 13 

 
 
Exception pour les classes d’emplois suivantes : 

- Architectes (109) 
- Ingénieurs (186) 
- Conseiller du vérificateur général (101) 
- Médecins (120) 
- Dentistes (117) 
- Médecins vétérinaires (121) 
- Conseillers en gestion des ressources humaines (100) 

 
RAPPEL : Lors de la détermination du taux de traite ment, la reconnaissance des 

années d’expérience ou de scolarité ne peut se fair e par période de six 
mois. 
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Annexe 3 
 

Extraits de la Directive telle qu’elle se lisait av ant le 29 mai 2015  
 
Sous-section I - Recrutement  
  
8. Cette sous-section s’applique lors du recrutement à l’une des classes d’emplois ou à 

l’un des grades de la fonction publique.  
   
9. Un concours peut prévoir des exigences additionnelles aux conditions minimales 

d’admission des classes d’emplois ou des grades en raison de la nature et des 
particularités de l’emploi ou des emplois faisant l’objet du concours. Le taux de 
traitement ou le traitement est alors déterminé selon le nombre d’années 
d’expérience ou de scolarité exigé.  

  
Échelle de traitement composée d’échelons et de tau x de traitement    

  
Chaque année d’expérience ou chaque année de scolarité exigée et additionnelle 
aux conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade correspond 
à un échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux 
échelons s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois.   

  
Échelle de traitement composée d’un taux minimal de  traitement et d’un taux 
maximal de traitement  

    
Chaque année d’expérience ou chaque année de scolarité exigée et additionnelle 
aux conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade correspond 
à une majoration de 4 % du traitement minimal de l’échelle de traitement.  

   
10. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement :  
  

a) le premier échelon et le taux de traitement y correspondant sont attribués au 
fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours ne prévoyant que les 
conditions minimales d’admission à la classe d’emplois ou au grade;  

b) l’échelon et le taux de traitement y correspondant sont attribués conformément 
à l’article 9 au fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours prévoyant des 
exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la classe 
d’emplois ou du grade.  

 
Actuaires  

  
Malgré ce qui précède, lors du recrutement à la classe d’emplois des actuaires, 
l’actuaire peut, en plus, se voir attribuer un nombre additionnel d’échelons en 
application des dispositions prévues à l’annexe 1. Toutefois, l’accès aux 
échelons 19, 20 et 21 de l’échelle de traitement des actuaires est réservé aux 
actuaires « fellows » d’une société reconnue d’actuaires.  
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Conseillers du vérificateur général  
  

Malgré les dispositions prévues au premier alinéa, lors du recrutement à la classe 
d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de 
l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec peut, en plus, se voir 
attribuer un nombre d’échelons additionnels s’il détient un diplôme universitaire de 
2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables professionnels agréés du 
Québec ou une maîtrise complétée en lien avec ce diplôme, en autant que cette 
scolarité n’ait pas été reconnue lors de l’accès à la classe d’emplois. Chaque année 
de scolarité correspond à un échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour 
est d’un an ou à deux échelons s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de 
six mois.  

  
Personnel enseignant  

  
Malgré les dispositions prévues au premier alinéa, l’échelon et le taux de traitement 
sont déterminés selon la scolarité reconnue au fonctionnaire.   

  
Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au 
personnel enseignant de l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut de 
tourisme et d’hôtellerie du Québec conformément à ce qui suit :  

  
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement;  

b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle.   

   
11. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux.  
   
12. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement :  
  

a) le traitement attribué au fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours ne 
prévoyant que les conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou 
du grade correspond au taux minimal de traitement;  

b) le traitement attribué au fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours 
prévoyant des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission 
de la classe d’emplois ou du grade est déterminé conformément à l’article 9.  

 
13. Le fonctionnaire dont le taux de traitement ou le traitement a été déterminé 

conformément à l’article 10 ou à l’article 12 peut se voir reconnaître de l’expérience 
ou de la scolarité additionnelles à celles prévues aux conditions d’admission du 
concours à la suite duquel il a été déclaré apte. Cette reconnaissance additionnelle 
ne peut cependant excéder cinq années.  
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Afin d’être reconnue, une année d’expérience doit répondre aux conditions 
suivantes :  

  
a) être pertinente et avoir été effectuée dans des tâches de niveau égal ou 

supérieur à l’emploi visé; 

b) avoir permis l’acquisition de connaissances ou d’habiletés de nature à accroître 
la compétence du fonctionnaire dans l’exercice de ses tâches;  

c) ne pas avoir été reconnue lors de son admission à la classe d’emplois lorsque 
le candidat a dû compenser une année de scolarité manquante.  

 
Cependant, lors du recrutement au grade stagiaire de la classe d’emplois des 
ingénieurs, un maximum d’une seule année de scolarité peut être reconnue. Les 
autres années de scolarité qui n’ont pas été reconnues lors du recrutement et qui 
répondent aux conditions prévues au deuxième alinéa sont reconnues lorsque 
l’ingénieur, grade stagiaire, accède au grade I conformément à l’article 6 de la 
directive concernant la classification des ingénieurs (186).  

 
Afin d’être reconnue, une année de scolarité doit répondre aux conditions suivantes :  

  
a) être pertinente aux tâches de l’emploi visé;  

b) être de niveau égal ou supérieur à la scolarité prévue aux conditions minimales 
d’admission de la classe d’emplois;  

c) être effectuée dans un même programme d’études;  

d) être attestée officiellement par l’autorité compétente;  

e) ne pas avoir été reconnue lors de son admission à la classe d’emplois lorsque 
le candidat a dû compenser une année d’expérience de travail manquante.  

 
Lorsque l’échelle de traitement comporte des échelons et des taux de traitement, 
chaque année d’expérience ou chaque année de scolarité additionnelle correspond 
à un échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux 
échelons s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois.   

  
Lorsque l’échelle de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un 
taux maximal de traitement, le traitement attribué en application de l’article 12 est 
majoré de 4 % du traitement minimal de l’échelle de traitement pour chaque année 
d’expérience ou chaque année de scolarité additionnelle.  

  
Le taux de traitement ou le traitement attribué ne peut dépasser le taux de traitement 
ou le traitement maximal de l’échelle de traitement de la classe d’emplois ou du grade 
visé.  

   
14. Lors d’un recrutement faisant exception aux règles prévues à la Loi sur la fonction 

publique ou au processus de recrutement de l’employé occasionnel, le taux de 
traitement ou le traitement est attribué en fonction des exigences liées à l’emploi 
conformément à l’article 9. De plus, le fonctionnaire peut se voir reconnaître de 
l’expérience ou de la scolarité additionnelles aux exigences liées à l’emploi selon ce 
qui est prévu à l’article 13.   
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15. Malgré les dispositions prévues aux articles 8 à 14, le fonctionnaire nommé à un 
emploi de la même classe d’emplois conserve le taux de traitement ou le traitement 
et, le cas échéant, l’échelon qu’il détenait dans les cas suivants :  

  
a) lorsqu’un fonctionnaire a le statut d’occasionnel ou a été en lien d’emploi à titre 

d’occasionnel au cours des 48 derniers mois et est nommé temporaire ou 
occasionnel;  

b) lorsqu’un fonctionnaire temporaire ayant été mis à pied, et dont le nom est inscrit 
sur une liste de déclaration d’aptitudes, sur une liste de rappel ministérielle ou 
sur une liste de placement interministérielle, est nommé temporairement dans 
un emploi occasionnel;  

c) sous réserve des dispositions prévues aux conditions de travail, lorsqu’un 
fonctionnaire temporaire ayant été mis à pied, et dont le nom est inscrit sur une 
liste de déclaration d’aptitudes, sur une liste de rappel ministérielle ou sur une 
liste de placement interministérielle, est nommé à un emploi temporaire.  

 
Personnel enseignant  

  
Toutefois, si le fonctionnaire appartient à l’une des classes d’emplois du personnel 
enseignant et qu’il n’a jamais été rémunéré selon l’échelle unique de traitement 
applicable à compter du 1er avril 2008, il se voit attribuer l’échelon et le taux de 
traitement correspondant au taux de traitement qu’il recevait dans son échelle de 
traitement antérieure ou, si le taux de traitement du fonctionnaire ne correspond à 
aucun taux de traitement de l’échelle de traitement, il se voit attribuer le taux de 
traitement immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et l’échelon correspondant. 
Si le taux de traitement déterminé en application de cet alinéa est inférieur à celui qui 
aurait été établi en application de l’article 10, l’échelon et le taux de traitement 
attribués sont ceux déterminés en vertu de cet article.  

  
Malgré les deux alinéas précédents et sous réserve des dispositions prévues aux 
conditions de travail, si le taux de traitement ou le traitement déterminé en application 
de l’article 13 ou de l’article 14 est supérieur à celui déterminé en application du 
présent article, le fonctionnaire se voit attribuer le taux de traitement ou le traitement 
déterminé en application de l’un ou l’autre de ces articles.   

   
16. Malgré les dispositions prévues aux articles 8 à 14, le fonctionnaire ayant le statut 

d’occasionnel ou ayant été en lien d’emploi à titre d’occasionnel au cours des 
48 derniers mois et qui est nommé à un emploi occasionnel ou nommé temporaire 
dans une autre classe d’emplois se voit :   

  
a) attribuer l’échelon et le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux 

de traitement ou traitement qu’il recevait dans sa classe d’emplois antérieure; ou    

b) attribuer le taux de traitement immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et 
l’échelon correspondant si le taux de traitement, le traitement ou le taux de 
salaire du fonctionnaire ne correspond à aucun taux de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois; ou  
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c) attribuer l’échelon et le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux 
maximal ou le taux de salaire, si le taux de traitement, le traitement ou le taux de 
salaire que recevait le fonctionnaire dans son emploi antérieur est supérieur au 
taux de traitement ou au traitement maximal de l’échelle de traitement ou au taux 
de salaire de sa nouvelle classe d’emplois.  

 
Cet article ne s’applique pas lorsque le mouvement s’apparente à une réorientation 
professionnelle pour le personnel régulier.  

  
Malgré les alinéas précédents, si le taux de traitement ou le traitement déterminé en 
application de l’article 13 ou de l’article 14 est supérieur à celui déterminé en 
application du présent article, le fonctionnaire se voit attribuer le taux de traitement 
ou le traitement déterminé en application de l’un ou l’autre de ces articles. 
 

Sous-section II – Promotion 
 
17. Cette sous-section s’applique lors de la promotion d’un fonctionnaire à l’une des 

classes d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
18. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de 

traitement comporte des échelons et des taux de traitement, le taux de traitement, le 
traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans 
toutefois excéder le taux maximal ou être inférieur au taux minimal de l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade.   

  
Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa correspond à l’un 
ou l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau 
grade, l’échelon attribué correspond à ce taux de traitement.   

  
Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa ne correspond à 
aucun des taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement sans toutefois 
excéder le taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu se voit attribuer le taux 
de traitement de sa nouvelle échelle de traitement immédiatement supérieur au taux 
de traitement déterminé en application du premier alinéa et l’échelon y 
correspondant.   

  
Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au 
taux de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau 
grade, l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa 
nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué 
correspond à cet échelon. Toutefois, lors de la promotion à un grade stagiaire, si le 
taux de traitement calculé en vertu du premier alinéa est plus élevé que le taux de 
traitement maximal prévu à l’échelle de traitement du grade stagiaire, l’employé se 
voit attribuer le dernier échelon prévu à l’échelle de traitement du grade stagiaire et 
reçoit le taux de traitement calculé en application du premier alinéa sans toutefois 
excéder le taux de traitement maximal prévu à l’échelle de traitement du grade 
supérieur au grade stagiaire auquel il a été promu. Lorsque l’employé, au terme du 
séjour dans le grade stagiaire, satisfait aux conditions d’admission du grade 
supérieur, il est reclassé à ce grade.  
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Malgré ce qui précède, lorsque la promotion résulte d’un concours de recrutement 
comportant des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de 
la classe d’emplois ou du grade, le taux de traitement et l’échelon attribués sont 
déterminés selon les règles prévues à l’article 9 si ce taux de traitement est supérieur 
à celui calculé en application du premier alinéa.  
 
Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, le traitement ou le taux de 
salaire, avant promotion, est hors échelle, mais n’excède pas le taux de traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors 
échelle est utilisé pour l’application des cinq premiers alinéas. Dans le cas où son 
taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est supérieur 
au taux de traitement maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade, il se voit attribuer le dernier échelon et conserve 
son taux de traitement hors échelle.  

  
Actuaires  

  
Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, l’actuaire peut en plus se 
voir attribuer un nombre additionnel d’échelons selon les dispositions prévues à 
l’article 10.  

  
Conseillers du vérificateur général  

  
Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la 
classe d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle 
de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec peut, en plus, se voir 
attribuer un nombre d’échelons additionnels s’il détient un diplôme universitaire de 
2e cycle (30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables professionnels agréés du 
Québec ou une maîtrise complétée en lien avec ce diplôme, en autant que cette 
scolarité n’ait pas été reconnue lors de l’accès à une classe d’emplois. Chaque année 
de scolarité correspond à un échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour 
est d’un an ou à deux échelons s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de 
six mois.  

 
Personnel enseignant  

  
Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la 
classe d’emplois du personnel enseignant, si le taux de traitement correspondant à 
l’échelon et à la scolarité reconnue au fonctionnaire est supérieur à celui déterminé 
selon les alinéas précédents, il se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement 
correspondant à sa scolarité.  

   
Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est régi par 
les dispositions prévues à l’article 10.   

  
Instructeurs en opération d’équipements mobiles  

  
Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la 
classe d’emplois des instructeurs en opération d’équipements mobiles d’un 



23 

SCT - Sous-secrétariat à la négociation intersectorielle et aux relations de travail fonction publique 
Direction de la classification  

fonctionnaire classé, avant promotion, chef d’équipe en routes et structures ou 
conducteur de véhicules et d’équipements mobiles, classe I, le taux de traitement 
attribué, dans l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, est celui qui 
est immédiatement supérieur à son taux de salaire multiplié par 2 021,98 heures.  

  
19. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de 

traitement ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond 
à ce taux. Toutefois, dans le cas du fonctionnaire dont le taux de salaire est supérieur 
au taux de salaire de sa nouvelle classe d’emplois, il conserve son taux de salaire.  

  
20. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de 

traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de 
traitement, le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire 
promu est majoré de 5 %.   

  
Si le traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au traitement 
minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le traitement 
attribué correspond au taux minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade.   

  
Si le traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 
maximal de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le 
traitement attribué correspond au taux maximal de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade.   

  
Malgré le troisième alinéa, lors d’une promotion à la classe d’emplois des médiateurs 
et conciliateurs, si le traitement du fonctionnaire promu est supérieur au taux maximal 
de traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le traitement attribué correspond à 
celui auquel il avait droit avant sa promotion.   

  
Malgré ce qui précède, lorsque la promotion résulte d’un concours de recrutement 
comportant des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de 
la classe d’emplois ou du grade, le traitement attribué est déterminé selon les règles 
prévues à l’article 9 si ce traitement est supérieur à celui calculé en application du 
premier alinéa.  

  
Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, le traitement ou le taux de 
salaire, avant promotion, est hors échelle, mais n’excède pas le traitement maximal 
prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau 
grade, son taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est 
utilisé pour l’application des cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux de 
traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est supérieur au 
traitement maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois 
ou de son nouveau grade, il conserve son traitement hors échelle.  
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33. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire, le taux de traitement ou 
le traitement du fonctionnaire peut être ajusté conformément à l’article 9 lorsque 
toutes les conditions suivantes sont satisfaites :  

  
a) le fonctionnaire est déclaré apte à la suite d’un concours de recrutement dont 

les conditions d’admission comportent des exigences additionnelles reliées à 
l’emploi vacant auquel le fonctionnaire est affecté ou muté;  

  
b) l’emploi vacant auquel le fonctionnaire est affecté ou muté appartient à la 

même classe d’emplois que le classement du fonctionnaire ou appartient à 
une autre classe d’emplois pour laquelle le reclassement du fonctionnaire est 
possible.  
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INTRODUCTION  
 

Ce document a été conçu par la Direction de la classification du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) afin 

de soutenir les ministères et organismes (MO) dans l’application de la Directive concernant l’attribution de 

la rémunération des fonctionnaires (RPG 5.2.1.3), ci-après nommée « la Directive ». 

 

CADRE LÉGAL ET NORMATIF  
 

La Loi sur l’administration publique (LAP, art. 32) attribue au Conseil du trésor diverses responsabilités, 

notamment celle de déterminer la rémunération, les avantages sociaux et l’ensemble des conditions de 

travail des employés dans le secteur de la fonction publique. 

Il est également précisé à la LAP qu’aucune rémunération ne doit être versée aux fonctionnaires en plus 

du traitement régulier attaché à leurs fonctions. 

La Loi sur la fonction publique (LFP, art. 37 et 38) établit clairement la responsabilité des sous-ministres et 

des dirigeants d’organismes à titre de premiers responsables de la gestion des ressources humaines au 

sein de leur MO, dans le cadre des politiques établies par le Conseil du trésor en matière de gestion des 

ressources humaines (art. 39).  

 

AVERTISSEMENT 
 

Le contenu de ce guide n’est pas exhaustif et ne peut en aucun cas remplacer les directives pertinentes du 

Conseil du trésor ou les interprétations qui peuvent en être faites par les personnes autorisées. Il constitue 

un complément au cadre légal et normatif applicable et ne doit pas être employé en contradiction ou en 

dérogation de ce cadre. 
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DIRECTIVE CONCERNANT L’ATTRIBUTION DE LA  
RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES (RPG 5.2.1.3) 

 
 
 1. RECRUTEMENT 

 

1.1 Quelles modifications ont été apportées à la directive le 22 juin 2015? 
 

 Depuis le 29 mai 2015, date d’entrée en vigueur du Règlement concernant les processus de 
qualification et les personnes qualifiées, la majorité des appels de candidatures au 
recrutement se tiennent aux conditions minimales. En l’absence d’exigences additionnelles 
prévues à l’appel de candidatures, la Directive a été modifiée pour que le taux de traitement 
soit déterminé en fonction des exigences de l’emploi au recrutement. À ces exigences, il est 
permis de reconnaître cinq années (scolarité et expérience) supplémentaires (article 10). 
 
De plus, en 2018, d’autres modifications ont été apportées à la Directive notamment en raison 
de la création d’une nouvelle classe d’emplois des conseillers du Vérificateur général, de 
l’abrogation des grades à la classe d’emplois des conseillers en gestion des ressources 
humaines et finalement, de retrait éventuel des bonis pour rendement exceptionnel. 

 

1.2 Comment déterminer le taux de traitement pour une personne recrutée à partir d’une 
banque de candidatures? 
 

 Conformément à l’article 9, un emploi peut exiger une ou plusieurs années d’expérience ou 
de scolarité additionnelles aux conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du 
grade. Celle-ci repose sur une analyse de l’emploi à combler et idéalement à partir d’une 
description d’emploi à jour. Des informations complémentaires se trouvent à l’annexe 1. 
 
Le tableau ci-dessous fixe les balises au niveau de la détermination des exigences 
additionnelles.  
 

Catégories 

d’emploi 

Conditions 

minimales 
(Aucune expérience) 

1 année 

d’expérience 
(Peu d’expérience) 

5 années 

d’expérience 
(Avec expérience) 

8 années 

d’expérience 
(Beaucoup 

d’expérience) 

Professionnels*         

Enseignants         

PBTA       N/A 

Agent de la paix       N/A 
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* Pour les emplois de niveau professionnel, il est possible de demander des exigences additionnelles 
en termes de scolarité (diplôme d’études supérieures spécialisées, maîtrise ou doctorat). 
 

L’article 10 permet la reconnaissance de cinq années d’expérience ou de scolarité 
supplémentaires à celles exigées par l’emploi auquel la personne est recrutée. 
 
L’article 11 indique les critères qui doivent être rencontrés pour que les années d’expérience 
ou de scolarité soient reconnues au fonctionnaire recruté. 
 

1.3 Étant donné que les articles 9 et 10 précisent que le fonctionnaire « peut » se voir 
reconnaître des années d’expérience ou de scolarité, est-ce que l’application de cette 
disposition est laissée à la discrétion du sous-ministre ou du dirigeant d’organisme? 
 

 Non, si l’année d’expérience ou l’année de scolarité répond aux critères énoncés à l’article 11 
la reconnaissance de l’année devient une obligation. Toutefois, un maximum de cinq années 
additionnelles aux exigences de l’emploi ou aux conditions d’admission du processus de 
qualification à la suite duquel le fonctionnaire a été qualifié peut être reconnu. 
 

 ANCIEN PROCESSUS DE QUALIFICATION (LDA) 
 

1.4 Comment déterminer le taux de traitement pour une personne recrutée à partir d’une LDA? 
 

En référence à 
l’annexe 3 du 
présent guide 

Dans cette situation, la loi modifiant la Loi sur la fonction publique principalement en matière 
de dotation des emplois (2013, chapitre 25) prévoit que les listes de déclarations d’aptitudes 
peuvent être utilisées selon les conditions prévues par la Loi sur la fonction publique, les 
règlements, directives et normes tels qu’ils se lisaient avant le 29 mai 2015. Ainsi, pour 
déterminer le taux de traitement d’une personne recrutée à partir du LDA, il faut se référer 
aux règles prévues à la Directive telles qu’elles se lisaient le 28 mai 2015 (voir annexe 3). 
 
Ainsi, dans ces cas : 
 
- Le taux de traitement est déterminé en fonction des exigences additionnelles prévues à 

l’appel de candidatures à la suite duquel le fonctionnaire a été déclaré apte (ancien 
article 10). Si le concours ne prévoyait aucune exigence, le premier échelon est attribué. 

- Par la suite, cinq années d’expérience ou de scolarité additionnelles peuvent être 
reconnues au fonctionnaire (ancien article 13). Afin d’être reconnues, les années 
d’expérience ou de scolarité doivent répondent aux conditions énoncées à l’ancien 
article 13. 
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 CRITÈRES DE RECONNAISSANCES DES ANNÉES D’EXPÉRIENCE 
 

1.5 Est-ce que la pertinence des années d’expérience est établie en fonction de la classe 
d’emplois ou de l’emploi? 
 

 La pertinence est établie en fonction de l’emploi. Les années d’expérience doivent être de 
même niveau que l’emploi (professionnel, technique ou bureau) ou de niveau supérieur et 
avoir permis l’acquisition de connaissances ou d’habiletés permettant d’accroître la 
compétence du fonctionnaire dans l’exercice de ses tâches. Les DRH pourront s’appuyer sur 
la description d’emplois afin de déterminer la pertinence des années d’expérience 
additionnelles. 
 

1.6 Pour les classes d’emplois de niveau professionnel, peut-on reconnaître l’expérience de 
travail par tranche de six mois?  
 

 Non, la reconnaissance se fait uniquement pour des années complètes. 
 

1.7 Peut-on reconnaître une portion d’une expérience de travail? 
 

 Non, la pertinence d’une expérience de travail est reconnue en entier ou non (100 % ou 0 %). 
 

1.8 Comment reconnaître les années d’expérience à temps partiel? 
 

 L'expérience est reconnue proportionnellement au temps consacré. Lorsqu’un minimum et 
un maximum d’heures est indiqué, la durée de l’expérience est calculée en fonction de la 
moyenne entre le minimum et le maximum d’heures. Pour ramener l'expérience sur une base 

temps plein, le calcul suivant est appliqué 

Expérience pertinente à temps partiel : 

 
(𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑖𝑠 × 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠 )

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑖𝑛𝑒


 

Exemple : (18 𝑚𝑜𝑖𝑠 × 15 ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑖𝑛𝑒𝑠)  ÷  35 heures = 7,71 mois → 8 mois 
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1.9 Comment reconnaître des expériences de travail concomitantes? 
 

 Les expériences de travail acquises au cours d’une même période ne peuvent être cumulées 
pour constituer une expérience d’une durée supérieure à cette période de concomitance. 
 

1.10 Est-ce qu’une expérience de travail acquise pendant que le candidat complétait une 
formation exigée à la classe d’emplois peut être reconnue? 
 

 Règle générale, l’expérience n’est pas reconnue. Cependant, dans certains cas, où le candidat 
complétait une formation pertinente et que les tâches exercées se comparent à celles des 
autres fonctionnaires quant au niveau recherché, l’expérience peut être reconnue. 
 

1.11 Peut-on reconnaître une année d’expérience de travail concomitante à une année de 
scolarité reconnue pertinente? 
 

 Oui, l’année d’expérience de travail peut être reconnue. Toutefois, des vérifications 
additionnelles pourraient être requises si le candidat déclare une expérience de travail à 
temps plein concomitante à des études suivies à temps plein. 
 

1.12 
 
 
 
 

AJOUT 
Nouvelle question 

Peut-on reconnaître les expériences de travail acquises avant le début des études menant 
à l’obtention de la scolarité requise aux conditions minimales d’admission de la classe 
d’emplois visée? 
 

Oui, il est possible de reconnaître ces expériences. Toutefois, il est important de confirmer le 
niveau de ces expériences puisqu’elles doivent être de niveau égal ou supérieur à l’emploi 
visé. 
 

1.13 
 
 
 

AJOUT 
Nouvelle question 

Quelles expériences peut-on reconnaître pour un emploi nécessitant l’appartenance à un 
ordre professionnel? 
 

Le code des professions du Québec (chapitre C-26) prévoit des ordres professionnels à 
exercice exclusif et à titre réservé*.  
 

 Professions à exercice exclusif : professions pour lesquelles il est obligatoire d’être 
membre en règle d’un ordre professionnel afin d’exercer les activités professionnelles 
et d’utiliser les titres inhérents (exemples : avocats, architectes, pharmaciens, etc.).  
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 Professions à titre réservé : professions pour lesquelles il est obligatoire d’être membre 
en règle de l’ordre professionnel pour utiliser le titre inhérent (exemples : 
nutritionnistes, urbanistes, traducteurs agréés, etc.), sans toutefois avoir l’exclusivité 
d’activités professionnelles. 

 
Lors d’un recrutement sur un emploi nécessitant l’appartenance à un ordre professionnel à 
exercice exclusif, seules les expériences acquises à titre de membres en règle de l’ordre 
professionnel peuvent être reconnues.  
 
Cette distinction n’est toutefois pas requise dans le cas d’un recrutement sur un emploi visé 
par un ordre professionnel à titre réservé. L’expérience est appréciée en fonction de la 
pertinence et du niveau tel que prévu à la Directive.  
 
Référence : Dossier Selma Elafrit, décision de la Commission de la fonction publique du 
3 août 2016 
 
 
* Pour vérifier de quel type d’ordre professionnel il s’agit, consulter l’Office des professions 
du Québec (Fiches descriptives des ordres professionnels). 
 

1.14 
 

 
AJOUT 

Nouvelle question 

Peut-on reconnaître de l’expérience d’ingénieur acquise à l’étranger? 
 

Malgré la question précédente, de nouvelles orientations ont été émises au regard de la 
reconnaissance de l’expérience d’ingénieur acquise à l’étranger. Celles-ci sont effectives 
depuis 18 juin 2018. 
 
Recrutement à titre d’ingénieur, grade stagiaire : un maximum de deux années d’expérience 
acquise à l’étranger peuvent être reconnues lesquelles doivent être certifiées par l’Ordre des 
ingénieurs du Québec. 
 
Recrutement à titre d’ingénieur en titre (grade 1) : possibilité de reconnaître de l’expérience 
acquise à l’extérieur du Québec, tant que chacune des années répond aux dispositions 
prévues aux articles 9, 10 et 11 de la Directive.  
 
Références :  

 Communiqué 341 – Reconnaissance des années d’expérience des ingénieurs formés à 
l’étranger transmis par la Direction de la classification le 14 février 2018 

 Communiqué 351 – Reconnaissance des années d’expérience acquises hors Canada 
pour les emplois d’ingénieurs transmis par la Direction générale des relations de travail, 
secteur fonction publique le 18 juin 2018 

 

https://www.opq.gouv.qc.ca/ordres-professionnels/fiches-descriptives-des-ordres-professionnels/
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 CRITÈRES DE RECONNAISSANCE DE SCOLARITÉ AU RECRUTEMENT 
 

1.15 Est-ce que la pertinence des années de scolarité est établie en fonction de la classe 
d’emplois ou de l’emploi? 
 

 La scolarité doit être pertinente aux tâches de l’emploi et de niveau égal ou supérieur à celle 
prévue aux conditions minimales de la classe d’emplois. Le niveau fait référence à des études 
secondaires, collégiales ou universitaires (1er, 2e ou 3e cycle). 
 
De plus, pour être reconnue, la scolarité doit avoir été effectuée dans le même programme 
d’études. Ainsi, il n’est pas possible d’additionner des crédits ou des unités de plus d’un 
programme afin de constituer l’équivalent d’une année de scolarité. 
 

1.16 Peut-on reconnaître une scolarité de niveau universitaire pour un emploi de niveau 
personnel de bureau (niveau de mobilité 3-4-5)? 
 

 Une scolarité de niveau universitaire peut être reconnue pour un emploi de bureau pour 
lequel des études de niveau secondaire sont exigées aux conditions minimales. Par contre, 
compte tenu que les emplois de bureau comportent généralement des fonctions d'application 
formelle de normes, de procédures, de directives ou de méthodes impliquant notamment la 
cueillette, l'enregistrement, le classement, la compilation, l'agencement, la transmission ou 
la transcription de données généralement connues ou identifiables, il serait peu probable 
qu'une scolarité de niveau universitaire soit pertinente. 
 

1.17 
 

 
 
 

AJOUT 
Nouvelle question 

Comment traiter la reconnaissance d’années de scolarité au recrutement lorsqu’un 
candidat détient un diplôme dont certains cours proviennent d’un autre programme 
d’étude (équivalence, compensation, etc.)? 
 

Les conditions à rencontrer pour reconnaître les années de scolarité supplémentaires au 
recrutement sont précisées à l’article 11. Lorsque le diplôme a été obtenu, la reconnaissance 
des années de scolarité peut se faire uniquement sur la base du diplôme, sans avoir recours 
aux relevés de notes. L’autorité compétente est l’établissement d’enseignement et il n’est pas 
permis de s’y substituer.   
 
L’utilisation du relevé de notes sera nécessaire lorsque le diplôme n’a pas été obtenu afin de 
valider le nombre de crédits obtenus. 
 
Attention! Cette orientation ne s’applique pas lors de la reconnaissance de scolarité en cours 
d’emploi (articles 54 à 56.2). 
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1.18 
 
 
 

AJOUT 
Nouvelle question 

Lors de son recrutement, un futur employé présente deux diplômes pertinents d’études 
collégiales. Doit-on reconnaître le tronc commun à deux reprises? 
 

L’élaboration de programmes d’études collégiales (préuniversitaires et techniques) est 
encadrée par le Règlement sur le régime d’études collégiales, notamment au regard du tronc 
commun. Les établissements d’enseignement ont des obligations à rencontrer quant au tronc 
commun rendant cette portion du diplôme uniforme d’un programme à l’autre.  
 
De plus, dans le cadre d’études collégiales, il n’est pas possible d’effectuer et réussir plus 
d’une fois les cours du tronc commun.  
 
Conséquemment, lorsqu’un employé soumet deux diplômes d’études collégiales au 
recrutement et que cette scolarité répond aux dispositions de l’article 11 de la Directive, 
l’année de scolarité associée au tronc commun doit être reconnue qu’une seule fois.  
 

1.19 

 

Peut-on reconnaître des microprogrammes de deuxième cycle ou des diplômes d’études 
supérieures spécialisées au recrutement? 
 

 
MODIFIÉ 

Ajout de la notion 
de DESS 

 

Non, les microprogrammes de deuxième cycle qui donnent moins de 30 crédits ne peuvent 
être reconnus. Au niveau universitaire, une année de scolarité correspond généralement à 30 
crédits ou à 450 heures de cours et pour être reconnue, la scolarité doit avoir été effectuée 
dans un même programme d’études. Quant aux diplômes d’études supérieures spécialisées 
(DESS), il faut porter une attention particulière au nombre de crédits associés au programme 
d’études. Bon nombre des DESS sont de moins de 30 crédits.  
 

1.20 Peut-on reconnaître la formation offerte par le Barreau du Québec? 
 

 La reconnaissance de la formation professionnelle et pratique dispensée par l’École du 
Barreau sous forme d’échelons additionnels ne répond pas à la définition de « année de 
scolarité » prévue à l’article 2. En effet, pour être reconnue, une année d’étude de niveau 
universitaire doit correspondre à 30 crédits ou à 450 heures de cours. Or, la formation du 
Barreau ne comporte aucun crédit universitaire et n’est pas administrée par une université 
reconnue. 
 
Cependant, lors du recrutement, le stage d’une période de 6 mois à temps complet réalisé 
dans le cadre de ce programme de formation pourrait être reconnu comme une expérience 
de travail au sens de cette directive. Pour être reconnu, ce stage doit être pertinent aux tâches 
de l’emploi pour lequel le fonctionnaire est recruté et additionné à une autre expérience de 
travail afin de constituer une période totale d’au moins une année puisque la reconnaissance 
n’est pas possible pour une demi-année. Toutefois, elle ne peut être reconnue pour la classe 
d’emplois des avocats et notaires, car seule l’expérience acquise à titre d’avocat ou de notaire 
peut être reconnue pour cette classe d’emplois. 
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1.21 Comment traiter les programmes d’études de maîtrise ou de doctorat non complétés et 
pertinents aux tâches de l’emploi? 
 

 Lorsque les programmes ne sont pas complétés, il est important de demander un relevé de 
notes, d’analyser les crédits qui y sont inscrits et de s’informer sur le nombre de crédits prévus 
au programme. Règle générale une maîtrise comporte 45 crédits alors qu’un doctorat 
comporte 90 ou 120 crédits. 
 
La reconnaissance des années est effectuée par tranche de 30 crédits obtenus et notés. La 
première année correspond à la première tranche de 0 à 30 crédits,  la deuxième à la tranche 
de 30 à 60 crédits, la troisième à la tranche de 60 à 90 crédits et la quatrième, le cas échéant, 
à la tranche de 90 à 120 crédits. Pour les maîtrises de 45 crédits, la deuxième année reconnue 
correspond à la tranche 30 à 45 crédits. 
 
À noter que les crédits de recherche ne sont pas reconnus. Ces crédits ne sont pas notés et 
ne font pas l'objet d'une évaluation. De plus, l'étudiant peut poursuivre ses activités de 
recherches au-delà de ce qui est prévu afin de maintenir son statut d'étudiant et continuer à 
accumuler des crédits de recherche. 
 
La reconnaissance de la scolarité se fera en cours d’emploi (article 55) au moment où la thèse, 
le mémoire ou l'essai sera complété et que le fonctionnaire présentera un relevé de notes 
confirmant la notation de la thèse, du mémoire ou de l'essai. Ainsi, il est possible que plus 
d’une année de scolarité soit reconnue si le dépôt et la correction de la thèse ou du mémoire 
est supérieur à une tranche de 30 crédits. 
 
Référence : Décision Sophie Hein, décision du Tribunal d’arbitrage du 18 décembre 2017 
 

1.22 Comment reconnaître une maîtrise pour le candidat recruté au grade stagiaire de la classe 
d’emplois des ingénieurs?  
 

 Depuis le 17 novembre 2014, la Directive prévoit à l’article 15.3 qu’un maximum d’une année 
de scolarité peut être reconnu au recrutement. Les années supplémentaires pourront être 
reconnues lorsque l’ingénieur, grade stagiaire, accèdera au grade I, tel que prévu à leur 
directive de classification. 
 

1.23 Est-ce qu’un baccalauréat de 120 crédits permettrait la rémunération et la reconnaissance 
d’une année de scolarité supplémentaire? 
 

 Non, car cette scolarité correspond à la scolarité minimale prévue aux conditions d’admission 
de la classe d’emplois (diplôme universitaire de 1er cycle requérant un minimum de 16 années 
d’études). 
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 PROTECTION SALARIALE 
 

1.24 Comment déterminer le taux de traitement d’un fonctionnaire occasionnel lors d’une 
prolongation ou lors d’un renouvellement? 
 

 Il est important de faire la distinction entre les termes « renouvellement » et « prolongation ». 
Puisque ces termes ne sont pas prévus aux conventions collectives et aux directives, les 
définitions de ces concepts provenant de décisions arbitrales peuvent s’avérer pertinentes : 
 
- Renouvellement : « Quelque chose qui survient après que la précédente soit expirée »; 

ou « Conclure un nouveau contrat de même type que celui qui expire ». 

- Prolongation : « Temps que l’on ajoute à la durée pour accomplir une chose ou mettre 
fin à un accord »; « Temps ajouté à la durée de quelque chose. Par exemple, la 
prolongation de la convention collective ». 

  
Ainsi, lors d’une prolongation, aucune modification ne doit être apportée au taux de 
traitement de l’employé. 
 
Par contre, le renouvellement est considéré comme un recrutement étant donné qu’une 
nouvelle relation juridique dont l’existence est tout à fait distincte de l’emploi antérieurement 
occupé est établie. Chaque engagement est distinct et il est fait pour une durée précise dont 
la date d’expiration est connue à l’avance. Les éléments suivants doivent être considérés : 
 
- L’employé doit être inscrit sur une LDA valide ou dans une banque de personnes 

qualifiées ou faire l’objet d’un maintien de qualification; 

- Avant de renouveler le contrat, on doit s’assurer au préalable qu’aucun employé 
bénéficiant d’une priorité d’embauche n’est disponible; 

- L’acte administratif de renouveler le contrat à la suite du précédent ne devrait survenir 
qu’à l’expiration du contrat initial; 

- La mention « nomination » devrait apparaître sur le nouveau contrat de travail. 
 
Puisqu’il s’agit d’un nouveau recrutement, le taux de traitement doit être déterminé en 
fonction de l’une ou l’autre des deux options suivantes : 
 
1) Protection salariale en vertu de l’article 16 ou 16.1 de la directive OU 
2) Détermination d’un nouvel échelon et d’un taux de traitement en fonction des articles 10, 

11 et 12 si le recrutement s’effectue à partir d’une banque de candidatures ou d’un 
maintien de qualification (voir question 1.2) ou des anciennes règles si le recrutement 
s’effectue à partir d’une LDA (voir question 1.3). 

 
Exemple : un occasionnel occupant un emploi de 108, échelon 9 (4 années d’expérience), dont 
le contrat est renouvelé à partir d’une LDA aux conditions minimales et qui possède cinq 
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années d’expérience additionnelles aux exigences de l’emploi ou à celles prévues aux 
conditions d’admission du concours pourra se voir attribuer l’échelon 10 (équivalant à cinq 
années d’expérience). 
 

1.25 
 
 
 

AJOUT 
Nouvelle question 

Qu’entend-on par l’expression « s’apparente à une réorientation professionnelle » 
mentionnée à l’article 16.1? 
 

Selon la Directive sur les emplois occasionnels de la fonction publique (RPG 1.3.3.1.), les 
emplois occasionnels sont des emplois d’une durée limitée créés pour répondre à des besoins 
provisoires en ressources humaines. Ceux-ci ne peuvent donc pas se voir attribuer un nouveau 
classement à la suite d’un mouvement de personnel, tel que la promotion et la réorientation 
professionnelle. Conséquemment, l’expression « s’apparente à une réorientation 
professionnelle » est  utilisée afin d’illustrer le concept relatif aux emplois permanents, non 
transférable aux emplois occasionnels. 
 
En application de l’article 16.1, il faut se poser la question suivante : « s’il s’agissait d’un 
employé régulier, le mouvement entre la classe d’emplois occupé lors du dernier lien d’emploi 
et celle du futur emploi serait-il une réorientation professionnelle? ». Dans l’affirmative, la 
protection salariale n’est donc pas possible. L’attribution de la rémunération se fera en 
fonction des articles 9 et suivants de la Directive. 
 
Exemple :  
 

- Un fonctionnaire a été en lien d’emploi à titre occasionnel en tant que technicien en 
administration (échelon 6 – 40 142 $) jusqu’au 31 janvier 2017. 

- Celui-ci est recruté, en avril 2018, sur un emploi de préposés aux renseignements 
(249). 

- Le mouvement de technicien en administration vers préposé aux renseignements est 
une réorientation (niveau de mobilité 6 vers un niveau de mobilité 3-4-5). La 
protection salariale ne serait donc pas possible. 

- L’établissement de la rémunération se ferait en fonction des articles 9 et suivants de 
la Directive. 

 

  1.26 Est-ce que la protection salariale prévue aux articles 16 ou 16.1 s’applique pour un employé 
permanent qui prend un congé sans solde pour occuper un emploi occasionnel ou pour un 
retraité de la fonction publique qui était permanent et qui est recruté à nouveau? 
 

 Non, ces situations ne sont pas couvertes par les articles 16 ou 16.1. La protection salariale 
s’applique pour les fonctionnaires occasionnels ou qui ont eu un lien d’emploi au cours des 
48 derniers mois à titre d’occasionnel lorsqu’ils sont recrutés à nouveau.  
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1.27 
 
 
 

AJOUT 
Nouvelle question 

 

Est-ce que la protection salariale prévue aux articles 16 ou 16.1 s’applique pour un employé 
permanent qui démissionne et est recruté de nouveau occasionnel? 
 

Si l’employé a été en lien d’emploi à titre d’occasionnel au cours des 48 derniers mois et est 
nommé occasionnel ou temporaire dans la même classe d’emplois, la protection salariale 
s’applique. 
 
Toutefois, si l’employé a été en lien d’emploi à titre d’occasionnel au cours des 48 derniers 
mois et est nommé occasionnel ou temporaire dans une autre classe d’emplois, la protection 
salariale ne s’applique pas. Le libellé de l’article 16.1 mentionne que la protection salariale est 
en lien avec la classe d’emplois antérieure. Dans ce cas-ci, le lien d’emplois antérieur est à 
titre temporaire ou permanent. Il faut donc se référer à la question 1.26 concernant 
l’application.  
 

 

2. RECONNAISSANCE DES ÉTUDES EN COURS D’EMPLOI 
 

2.1 Est-ce que l’employé qui est en progression salariale a le choix entre l’attribution d’échelons 
additionnels ou un boni? 
 

 Non, l’employé en progression salariale ne pourra demander un boni au lieu d’un échelon ou 
des échelons. Si l’employé est à l’avant-dernier échelon de l’échelle de traitement, il pourra 
attendre d’être au dernier échelon et demander un boni pour la réussite de son année de 
scolarité. 
  

2.2 Est-ce qu’un employé en voie de compléter une maîtrise peut demander un boni ou 
l’attribution d’échelon additionnel après une tranche de 30 crédits et faire une autre 
demande une fois que la maîtrise sera complétée? 
 

 Oui, il est possible pour l’employé de se faire reconnaître une première tranche de 30 crédits 
et faire une autre demande une fois que la maîtrise sera complétée (diplôme obtenu). Dans 
le cas où une première tranche de 30 crédits sera reconnue, la DRH devra s’assurer de garder 
une note au dossier de l’employé pour que cette scolarité ne soit pas reconnue une deuxième 
fois lors de l’obtention du diplôme. 
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2.3 Quel est le délai pour présenter une demande de reconnaissance de scolarité en cours 
d’emploi? 
 

 Depuis le 17 novembre 2014, la directive prévoit que le fonctionnaire dispose d’un délai de 
24 mois pour faire une demande (article 56.1).  
 

2.4 Comment traiter les demandes de scolarité pour des programmes d’études de maîtrise ou 
de doctorat non complétés? 
 

 Toute demande doit être accompagnée d’un relevé de notes officiel (article 56.1). Il est 
important d’analyser les crédits qui y sont inscrits et de s’informer sur le nombre de crédits 
prévus au programme. Règle générale une maîtrise comporte 45 crédits alors qu’un doctorat 
comporte 90 ou 120 crédits. 
 
La reconnaissance des années est effectuée par tranche de 30 crédits obtenus et notés. La 
première année correspond à la première tranche de 0 à 30 crédits,  la deuxième à la tranche 
de 30 à 60 crédits, la troisième à la tranche de 60 à 90 crédits et la quatrième, le cas échéant, 
à la tranche de 90 à 120 crédits. Pour les maîtrises de 45 crédits, la deuxième année reconnue 
correspond à la tranche 30 à 45 crédits. 
 
À noter que les crédits de recherche ne sont pas reconnus. Ces crédits ne sont pas notés et 
ne font pas l'objet d'une évaluation. De plus, l'étudiant peut poursuivre ses activités de 
recherches au-delà de ce qui est prévu afin de maintenir son statut d'étudiant et continuer à 
accumuler des crédits de recherche. 
 
La reconnaissance de la scolarité en cours d'emploi se fera au moment où la thèse, le mémoire 
ou l'essai sera complété et que le fonctionnaire présentera un relevé de notes confirmant la 
notation de la thèse, du mémoire ou de l'essai. Ainsi, il est possible que plus d’une année de 
scolarité soit reconnue si le dépôt et la correction de la thèse ou du mémoire est supérieur à 
une tranche de 30 crédits. 
 

2.5 
 

 
AJOUT 

Nouvelle question 
 

Peut-on reconnaitre des programmes d’études au Canada? 
 

Bien que l’article 56 de la directive mentionne que chaque année de scolarité doit répondre 
à toutes les conditions dont celle d’avoir été terminée avec succès et attestée officiellement 
par une institution reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, une 
orientation du Secrétariat du Conseil du trésor est à l’effet que les études effectuées au 
Canada peuvent être reconnues. Toutefois, ces dernières doivent répondre aux autres critères 
prévus à l’article 56.  
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La reconnaissance de cette scolarité sera possible à l’obtention du diplôme uniquement 
compte tenu que le calcul des crédits, notamment pour la maîtrise et le doctorat, est différent. 
Ainsi, pour établir l’équivalence d’un diplôme canadien avec le système scolaire québécois, la 
grille de comparabilité des diplômes canadiens élaborée par le ministère de l’Immigration, de 
la Diversité et de l’Inclusion sert de référence. Cette grille est disponible dans le Guide 
concernant les processus de qualification et les personnes qualifiées. 
 

 
 3. PROGRESSION SALARIALE 

 IMPACTS SUR L’AVANCEMENT D’ÉCHELON SELON CERTAINES CIRCONSTANCES 
 

3.1 
 

a) 

Reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi : 
 
Employé occasionnel appartenant à la catégorie des fonctionnaires (PBTA) 
 

 Les occasionnels de moins d’un an ne sont pas admissibles à la reconnaissance de la scolarité 
en cours d’emploi, mais les autres occasionnels y sont admissibles.  
 
L’article 10-40.13 de la convention collective précise que la reconnaissance de la scolarité 
additionnelle acquise en cours d’emploi est accordée par le sous-ministre et est régie par la 
Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires. Comme, par 
l’article 55 de cette directive, l’ajustement du taux de traitement découlant de la 
reconnaissance de scolarité ne peut avoir pour effet de retarder le prochain avancement 
d’échelon, l’article 5-19.06 de la convention collective (lequel indique qu’un occasionnel est 
admissible à un avancement d’échelon lorsqu’il a reçu son traitement pendant 1 826,3 heures 
ouvrables au même échelon de sa classe et lorsqu’il a accumulé une année d’ancienneté dans 
le même échelon et la même classe d’emplois) doit être nuancé.  
 
Ainsi, pour l’employé occasionnel ayant bénéficié d’un échelon additionnel à la suite de la 
reconnaissance d’une année de scolarité acquise en cours d’emploi, les heures rémunérées 
dans les deux échelons, soit celui détenu immédiatement avant la reconnaissance et celui 
octroyé du fait de cette reconnaissance, doivent être considérées, aux fins de déterminer la 
date du prochain avancement régulier d’échelon. 
 

 
b) Employé occasionnel nommé temporaire dans la même classe d’emplois et au même 

échelon – détermination de la date anniversaire 
 

 L’article 5-19.02 de la convention collective des fonctionnaires indique que la date 
anniversaire pour l’employé temporaire correspond à la date où l’employé a été nommé 
temporaire. Toutefois, l’article prévoit une exception pour l’employé occasionnel en 
progression salariale nommé temporaire dans la même classe d’emplois et le même échelon 
en indiquant que cette date correspond à la date à laquelle l’employé complète 
l’accumulation d’une année d’ancienneté à cet échelon.  
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Ainsi, toujours en vertu des articles 10-40.13 et 55 cités ci-haut, la date anniversaire de 
l’employé visé par cette exception qui a bénéficié d’un échelon additionnel pour 
reconnaissance de scolarité en cours d’emploi avant sa nomination à titre temporaire, doit 
être fixée en considérant l’ancienneté accumulée dans deux échelons, soit celui détenu 
immédiatement avant la reconnaissance de la scolarité additionnelle et celui octroyé du fait 
de cette reconnaissance. 
 

3.2 Reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi : employé occasionnel appartenant à la 
catégorie des professionnels 
 

 Les occasionnels de moins d’un an ne sont pas admissibles à la reconnaissance de la scolarité 
en cours d’emploi, mais les autres occasionnels y sont admissibles. 
 
L’article 10-2.05 de la convention collective indique que le professionnel occasionnel est 
admissible à un avancement d’échelon lorsqu’il a reçu son traitement pendant 913 heures ou 
1 826,3 heures dans sa classe d’emplois, en excluant les heures supplémentaires, selon qu’il 
s’agisse d’un avancement semestriel ou annuel.  
 
Considérant que la reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi ne doit pas avoir pour 
effet de retarder le prochain avancement d’échelon, le cumul d’heures depuis le dernier 
avancement régulier d’échelon se poursuit dans l’échelon attribué aux fins de reconnaissance 
de scolarité en cours d’emploi. 
 

3.3 Reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi : employé temporaire ou permanent 
 

 Dans tous les cas, l’attribution d’échelon(s) additionnel(s) n’a pas pour effet de retarder le 
prochain avancement d’échelon. 

 
Toutefois, pour l’employé professionnel, si l’attribution d’échelon(s) additionnel(s) a pour 
effet que l’employé passe d’un échelon semi-annuel à annuel, il sera admissible à son 
avancement d’échelon si les conditions suivantes sont rencontrées : 

 Avoir complété 12 mois depuis son dernier avancement régulier d’échelon; 

 Avoir été présent au travail pendant six mois au cours de cette période de 12 mois 
(article 6-6.01 de la convention collective). 

  

Exemple 1 : 
 

- 105, échelon 7 (depuis le 30 avril 2012) qui vient de compléter une maîtrise de 
45 crédits et qui présente une demande le 1er octobre 2012. 

- Date de prochain avancement d’échelon : 1er novembre 2012. 
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La maîtrise de 45 crédits équivaut à deux années de scolarité. L’article 55 vient indiquer 
qu’une année de scolarité correspond à deux échelons semi-annuels ou à un échelon 
annuel.  
 
L’employé se verra attribuer les échelons 8, 9 et 10 (l’écart entre les échelons 7 et 10 
correspondant à deux années) en date du 4 octobre (première période de paye 
complète suivant la date de la demande). 
 
Son prochain avancement d’échelon ne pourra être le 1er novembre 2012 puisqu’à cette 
date, il n’aura complété qu’une période de six mois depuis son dernier avancement 
d’échelon régulier (échelon 7 attribué le 19 avril 2012). 
 
Il sera donc admissible à l’échelon 11, le 18 avril 2013, puisqu’à ce moment, il aura 
complété 5,5 mois à l’échelon 7 et 6,5 mois à l’échelon 10 pour un total de 12 mois. 

 
Exemple 2 : 
 

- 105, échelon 8 (depuis le 19 avril 2012) qui vient de compléter une maîtrise de 
45 crédits et qui présente une demande le 1er octobre 2012. 

- Date de prochain avancement d’échelon : 1er novembre 2012. 
 

L’article 55 vient indiquer qu’une année de scolarité correspond à deux échelons semi-
annuels ou à un échelon annuel 

 
1re option : 
 

L’employé se verra attribuer les échelons 9 et 10 (l’écart entre les échelons 8 et 10 
correspondant à un an et demi et l’écart entre les échelons 8 et 11 correspondant à 
deux années et demie) en date du 4 octobre (première période de paye complète 
suivant la date de la demande).  
 
Son prochain avancement d’échelon ne pourra être le 1er novembre 2012 puisqu’à cette 
date, il n’aura complété qu’une période de six mois depuis son dernier avancement 
d’échelon régulier (l’échelon 8 a été attribué le 19 avril 2012). 
 
Il sera donc admissible à l’échelon 11, le 18 avril 2013, puisqu’à ce moment, il aura 
complété 5,5 mois à l’échelon 8 et 6,5 mois à l’échelon 10, pour un total de 12 mois. 

 
2e option : 

 
La Direction des ressources humaines propose à l’employé de traiter simultanément 
son avancement d’échelon du 1er novembre et sa demande de scolarité en cours 
d’emploi. 
 
Ainsi, l’employé se verra attribuer l’échelon 9 pour sa progression salariale et les 
échelons 10 et 11 pour sa scolarité, en date du 1er novembre 2012. Il sera alors 
admissible à l’échelon 12 le 31 octobre 2013. 
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3.4 Attribution d’échelons additionnels au recrutement - occasionnel à occasionnel 
 

 Un employé appartenant à la catégorie des fonctionnaires qui était occasionnel et qui est 
recruté à nouveau comme occasionnel, mais à un échelon supérieur en raison de l’article 12 
de la directive, sera admissible à un avancement d’échelon uniquement lorsqu’il aura 
rencontré les conditions prévues à l’article 5-19.06 de la convention collective des 
fonctionnaires, c’est-à-dire lorsqu’il aura reçu son traitement pendant 1 826,3 heures 
ouvrables rémunérées à taux normal et lorsqu’il aura accumulé une année d’ancienneté dans 
le même échelon et à la même classe d’emplois. 
 
Pour l’employé appartenant à la catégorie des professionnels, l’article 47 de la directive 
indique que la durée de séjour dans un échelon est d’un an, à l’exception des huit premiers 
échelons qui est de six mois (pour la majorité des classes d’emplois). Puisque l’employé se 
voit attribuer un nouvel échelon, il devra compléter la durée de séjour prévue à la directive 
pour être admissible. De plus, et conformément à l’article 10-2.05 de la convention collective 
des professionnels, il devra avoir cumulé 913 ou 1 826,3 heures depuis son dernier 
avancement d’échelon.  
 

3.5 Attribution d’échelons additionnels au recrutement - occasionnel à temporaire 
 

 Pour l’employé professionnel, l’article 47 de la directive indique que la durée de séjour dans 
un échelon est d’un an, à l’exception des huit premiers échelons qui est de six mois (pour la 
majorité des classes d’emplois). En se voyant attribuer un nouvel échelon, l’employé devra 
avoir complété la durée de séjour pour être admissible. Toutefois, le même article précise que 
le premier avancement d’échelon est consenti au début de la première période de paye de 
mai ou de novembre qui suit d’au moins neuf ou quatre mois la date d’accession à la classe 
d’emplois ou au grade suivant qu’il s’agisse d’un avancement annuel ou semestriel. Ainsi, 
l’accession à la classe d’emplois se faisant dans ce cas-ci par recrutement, l’employé peut être 
admissible à un avancement d’échelon même s’il n’a pas complété la durée totale de 12 mois 
ou de 6 mois, pourvu qu’il ait été à cet échelon depuis au moins neuf mois ou quatre mois à 
la date prévue pour l’avancement d’échelon.  
 
Pour l’employé appartenant à la catégorie des fonctionnaires, si au recrutement il s’est vu 
attribuer des échelons additionnels, l’exception applicable à l’employé temporaire en 
progression salariale, qui avant sa date de nomination, a été employé occasionnel ou 
saisonnier dans la même classe d’emplois et au même échelon prévu à l’article 5-19.02 de la 
convention collective, ne peut s’appliquer. Dans ces cas, la date anniversaire d’admissibilité à 
l’avancement d’échelon correspond à la date de la nomination de l’employé à titre de 
temporaire. 
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 4. AFFECTATION, MUTATION ET PROMOTION 
 

4.1 À la promotion, dans quelles circonstances est-il possible d’attribuer un taux de traitement 
supérieur à celui établi en fonction de la majoration de 5 %? 
 

 Règle générale, lors de la promotion, le taux de traitement est majoré de 5 % et le taux de 
traitement correspondant ou immédiatement supérieur de la nouvelle échelle de traitement 
est attribué. Cependant, le cinquième alinéa de l’article 18 indique que lorsque la promotion 
résulte d’un processus de qualification pour le recrutement ou d’un concours de recrutement 
comportant des exigences additionnelles, l’échelon et le taux de traitement correspondant 
aux exigences prévues sont attribués s’ils permettent d’attribuer un taux de traitement 
supérieur à celui calculé selon la règle du 5 %. À noter que l’article 18 a été modifié pour tenir 
compte des nouveaux processus de qualification. 
 

4.2 Est-ce que le taux de traitement peut être modifié à la hausse à la suite d’une affectation 
ou d’une mutation? 
 

 Règle générale, le taux de traitement n’est jamais ajusté à l’affectation ou à la mutation 
lorsque le classement du fonctionnaire n’est pas modifié. 

 
Cependant, l’article 33 de la directive prévoit que si l’affectation ou la mutation résulte d’un 
processus de qualification pour le recrutement ou d’un concours de recrutement comportant 
des exigences additionnelles, l’échelon et le taux de traitement correspondant aux exigences 
prévues sont attribués s’ils permettent d’attribuer un taux de traitement supérieur à celui 
détenu par le fonctionnaire. À noter que le cinquième alinéa de l’article 33 a été modifié pour 
tenir compte des nouveaux processus de qualification. 
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 5. MÉCANISMES D’ATTRIBUTION DE BONIS POUR RENDEMENT EXCEPTIONNEL 
 

5.1 Quelles sont les responsabilités du sous-ministre ou du dirigeant d’organisme à l’égard de 
l’exercice d’attribution des bonis pour rendement exceptionnel? 
 

 Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme est responsable de déterminer la période de 
référence pour l’évaluation du rendement exceptionnel et le moment où le comité chargé 
d’évaluer les demandes se réunit. Le comité doit se réunir minimalement une fois par année 
plutôt que deux fois par année (en avril et en octobre). Le boni est versé au plus tard deux 
mois après la fin de la période de référence plutôt qu’à la première période de paie qui suit le 
1er mai ou le 1er novembre. À noter que le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme est tenu 
de tenir leur exercice chaque année. 
 

5.2 
 
 
 

AJOUT 
Nouvelle question 

Suite aux règlements des conventions collectives, qu’advient-il des bonis pour rendement 
exceptionnel? 
 

À la suite de la négociation des conventions collectives 2015-2020, les dispositions relatives 
au boni pour rendement exceptionnel seront retirées à compter du 1er avril 2019. 
 
La période de référence visée pour l’octroi des bonis pour rendement exceptionnel ne pourra 
être ultérieure : 

 Au 30 mars 2019 pour les professionnels syndiqués; 

 Au 1er avril 2019 pour les ingénieurs syndiqués.  
 
Le versement des bonis devra être fait au plus tard le 30 juin 2019. 
 
Bien qu’aucune condition de travail ne le prévoie, il en va de même pour les fonctionnaires 
non syndiqués appartenant aux catégories des emplois du personnel fonctionnaire et du 
personnel ouvrier. 
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 6. NIVEAUX DE MOBILITÉ ET MOUVEMENTS DE MAIN-D’ŒUVRE 
 

6.1 
 
 

MODIFIÉ 
Ajout du tableau 

Quelle est l’utilité des niveaux de mobilité? 
 

Les classes d’emplois sont regroupées par niveau de mobilité en fonction des conditions 
minimales d’admission. Les niveaux de mobilité servent à déterminer le mouvement de 
personnel entre deux classes d’emplois. Par définition, l’accès à une classe d’emplois de 
même niveau de mobilité constitue un reclassement, l’accès à une classe d’emplois de niveau 
de mobilité supérieur, une promotion et l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 
inférieur, une réorientation professionnelle ou une rétrogradation.  
 
Cependant, des dispositions particulières doivent être rencontrées pour permettre le 
reclassement entre deux classes d’emplois appartenant au même niveau de mobilité. La 
principale disposition est que l’écart entre les taux de traitement maximaux prévus aux 
échelles de traitement des classes d’emplois visées soit égal ou inférieur à 5 %. Si cet écart est 
positif et excède 5 %, il s’agit d’une promotion et s’il est négatif et excède 5 %, il s’agit, selon 
le cas, d’une réorientation professionnelle ou d’une rétrogradation. Le pourcentage d’écart 
est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de traitement maximaux. Ainsi, avant de 
procéder au reclassement, il est important de vérifier les dispositions particulières prévues 
aux niveaux de mobilité. 

 
À noter que depuis le 17 novembre 2014, une disposition particulière au regard du 5 % d’écart 
a été introduite au niveau de mobilité 8. Ainsi, depuis cette date, le reclassement n’est plus 
possible à la classe d’emplois des avocats et notaires ou des ingénieurs pour un employé 
professionnel appartenant à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8. 
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En règle générale, les classes d’emplois sont réparties dans 7 niveaux de mobilité en fonction 
de leurs conditions minimales d’admission, dont la répartition est présentée dans le tableau 
ci-dessous. 

 

6.2 
 
 
 
 

AJOUT 
Nouvelle question 

Dans les dispositions particulières de l’annexe 2, il est précisé que « le pourcentage d’écart 
est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de traitement maximaux ». Comment 
calculer cet écart ? 
 

Il est possible de calculer l’écart entre les maximums en appliquant l’équation suivante : 
 
𝑇𝑥 max 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑑′𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑖𝑠 − 𝑇𝑥 max 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑑′𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑖𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒

𝑇𝑥 max 𝑙𝑒 𝑚𝑜𝑖𝑛𝑠 é𝑙𝑒𝑣é  𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑢𝑥 (𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑜𝑢 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒)
∗ 100 

 
Exemple : 

 

Le 8 mai 2017, un agent de soutien aux enquêtes policières (251-30) soumet sa candidature 
pour un emploi d’agent de bureau (200-10). Comment calculer l’écart entre les maximums 
des classes d’emplois afin de déterminer le mouvement? 

 

 Future classe d’emplois : agent de bureau (200-10) 
Maximum de la classe d’emplois d’agent de bureau, au 8 mai 2017 : 41 767 $ 

 Classe d’emplois actuelle : agent de soutien aux enquêtes policières (251-30) 
Maximum de la classe d’emplois actuelle, au 8 mai 2017 : 47 612 $ 
 

41 767 $ − 47 612 $

41 767 $
∗ 100 =  

− 5 845 $

41 767 $
∗ 100  =  −14 %. 

Dans le présent exemple, le mouvement serait une réorientation professionnelle.  
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 7. AUTRES DISPOSITIONS 
 

7.1 Qu’est-ce qui a été modifié le 17 novembre 2014 au regard de l’attribution d’échelons 
additionnels pour la réussite d’un ou d’examens de la SOA pour les actuaires? 
 

 Selon le nouveau tableau 1c de l’annexe 1 : 

 la reconnaissance des évaluations menant au titre de ASA se fait selon un nombre 
d’évaluations réussi alors qu’avant cette reconnaissance référait à un ou des examens 
en particulier;  

 la reconnaissance des évaluations menant au titre de FSA (fellow) se fait par bloc de 
deux heures plutôt que par le titre de l’examen. 

o Un bloc de deux heures correspond à un échelon annuel. Une heure non 
reconnue peut être reportée et additionnée à une autre évaluation.  

o Par exemple, pour un examen de cinq heures : deux échelons annuels sont 
attribués pour quatre heures.  

o Pour une demande subséquente, pour une évaluation de cinq heures, l’heure 
non reconnue est additionnée à ce nombre pour un total de six heures, ce qui 
permet l’attribution de trois échelons annuels. 

o Le tableau ci-dessous indique la durée en heures des évaluations menant au 
titre de FSA. 

 
Durée des évaluations menant au titre fellow selon le cheminement (track) 
(source : soa.org) 

 

Attention : l’examen introduction to general insurance exam n’est pas reconnu. 
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ANNEXE 1 Lignes directrices concernant la détermination des exigences de l’emploi 
 

 
 
1. Introduction 
 
En vertu des nouveaux processus de qualification, le taux de traitement au recrutement est 
désormais déterminé en fonction des exigences de l’emploi. Afin d’assurer une cohérence 
interministérielle, le présent document établit les lignes directrices en la matière. 
 
2. Analyse de l’emploi 
 
La détermination des exigences de l’emploi doit reposer sur une analyse de l’emploi à partir 
d’une description d’emploi à jour et représentative de l’emploi à combler, c’est-à-dire qu’elle 
doit refléter les tâches qui sont véritablement exercées.  
 
Le processus d’analyse de l’emploi vise à recueillir, à sélectionner et à valider les 
renseignements sur l’emploi et le contexte organisationnel selon une approche systémique 
c’est-à-dire qui prend en compte l’ensemble des éléments de l’emploi et du contexte 
organisationnel. 
 
La collecte de renseignements concernant le contexte organisationnel de l’emploi peut 
s’effectuer en examinant les objectifs et mandats de l’unité administrative, les besoins des 
gestionnaires, la structure organisationnelle ainsi que l’organisation du travail et la nature des 
interrelations entre les différents emplois au sein de l’organisation. 
 
À partir d’une description d’emploi à jour et conforme, effectuer une lecture approfondie de 
la description d’emploi (tâches et particularités). À ce stade, la personne qui évalue les 
exigences de l’emploi doit avoir une bonne connaissance de la structure des emplois et du 
contexte organisationnel. 
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3. Balises du Secrétariat du Conseil du trésor au regard de la détermination des exigences 
de l’emploi par catégories d’emploi. 

 
Catégories 

d’emploi 

Conditions 

minimales 

(Aucune 

expérience) 

1 année 

d’expérience 

(Peu 

d’expérience)  

5 années 

d’expérience 

(Avec 

expérience) 

8 années 

d’expérience 

(Beaucoup 

d’expérience) 

 

Professionnels*         

Enseignants         

PBTA       N/A 

Agent de la paix       N/A 

 
* Pour les emplois de niveau professionnel, il est possible de demander des exigences 
additionnelles en termes de scolarité (diplôme d’études supérieures spécialisées, maîtrise 
ou doctorat). 
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ANNEXE 2 Équivalent en année d’expérience ou de scolarité selon l’échelon pour les classes d’emplois 
de niveau professionnel  
 

 
 
 

Échelon 

Équivalent en année d’expérience 

ou de scolarité additionnelle aux 

conditions minimales 

1 0 

2 0,5 

3 1 

4 1,5 

5 2 

6 2,5 

7 3 

8 3,5 

9 4 

10 5 

11 6 

12 7 

13 8 

14 9 

15 10 

16 11 

17 12 

18 13 

 
Exception pour les classes d’emplois suivantes : 

- Architectes (109) 
- Ingénieurs (186) 
- Conseiller du vérificateur général (101) 
- Médecins (120) 
- Dentistes (117) 
- Médecins vétérinaires (121) 
- Conseillers en gestion des ressources humaines (100) 

 
 
RAPPEL : Lors de la détermination du taux de traitement,  la reconnaissance des années 

d’expérience ou de scolarité ne peut se faire par période de six mois. 
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ANNEXE 3 Extraits de la Directive telle qu’elle se lisait avant le 29 mai 2015 
 

 
 
Sous-section I - Recrutement  
 
8. Cette sous-section s’applique lors du recrutement à l’une des classes d’emplois ou à l’un 

des grades de la fonction publique.  
 
9. Un concours peut prévoir des exigences additionnelles aux conditions minimales 

d’admission des classes d’emplois ou des grades en raison de la nature et des 
particularités de l’emploi ou des emplois faisant l’objet du concours. Le taux de traitement 
ou le traitement est alors déterminé selon le nombre d’années d’expérience ou de 
scolarité exigé.  
 
Échelle de traitement composée d’échelons et de taux de traitement 
 
Chaque année d’expérience ou chaque année de scolarité exigée et additionnelle aux 
conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade correspond à un 
échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons s’il 
s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois.   
 
Échelle de traitement composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal 
de traitement  
 
Chaque année d'expérience ou chaque année de scolarité exigée et additionnelle aux 
conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade correspond à une 
majoration de 4 % du traitement minimal de l'échelle de traitement.  

 
10. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement :  
 

a) le premier échelon et le taux de traitement y correspondant sont attribués au 
fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours ne prévoyant que les conditions 
minimales d’admission à la classe d’emplois ou au grade;  

 
b) l’échelon et le taux de traitement y correspondant sont attribués conformément à 

l’article 9 au fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours prévoyant des 
exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la classe d’emplois 
ou du grade.  

 
Actuaires  

 
Malgré ce qui précède, lors du recrutement à la classe d’emplois des actuaires, l’actuaire 
peut, en plus, se voir attribuer un nombre additionnel d’échelons en application des 
dispositions prévues à l’annexe 1. Toutefois, l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle 
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de traitement des actuaires est réservé aux actuaires « fellows » d’une société reconnue 
d’actuaires.  

 
Conseillers du vérificateur général  

 
Malgré les dispositions prévues au premier alinéa, lors du recrutement à la classe 
d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre 
des comptables professionnels agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un 
nombre d’échelons additionnels s’il détient un diplôme universitaire de 2e cycle (30 
crédits) exigé par l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec ou une 
maîtrise complétée en lien avec ce diplôme, en autant que cette scolarité n’ait pas été 
reconnue lors de l’accès à la classe d’emplois. Chaque année de scolarité correspond à un 
échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons s’il 
s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois.  
 
Personnel enseignant  
 
Malgré les dispositions prévues au premier alinéa, l’échelon et le taux de traitement sont 
déterminés selon la scolarité reconnue au fonctionnaire.   
 
Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au 
personnel enseignant de l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut de 
tourisme et d’hôtellerie du Québec conformément à ce qui suit :  

 
a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 

diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement;  
 

b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle.   

 
11. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement ne 

comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux.  
 
12. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement est 

composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement :  
 

a) le traitement attribué au fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours ne 
prévoyant que les conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du 
grade correspond au taux minimal de traitement;  

 
b) le traitement attribué au fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours 

prévoyant des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade est déterminé conformément à l’article 9.  

 
13. Le fonctionnaire dont le taux de traitement ou le traitement a été déterminé 

conformément à l’article 10 ou à l’article 12 peut se voir reconnaître de l’expérience ou 
de la scolarité additionnelles à celles prévues aux conditions d’admission du concours à la 
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suite duquel il a été déclaré apte. Cette reconnaissance additionnelle ne peut cependant 
excéder cinq années.  

 
Afin d’être reconnue, une année d’expérience doit répondre aux conditions suivantes :  

 
a) être pertinente et avoir été effectuée dans des tâches de niveau égal ou supérieur à 

l’emploi visé; 
 

b) avoir permis l’acquisition de connaissances ou d’habiletés de nature à accroître la 
compétence du fonctionnaire dans l’exercice de ses tâches;  

 
c) ne pas avoir été reconnue lors de son admission à la classe d’emplois lorsque le 

candidat a dû compenser une année de scolarité manquante.  
 

Cependant, lors du recrutement au grade stagiaire de la classe d’emplois des ingénieurs, 
un maximum d’une seule année de scolarité peut être reconnue. Les autres années de 
scolarité qui n’ont pas été reconnues lors du recrutement et qui répondent aux conditions 
prévues au deuxième alinéa sont reconnues lorsque l’ingénieur, grade stagiaire, accède 
au grade I conformément à l’article 6 de la directive concernant la classification des 
ingénieurs (186).  

 
Afin d’être reconnue, une année de scolarité doit répondre aux conditions suivantes :  

 
a) être pertinente aux tâches de l’emploi visé;  

 
b) être de niveau égal ou supérieur à la scolarité prévue aux conditions minimales 

d’admission de la classe d’emplois;  
 

c) être effectuée dans un même programme d’études;  
 

d) être attestée officiellement par l’autorité compétente;   
 

e) ne pas avoir été reconnue lors de son admission à la classe d’emplois lorsque le 
candidat a dû compenser une année d’expérience de travail manquante.  

 
Lorsque l’échelle de traitement comporte des échelons et des taux de traitement, chaque 
année d’expérience ou chaque année de scolarité additionnelle correspond à un échelon 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons s’il s’agit 
d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois.   

 
Lorsque l’échelle de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un 
taux maximal de traitement, le traitement attribué en application de l’article 12 est 
majoré de 4 % du traitement minimal de l’échelle de traitement pour chaque année 
d’expérience ou chaque année de scolarité additionnelle.  

 
Le taux de traitement ou le traitement attribué ne peut dépasser le taux de traitement ou 
le traitement maximal de l’échelle de traitement de la classe d’emplois ou du grade visé.  
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14. Lors d’un recrutement faisant exception aux règles prévues à la Loi sur la fonction 
publique ou au processus de recrutement de l’employé occasionnel, le taux de traitement 
ou le traitement est attribué en fonction des exigences liées à l’emploi conformément à 
l’article 9. De plus, le fonctionnaire peut se voir reconnaître de l’expérience ou de la 
scolarité additionnelles aux exigences liées à l’emploi selon ce qui est prévu à l’article 13.   

 
15. Malgré les dispositions prévues aux articles 8 à 14, le fonctionnaire nommé à un emploi 

de la même classe d’emplois conserve le taux de traitement ou le traitement et, le cas 
échéant, l’échelon qu’il détenait dans les cas suivants :  

  
a) lorsqu’un fonctionnaire a le statut d’occasionnel ou a été en lien d’emploi à titre 

d’occasionnel au cours des 48 derniers mois et est nommé temporaire ou 
occasionnel;  

 
b) lorsqu’un fonctionnaire temporaire ayant été mis à pied, et dont le nom est inscrit sur 

une liste de déclaration d’aptitudes, sur une liste de rappel ministérielle ou sur une 
liste de placement interministérielle, est nommé temporairement dans un emploi 
occasionnel;  

 
c) sous réserve des dispositions prévues aux conditions de travail, lorsqu’un 

fonctionnaire temporaire ayant été mis à pied, et dont le nom est inscrit sur une liste 
de déclaration d’aptitudes, sur une liste de rappel ministérielle ou sur une liste de 
placement interministérielle, est nommé à un emploi temporaire.  

 
Personnel enseignant  

 
Toutefois, si le fonctionnaire appartient à l’une des classes d’emplois du personnel 
enseignant et qu’il n’a jamais été rémunéré selon l’échelle unique de traitement 
applicable à compter du 1er avril 2008, il se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement 
correspondant au taux de traitement qu’il recevait dans son échelle de traitement 
antérieure ou, si le taux de traitement du fonctionnaire ne correspond à aucun taux de 
traitement de l’échelle de traitement, il se voit attribuer le taux de traitement 
immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et l’échelon correspondant. Si le taux de 
traitement déterminé en application de cet alinéa est inférieur à celui qui aurait été établi 
en application de l’article 10, l’échelon et le taux de traitement attribués sont ceux 
déterminés en vertu de cet article.  

  
Malgré les deux alinéas précédents et sous réserve des dispositions prévues aux 
conditions de travail, si le taux de traitement ou le traitement déterminé en application 
de l’article 13 ou de l’article 14 est supérieur à celui déterminé en application du présent 
article, le fonctionnaire se voit attribuer le taux de traitement ou le traitement déterminé 
en application de l’un ou l’autre de ces articles.   

   
16. Malgré les dispositions prévues aux articles 8 à 14, le fonctionnaire ayant le statut 

d’occasionnel ou ayant été en lien d’emploi à titre d’occasionnel au cours des 48 derniers 
mois et qui est nommé à un emploi occasionnel ou nommé temporaire dans une autre 
classe d’emplois se voit :   
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a) attribuer l’échelon et le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux 
de traitement ou traitement qu’il recevait dans sa classe d’emplois antérieure; ou   

 
b) attribuer le taux de traitement immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et 

l’échelon correspondant si le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire 
du fonctionnaire ne correspond à aucun taux de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois; ou  

 
c) attribuer l’échelon et le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux 

maximal ou le taux de salaire, si le taux de traitement, le traitement ou le taux de 
salaire que recevait le fonctionnaire dans son emploi antérieur est supérieur au taux 
de traitement ou au traitement maximal de l’échelle de traitement ou au taux de 
salaire de sa nouvelle classe d’emplois.  

 
Cet article ne s’applique pas lorsque le mouvement s’apparente à une réorientation 
professionnelle pour le personnel régulier.  
  
Malgré les alinéas précédents, si le taux de traitement ou le traitement déterminé en 
application de l’article 13 ou de l’article 14 est supérieur à celui déterminé en application 
du présent article, le fonctionnaire se voit attribuer le taux de traitement ou le traitement 
déterminé en application de l’un ou l’autre de ces articles.   

 
Sous-section II – Promotion 
 
17. Cette sous-section s’applique lors d’une promotion d’un fonctionnaire à l’un des classes 

d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique. 
 
18. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

comporte des échelons et des taux de traitement, le taux de traitement, le traitement ou 
le taux de salaire du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le taux 
maximal ou être inférieur au taux minimal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade.   
 
Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa correspond à l’un ou 
l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué correspond à ce taux de traitement.   
 
Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa ne correspond à 
aucun des taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement sans toutefois excéder 
le taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu se voit attribuer le taux de 
traitement de sa nouvelle échelle de traitement immédiatement supérieur au taux de 
traitement déterminé en application du premier alinéa et l’échelon y correspondant.   
 
Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 
de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. Toutefois, lors de la promotion à un grade stagiaire, si le taux de traitement 
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calculé en vertu du premier alinéa est plus élevé que le taux de traitement maximal prévu 
à l'échelle de traitement du grade stagiaire, l'employé se voit attribuer le dernier échelon 
prévu à l'échelle de traitement du grade stagiaire et reçoit le taux de traitement calculé 
en application du premier alinéa sans toutefois excéder le taux de traitement maximal 
prévu à l'échelle de traitement du grade supérieur au grade stagiaire auquel il a été 
promu. Lorsque l'employé, au terme du séjour dans le grade stagiaire, satisfait aux 
conditions d'admission du grade supérieur, il est reclassé à ce grade.  
 
Malgré ce qui précède, lorsque la promotion résulte d’un concours de recrutement 
comportant des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade, le taux de traitement et l’échelon attribués sont déterminés 
selon les règles prévues à l’article 9 si ce taux de traitement est supérieur à celui calculé 
en application du premier alinéa.  
 
Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire, 
avant promotion, est hors échelle, mais n’excède pas le taux de traitement maximal prévu 
à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, son 
taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est utilisé pour 
l’application des cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement, son 
traitement ou son taux de salaire hors échelle est supérieur au taux de traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son taux de traitement 
hors échelle.  
 
Actuaires  
 
Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, l’actuaire peut en plus se voir 
attribuer un nombre additionnel d’échelons selon les dispositions prévues à l’article 10.  
 
Conseillers du vérificateur général  
 
Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 
d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre 
des comptables professionnels agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un 
nombre d’échelons additionnels s’il détient un diplôme universitaire de 2e cycle (30 
crédits) exigé par l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec ou une 
maîtrise complétée en lien avec ce diplôme, en autant que cette scolarité n’ait pas été 
reconnue lors de l’accès à une classe d’emplois. Chaque année de scolarité correspond à 
un échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois.  

 
Personnel enseignant  
 
Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 
d’emplois du personnel enseignant, si le taux de traitement correspondant à l’échelon et 
à la scolarité reconnue au fonctionnaire est supérieur à celui déterminé selon les alinéas 
précédents, il se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa 
scolarité.  
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Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est régi par les 
dispositions prévues à l’article 10.   
 
Instructeurs en opération d’équipements mobiles  
 
Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 
d’emplois des instructeurs en opération d’équipements mobiles d’un fonctionnaire 
classé, avant promotion, chef d’équipe en routes et structures ou conducteur de véhicules 
et d’équipements mobiles, classe I, le taux de traitement attribué, dans l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois, est celui qui est immédiatement supérieur à 
son taux de salaire multiplié par 2 021,98 heures.  

 
19. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 
Toutefois, dans le cas du fonctionnaire dont le taux de salaire est supérieur au taux de 
salaire de sa nouvelle classe d’emplois, il conserve son taux de salaire.  

 
20. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 

est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le 
taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire promu est majoré 
de 5 %.   

 
Si le traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au traitement 
minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le traitement attribué 
correspond au taux minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade.   
 
Si le traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux maximal 
de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le traitement 
attribué correspond au taux maximal de traitement de sa nouvelle classe d'emplois ou de 
son nouveau grade.   
 
Malgré le troisième alinéa, lors d’une promotion à la classe d’emplois des médiateurs et 
conciliateurs, si le traitement du fonctionnaire promu est supérieur au taux maximal de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le traitement attribué correspond à celui 
auquel il avait droit avant sa promotion.   
 
Malgré ce qui précède, lorsque la promotion résulte d’un concours de recrutement 
comportant des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade, le traitement attribué est déterminé selon les règles 
prévues à l’article 9 si ce traitement est supérieur à celui calculé en application du premier 
alinéa.  
 
Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire, 
avant promotion, est hors échelle, mais n’excède pas le traitement maximal prévu à 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, son taux 
de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est utilisé pour 
l’application des cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement, son 
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traitement ou son taux de salaire hors échelle est supérieur au traitement maximal prévu 
à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, il 
conserve son traitement hors échelle.  

 
 
 
 
 
 
 
33. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire, le taux de traitement ou le 

traitement du fonctionnaire peut être ajusté conformément à l’article 9 lorsque toutes 
les conditions suivantes sont satisfaites :  

 
a) le fonctionnaire est déclaré apte à la suite d’un concours de recrutement dont les 

conditions d’admission comportent des exigences additionnelles reliées à l’emploi 
vacant auquel le fonctionnaire est affecté ou muté;  

 
b) l’emploi vacant auquel le fonctionnaire est affecté ou muté appartient à la même 

classe d’emplois que le classement du fonctionnaire ou appartient à une autre classe 
d’emplois pour laquelle le reclassement du fonctionnaire est possible.  
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ÉTABLISSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION AU RECRUTEMENT 

 
Titre du processus de qualification et de la classe d’emplois 

      

Exigences de l’emploi 

 Conditions minimales  Exigences additionnelles _________ ans 

    (préciser les exigences additionnelles en termes  
   d’années) 

Numéro de la banque de personnes qualifiées (BPQ) :  

Titre de l’emploi (DE) :  Statut d’emploi :    
  

Date d’entrée en fonction : 

Nom du candidat :  NAS :  

 
SCOLARITÉ 

Programmes d’études Année 
Nombre 
crédits 
ou unités 

Diplôme obtenu  
(à demander) 

Scolarité 
additionnelle à 
l’emploi 

    Oui  Non  Oui  Non 

    Oui  Non  Oui  Non 

    Oui  Non  Oui  Non 

Années de scolarité additionnelles et pertinentes à l’emploi :   _______  années 

Ces années exclues celles reconnues lors de l’admission à la classe d’emplois 
 

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 

Titre de l’emploi 

Période   

De 
Année / 
mois 

À 
Année / 
mois 

 
Durée de l’emploi 
 
 

Expérience utilisée 
pour compenser 
la scolarité 
manquante 

Expérience pertinente reconnue 
à l’emploi 

                  
An :          Ms :  An :         Ms : An :           Ms :            OUI      NON 

                  
An :          Ms :  An :         Ms :  An :           Ms :            OUI      NON 

                  
An :          Ms : An :         Ms :  An :           Ms :            OUI      NON 

                  
An :          Ms :  An :         Ms : An :           Ms :            OUI      NON 

                  
An :          Ms :  An :         Ms :  An :           Ms :            OUI      NON 

                  
An :          Ms :  An :         Ms :  An :           Ms :            OUI      NON 

      
      
      

 
TOTAL : 

An :___   Ms : ___ 
TOTAL : 

An :_______      Ms : _______ 

TOTAL DES ANNÉES (expérience et scolarité) reconnues :         +      =  ______  Années  _______   Mois  (À REPORTER) 

Ces années exclues celles reconnues lors de l’admission à la classe d’emplois. 
 

DÉTERMINATION DE LA RÉMUNÉRATION AU RECRUTEMENT 
Étape 1 
Exigences 
emploi 

Échelon ou traitement attribué en fonction des exigences de l’emploi 
 – exigences additionnelles ou aucune exigence 
(selon les articles 9 et 12 de la Directive concernant l’attribution de la rémunération des 
fonctionnaires ou selon les articles 34 et 36 de la Directive concernant l’ensemble des 
conditions de travail des conseillères ou conseillers en gestion des ressources 
humaines) 

Nombre 
d’années Échelon attribué 

            

Étape 2 
cinq ans 
suppl.  

Échelon ou traitement attribué selon le nombre d’années d’expérience ou de 
scolarité supplémentaires aux exigences de l’emploi (A)  
Maximum cinq années (selon les articles 10 et 12 de la Directive concernant l’attribution 
de la rémunération des fonctionnaires ou selon les articles 35 et 36 de la Directive 
concernant l’ensemble des conditions de travail des conseillères ou conseillers en 
gestion des ressources humaines) 

Nombre 
d’années 

supplémentaires  

Échelon attribué 
(correspondant aux échelons 

de l’étape 1 + l’étape 2) 

            

Protection salariale applicable (B) 
Pour l’employé occasionnel ou qui a eu un lien d’emploi à titre d’occasionnel au cours des 48 
derniers mois ou pour l’employé temporaire mis à pied.  
 
(selon les articles 16 ou 16.1 de la Directive concernant l’attribution de la rémunération des 
fonctionnaires ou les articles 37 ou 37.1 de la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail 
des conseillères ou conseillers en gestion des ressources humaines) 

 Oui       Non 
 

Classe d’emplois :       

Échelon :       
 
Taux de traitement 
correspondant:       
 

L’option la plus avantageuse s’applique (A ou B). 
 

COMMENTAIRES 
      

Signature DRH  
ou son délégataire Date : 

Révisé par CGRH :  Date : 
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Annexe concernant la protection salariale 
 
Lors du recrutement à une même classe d’emplois : 
 

- Protection du taux de traitement: attribution de l’échelon dont le traitement est égal 
ou immédiatement supérieur. 
 

- Protection du salaire et non pas de l’échelon. 
 

 
 
Lors du recrutement à une autre classe d’emplois : 
 
Vérifier que la protection salariale s’applique par rapport à la classe d’emplois antérieure : 
le mouvement ne doit pas s’apparenter à une réorientation professionnelle pour le 
personnel régulier. Par exemple, la protection est impossible pour un analyste de 
l’informatique et des procédés administratifs recruté technicien en administration, classe 
nominale. 
 
Si la protection salariale s’applique : 
 

- Protection du taux de traitement correspondant à l’échelon détenu dans la 
classe d’emplois antérieure et attribution du taux de traitement correspondant 
ou immédiatement supérieur et de l’échelon correspondant sans dépasser le 
maximum de la nouvelle échelle de traitement.  
 

- Remarque : c’est le taux de traitement correspondant à l’échelon détenu dans la 
classe d’emplois antérieure qui est protégé et qui correspond à la semaine normale 
de travail. Ainsi, on ne doit pas tenir compte des régimes de réduction de temps 
de travail, d’un taux de traitement majoré, de primes ou d’allocations. 
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ÉTABLISSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION AU RECRUTEMENT 

 
Titre du concours et de la classe d’emplois 

      

Exigences du concours 

 Conditions minimales  Exigences additionnelles _________ ans 

    (préciser les exigences additionnelles en termes  
   d’années) 

Numéro LDA :  

Titre de l’emploi (DE) :  Statut d’emploi :    
  

Date d’entrée en fonction : 

Nom du candidat :  NAS :  

 
SCOLARITÉ 

Programmes d’études Année 
Nombre 
crédits 
ou unités 

Diplôme obtenu  
(à demander) 

Scolarité 
additionnelle à 
l’emploi 

    Oui  Non  Oui  Non 

    Oui  Non  Oui  Non 

    Oui  Non  Oui  Non 

Années de scolarité additionnelles et pertinentes à l’emploi :   _______  années 

Ces années exclues celles reconnues lors de l’admission à la classe d’emplois 
 

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 

Titre de l’emploi 

Période   

De 
Année / 
mois 

À 
Année / 
mois 

 
Durée de l’emploi 
 
 

Expérience utilisée 
pour compenser 
la scolarité 
manquante 

Expérience pertinente reconnue 
à l’emploi 

                  
An :          Ms :  An :         Ms : An :           Ms :            OUI      NON 

                  
An :          Ms :  An :         Ms :  An :           Ms :            OUI      NON 

                  
An :          Ms : An :         Ms :  An :           Ms :            OUI      NON 

                  
An :          Ms :  An :         Ms : An :           Ms :            OUI      NON 

                  
An :          Ms :  An :         Ms :  An :           Ms :            OUI      NON 

                  
An :          Ms :  An :         Ms :  An :           Ms :            OUI      NON 

      
      
      

 
TOTAL : 

An :___   Ms : ___ 
TOTAL : 

An :_______      Ms : _______ 

TOTAL DES ANNÉES (expérience et scolarité) reconnues :         +      =  ______  Années  _______   Mois  (À REPORTER) 

Ces années exclues celles reconnues lors de l’admission à la classe d’emplois. 
 

DÉTERMINATION DE LA RÉMUNÉRATION AU RECRUTEMENT 
Étape 1 
Exigences 
emploi 

Échelon ou traitement attribué en fonction des exigences de l’emploi 
 – exigences additionnelles ou aucune exigence 
(selon les articles 9 et 12 de la Directive concernant l’attribution de la rémunération des 
fonctionnaires ou selon les articles 34 et 36 de la Directive concernant l’ensemble des 
conditions de travail des conseillères ou conseillers en gestion des ressources 
humaines) 

Nombre 
d’années Échelon attribué 

            

Étape 2 
cinq ans 
suppl.  

Échelon ou traitement attribué selon le nombre d’années d’expérience ou de 
scolarité supplémentaires à celles prévues aux conditions d’admission du 
concours  (A)  
Maximum cinq années (selon les articles 10 et 12 de la Directive concernant l’attribution 
de la rémunération des fonctionnaires ou selon les articles 35 et 36 de la Directive 
concernant l’ensemble des conditions de travail des conseillères ou conseillers en 
gestion des ressources humaines) 

Nombre 
d’années 

supplémentaires  

Échelon attribué 
(correspondant aux échelons 

de l’étape 1 + l’étape 2) 

            

Protection salariale applicable (B) 
Pour l’employé occasionnel ou qui a eu un lien d’emploi à titre d’occasionnel au cours des 48 
derniers mois ou pour l’employé temporaire mis à pied.  
 
(selon les articles 16 ou 16.1 de la Directive concernant l’attribution de la rémunération des 
fonctionnaires ou les articles 37 ou 37.1 de la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail 
des conseillères ou conseillers en gestion des ressources humaines) 

 Oui       Non 
 

Classe d’emplois :       

Échelon :       
 
Taux de traitement 
correspondant:       
 

L’option la plus avantageuse s’applique (A ou B). 
 

COMMENTAIRES 
      

Signature DRH  
ou son délégataire Date : 

Révisé par CGRH :  Date : 
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Annexe concernant la protection salariale 
 
Lors du recrutement à une même classe d’emplois : 
 

- Protection du taux de traitement: attribution de l’échelon dont le traitement est égal 
ou immédiatement supérieur. 
 

- Protection du salaire et non pas de l’échelon. 
 

 
 
Lors du recrutement à une autre classe d’emplois : 
 
Vérifier que la protection salariale s’applique par rapport à la classe d’emplois antérieure : 
le mouvement ne doit pas s’apparenter à une réorientation professionnelle pour le 
personnel régulier. Par exemple, la protection est impossible pour un analyste de 
l’informatique et des procédés administratifs recruté technicien en administration, classe 
nominale. 
 
Si la protection salariale s’applique : 
 

- Protection du taux de traitement correspondant à l’échelon détenu dans la 
classe d’emplois antérieure et attribution du taux de traitement correspondant 
ou immédiatement supérieur et de l’échelon correspondant sans dépasser le 
maximum de la nouvelle échelle de traitement.  
 

- Remarque : c’est le taux de traitement correspondant à l’échelon détenu dans la 
classe d’emplois antérieure qui est protégé et qui correspond à la semaine normale 
de travail. Ainsi, on ne doit pas tenir compte des régimes de réduction de temps 
de travail, d’un taux de traitement majoré, de primes ou d’allocations. 

 
 



Secrétariat
du Conseil du trésor

Quebec
Direction générale du personnel de la fonction publique

COMMUNIQUE

ENVOI PAR COURRIEL

DESTINATAIRE: Mrn” Chantai Brunet
Directrice des ressources humaines p. j.
Ministère des Finances et de lEconomie

EXPÉDITEUR: M. Rhéal StPierre
Directeur général

DATE: Le 25 juillet 2013

OBJET: Reconnaissance des examens d’une société d’actuaires
reconnue Directive concernant l’attribution de la
rémunération des fonctionnaires

La Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires prévoit des
dispositions permettant d’accorder des échelons additionnels à l’actuaire qui a réussi un
ou des examens d’une société d’actuaires reconnue, soit la Society of actuaries ou la
Casuel Soc/ety. Pour ce faire, l’actuaire doit présenter une attestation officielle
démontrant la réussite de l’examen,

Depuis peu, l’Institut canadien des actuaires (ICA) accorde des exemptions pour certains
examens menant à l’obtention du statut d’associé ou de « Fellow » de lICA. Ces
exemptions sont accordées aux étudiants les plus performants pour la réussite de
certains cours selon la note obtenue. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le
site Internet de IICA à l’adresse suivante

http://www. actua riesca/membership/uap_exemptions_f.cfm
Si un actuaire présente un document officiel de l’ICA lui confirmant une exemption pour
un examen. il pourra se voir attribuer des échelons additionnels correspondant à cet
examen selon ce qui est prévu à l’annexe 1 de la Directive concernant l’attribution de la
rémunération des fonctionnaires.

Pour tout renseignement additionnel, vous pouvez communiquer avec Mme MarieHéléne
Chassé-Bussière au 418 643-0875. poste 4643.

Veuillez agréer expression de mes sentiments les meilleurs.

c c. M. Daniel Beaupré. directeur de la classification

8tae. cieur 5
uébec(Québec) 418 588

Téléphone 418 6430875 poste 4606
418 63-5’865



Secrétariat
du Conseil du trésor rn]Quebec

Direction genèrale du personnel de la fonction publique

COMMUNIQUE

ENVOI PAR COURRIEL

DESTINATAIRE: M Claude Tremblay
Directeur des services au personnel
Ministère de la Santé et des Services sociaux

EXPÉDITEUR: M. Rhéal St-Pierre
Directeur général

DATE : Le 25juillet 2013

OBJET: Reconnaissance des examens d’une société d’actuaires
reconnue — Directive concernant l’attribution de la
rémunération des fonctionnaires

La Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires prévoit des
dispositions permettant d’accorder des échelons additionnels à l’actuaire qui a réussi un
ou des examens d’une société d’actuaires reconnue, soit la .Society of actuaries ou la
Casual Society. Pour ce faire, l’actuaire doit présenter une attestation officielle
démontrant la réussite de l’examen,

Depuis peu, l’institut canadien des actuaires (ICA) accorde des exemptions pour certains
examens menant à l’obtention du statut d’associé ou de « Fellow» de lICA. Ces
exemptions sont accordées aux étudiants les plus performants pour la réussite de
certains cours selon la note obtenue. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le
site Internet de lICA à l’adresse suivante

http:I/www. actuaries.calmembership/uapexemptions_f.cfm

Si un actuaire présente un document officiel de l’ICA lui confirmant une exemption pour
un examen, il pourra se voir attribuer des échelons additionnels correspondant à cet
examen selon ce qui est prévu à l’annexe I de la Directive concernant l’attribution de la
rémunération des fonctionnaires.

Pour tout renseignement additionnel, vous pouvez communiquer avec Mmc Marie-Hélène
Chassé-Bussiére au 418 643-0875. poste 4643.

Veuillez agréer expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur géneral

héal St-Pierre

c. c. M. Daniel Beaupré, directeur de la classification

87e Grande AHée Est

Téphone 418 643087S poste 4606



Secrétariat
du Conseil du trésor miQuebec mi

Direction génirale du personnel de la fonction publique

COMMUNIQUE

ENVOI PAR COURRIEL

DESTINATAIRE: M Elisabeth Aflard
Directrice des ressources humaines
Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances

EXPÉDITEUR: M. Rhéal St-Pierre
Directeur général

DATE: Le 25 juHlet 2013

OBJET: Reconnaissance des examens d’une société d’actuaires
reconnue — Directive concernant l’attribution de la
rémunération des fonctionnaires

La Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires prévoit des
dispositions permettant d’accorder des échelons additionnels à l’actuaire qui a réussi un
ou des examens dune société d’actuaires reconnue, soit la Society of actuaries ou la
Casual Society. Pour ce faire, l’actuaire doit présenter une attestation officielle
démontrant la réussite de l’examen.

Depuis peu, l’Institut canadien des actuaires (ICA) accorde des exemptions pour certains
examens menant à l’obtention du statut d’assocïé ou de « Fellow» de l’ICA. Ces
exemptions sont accordées aux étudiants les plus performants pour la réussite de
certains cours selon la note obtenue. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le
site Internet de I’ICA à l’adresse suivante

http://www. actuaries.ca/membership/uap_exemptionsf.cfm
Si un actuaire présente un document officiel de l’ICA lui confirmant une exemption pour
un examen, il pourra se voir attribuer des échelons additionnels correspondant à cet
examen selon ce qui est prévu à l’annexe 1 de la Directive concernant l’attribution de la
rémunération des fonctionnaires.

Pour tout renseignement additionnel. vous pouvez communiquer avec Mme Marie-Hélène
Chassé-Bussiére au 418 643-0875. poste 4643.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments es meilleurs

,, Tai St-Pierre

c. c. M. Daniel Beaupré, directeur de la classification
375.. Gind A37€ E;t

Qu3b .u3b) G. R 533.
Téléphone: 418 643087S poste 4606

€C 1,r



Secrétariat
du Conseil du trésor maQuebec ma

Direction générale du personnel de la fonction publique

COMMUNIQUÉ

ENVOI PAR COURRIEL

DESTINATAIRE: M “e France Normand
Directrice des ressources humaines
Secrétariat du Conseil du trésor

EXPÉDITEUR: M. Rhéal St-Pierre
Directeur générai

DATE: Le 25juillet2013

OBJET: Reconnaissance des examens d’une société d’actuaires
reconnue — Directive concernant l’attribution de la
rémunération des fonctionnaires

La Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires prévoit des
dispositions permettant d’accorder des échelons additionnels à l’actuaire qui a réussi un
ou des examens d’une société d’actuaires reconnue, soit la Society of actuaries ou la
Casual Society. Pour ce faire, l’actuaire doit présenter une attestation officielle
démontrant la réussite de l’examen.

Depuis peu, l’institut canadien des actuaires (ICA) accorde des exemptions pour certains
examens menant à l’obtention du statut d’associé ou de « Fellow» de l’ICA. Ces
exemptions sont accordées aux étudiants les plus performants pour la réussite de
certains cours selon la note obtenue. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le
site Internet de l’ICA à l’adresse suivante

http//www. actuaries.ca/membership/uap exemptions f.cfm
Si un actuaire présente un document officiel de l’ICA lui confirmant une exemption pour
un examen. ii pourra se voir attribuer des échelons additionnels correspondant à cet
examen selon ce qui est prévu à l’annexe 1 de la Directive concernant lattribution de la
rémunération des fonctionnaires.

Pour tout renseignement additionnel, vous pouvez communiquer avec M Marie-Hélène
Chassé-Bussière au 418 643-0875, poste 4643,

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments es meilleurs

héal St-Pierre

c. c. M. Dan ici Beaupré. directeur de la classification

iiebc.LUe ,

Téiéphone 418 643O875 poste 4606
48 643O8%5



Secrétariat
du Conseil du trésor

AQuebec
Direction génerale du personnel de la fonction publique

COMMUNIQUE

ENVOI PAR COURRIEL

DESTINATAIRE: M. Jean-Phillppe Day
Directeur général des ressources humaines p. i.
Commission de la santé et de la sécurité du travail

EXPÉDITEUR: M. Rhéal St-Pierre
Directeur général

DATE: Le 25 juillet 2013

OBJET: Reconnaissance des examens d’une société d’actuaires
reconnue — Directive concernant l’attribution de la
rémunération des fonctionnaires

La Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires prévoit des
dispositions permettant d’accorder des échelons additionnels à l’actuaire qui a réussi un
ou des examens dune société d’actuaires reconnue, soit la Society 0f actuaries ou la
Casual Society. Pour ce faire, l’actuaire doit présenter une attestation officielle
démontrant la réussite de l’examen.

Depuis peu. l’Institut canadien des actuaires (ICA) accorde des exemptions pour certains
examens menant à l’obtention du statut d’associé ou de « Fellow» de l’ICA. Ces
exemptions sont accordées aux étudiants les plus performants pour la réussite de
certains cours selon la note obtenue. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le
site Internet de l’ICA à l’adresse suivante:

http://www.actuaries.ca/membership/uap exemptions f.cfm
Si un actuaire présente un document officiel de l’ICA lui confirmant une exemption pour
un examen, il pourra se voir attribuer des échelons additionnels correspondant à cet
examen selon ce qui est prévu à l’annexe 1 de la Dïrective concernant l’attribution de la
rémunération des fonctionnaires.

Pour tout renseignement additionnel, vous pouvez communiquer avec Mme Marie-Héléne
Chassé-Bussière au 418 643-0875. poste 4643.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur génera I,

z7 Fhéal St-Pierre

c. e. M. Daniel Beaupré, directeur de la classification
375, Grande Allée Est

étage, sedeur 500

Téléphone . 418 643-0875 poste 4606

“

4 .o

Communiqué 45



Secrétariat
du Conseil du trésor

Quebec
Direction générale du personnel de la fonction publique

COMMUNIQUE

ENVOI PAR COURRIEL

DESTINATAIRE: M. Joc&yn Lessard
Directeur des ressources humaines
Ministère du Conseil exécutif

EXPÉDITEUR: M. Rhéal St-Pierre
Directeur général

DATE: Le 25 juillet 2013

OBJET: Reconnaissance des examens d’une société d’actuaires
reconnue — Directive concernant l’attribution de la
rémunération des fonctionnaires

La Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires prévoit des
dispositions permettant d’accorder des échelons additionnels à l’actuaire qui a réussi un
ou des examens d’une société d’actuaires reconnue, soit la Society of actuaries ou la
Casual Society. Pour ce faire. l’actuaire doit présenter une attestation officielle
démontrant la réussite de l’examen.

Depuis peu, l’institut canadien des actuaires (ICA) accorde desexemptions pour certains
examens menant à l’obtention du statut d’associé ou de « Feliow» de l’ICA. Ces
exemptions sont accordées aux étudiants les plus performants pour la réussite de
certaïns cours selon la note obtenue. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le
site Internet de l’ICA à l’adresse suivante

http:Ilwww. actuaries. ca/membership/uap_exemptions_f.cfm
Si un actuaire présente un document officiel de l’ICA lui confirmant une exemption pour
un examen, il pourra se voir attribuer des échelons additionnels correspondant à cet
examen selon ce qui est prévu à l’annexe 1 de la Directive concernant l’attribution de la
rémunération des fonctionnaires.

Pour tout renseignement additionnel, vous pouvez communiquer avec Mmc Marie-Hélène
Chassé-Bussière au 418 643-0875, poste 4643.

Veuillez agréer expression de mes sentsments es meIlleurs.

Le directeur général,

‘Rhèal St-Pierre
z

o. c. M. Daniel Beaupré. directeur de la classification
a75 Grande Ailée Est

Téleehone 418 643-0875 postc 4606
.e5scopesJr bez-nsb5



Secrétariat
du Conseil du trésor

Quebec
Direction generale du personnel de la fonction publique

COMMUNIQUE

ENVOI PAR COURRIEL

DESTINATAIRE : M Magalie Lavoie
Directrice des ressources humaines
Régie de l’assurance maladie du Québec

EXPÉDITEUR M. Rheal St-Pierre
Directeur général

DATE : Le 25 juillet 2013

OBJET: Reconnaissance des examens d’une société d’actuaires
reconnue — Directive concernant l’attribution de la
rémunération des fonctionnaires

La Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires prévoit des
dispositions permettant d’accorder des échelons additionnels à l’actuaire qui a réussi un
ou des examens d’une société d’actuaires reconnue, soit la Society of actuaries ou la
Casual Society. Pour ce faire, l’actuaire doit présenter une attestation officielle
démontrant la réussite de l’examen.

Depuis peu, l’Institut canadien des actuaires (ICA) accorde des exemptions pour certains
examens menant à l’obtention du statut d’associé ou de « Fellow» de l’ICA. Ces
exemptions sont accordées aux étudiants les plus performants pour la réussite de
certains cours selon la note obtenue. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le
site Internet de ‘ICA â l’adresse suivante:

http://www.actuaries.ca/membership/uap exemptions f. cfm
Si un actuaire présente un document officiel de l’ICA lui confirmant une exemption pour
un examen, il pourra se voir attribuer des échelons additionnels correspondant â cet
examen selon ce qui est prévu a l’annexe 1 de la Directive concernant l’attribution de la
remunération des fonctionnaires,

Pour tout renseignement additionnel, vous pouvez communiquer avec M’ Marie-Héléne
Chassé-Bussière au 418 643-0875. poste 4643.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs

/ Rffé1 St-Pierre

c c M Daniel Beaupre directeur de la classification

ti (1
J. ‘,‘ ‘p

Teléphone ‘ 4’8 6430875 poste 4606



Secrétariat
du Conseil du trésor

Quebec
Direction generale du personnel de la fonction publique

COMMUNIQUE

ENVOI PAR COURRIEL

DESTINATAIRE : M Magalie Lavoie
Directrice des ressources humaines
Régie de l’assurance maladie du Québec

EXPÉDITEUR M. Rheal St-Pierre
Directeur général

DATE : Le 25 juillet 2013

OBJET: Reconnaissance des examens d’une société d’actuaires
reconnue — Directive concernant l’attribution de la
rémunération des fonctionnaires

La Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires prévoit des
dispositions permettant d’accorder des échelons additionnels à l’actuaire qui a réussi un
ou des examens d’une société d’actuaires reconnue, soit la Society of actuaries ou la
Casual Society. Pour ce faire, l’actuaire doit présenter une attestation officielle
démontrant la réussite de l’examen.

Depuis peu, l’Institut canadien des actuaires (ICA) accorde des exemptions pour certains
examens menant à l’obtention du statut d’associé ou de « Fellow» de l’ICA. Ces
exemptions sont accordées aux étudiants les plus performants pour la réussite de
certains cours selon la note obtenue. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le
site Internet de ‘ICA â l’adresse suivante:

http://www.actuaries.ca/membership/uap exemptions f. cfm
Si un actuaire présente un document officiel de l’ICA lui confirmant une exemption pour
un examen, il pourra se voir attribuer des échelons additionnels correspondant â cet
examen selon ce qui est prévu a l’annexe 1 de la Directive concernant l’attribution de la
remunération des fonctionnaires,

Pour tout renseignement additionnel, vous pouvez communiquer avec M’ Marie-Héléne
Chassé-Bussière au 418 643-0875. poste 4643.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs

/ Rffé1 St-Pierre

c c M Daniel Beaupre directeur de la classification

ti (1
J. ‘,‘ ‘p

Teléphone ‘ 4’8 6430875 poste 4606



Secrétariat
du Conseil du trésor

Quebec
Direction generale du personnel de la fonction publique

COMMUNIQUE

ENVOI PAR COURRIEL

DESTINATAIRE: M Micheline Breton
Directrice des ressources humaines
Régie des rentes du Québec

EXPÉDITEUR: M Rhéal St-Pierre
Directeur général

DATE: Le 25 juillet 2013

OBJET: Reconnaissance des examens d’une société d’actuaires
reconnue — Directive concernant l’attribution de la
rémunération des fonctionnaires

La Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires prévoit des
dispositions permettant d’accorder des échelons additionnels à l’actuaire qui a réussi un
ou des examens d’une société d’actuaires reconnue, soit la Society 0f actuaries ou la
Casual Society. Pour ce faire, l’actuaire doit présenter une attestation officielle
démontrant la réussite de l’examen.

Depuis peu, l’institut canadien des actuaires (ICA) accorde des exemptions pour certains
examens menant à l’obtention du statut d’associé ou de « Fellow» de l’ICA. Ces
exemptions sont accordées aux étudiants les plus performants pour la réussite de
certains cours selon la note obtenue. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le
site Internet de l’ICA à l’adresse suivante

http:I/wwwactuaries.ca/membershipluap exemptions f.cfm
Si un actuaire présente un document officiel de l’ICA lui confirmant une exemption pour
un examen, il pourra se voir attribuer des échelons additionnels correspondant à cet
examen selon ce qui est prévu à l’annexe 1 de la Directive concernant l’attribution de la
rémunération des fonctionnaires.

Pour tout renseignement additionnel, vous pouvez communiquer avec M”° Marie-Hélène
Chassé-Bussiére au 418 643-0875. poste 4643.

Veuillez agréer expression de mes sentiments les meilleurs

eal St-Pierre

c. c. M. Daniel Beaupré. directeur de la classification

i.uêb u4bec) Gi R 488
Téléphone 418 6430875 poste 4606
Télécopieur 418 1143G4865



Secrétariat
du Conseil du trésor r,g2Quebec

Direction générale du personnel de la fonction publique

COMMUNIQUE

ENVOI PAR COURRIEL

DESTINATAIRE : M Nathalie Campeau
Directrice des ressources humaines
Société de assurance automobile du Québec

EXPÉDITEUR: M. Rhéal St-Pierre
Directeur général

DATE: Le 25 juillet 2013

OBJET: Reconnaissance des examens d’une société d’actuaires
reconnue — Directive concernant l’attribution de la
rémunération des fonctionnaires

La Directjve concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires prévoit des
dispositions permettant daccorder des échelons additionnels à actuaire qui a réussi un
ou des examens dune société d’actuaires reconnue, soit la Society of actuaries ou la
Casual Society. Pour ce faire. lactuaïre doit présenter une attestation officielle
démontrant la réussite de l’examen.

Depuis peu. ‘Institut canadien des actuaires (ICA) accorde des exemptions pour certains
examens menant à l’obtention du statut d’associé ou de « FelIow » de l’ICA. Ces
exemptions sont accordées aux étudiants les plus performants pour la réussite de
certains cours selon la note obtenue. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le
site Internet de l’ICA à l’adresse suivante

http:/Iwww.actuaries.ca/membership/uap exemptions f.cfm
Si un actuaire présente un document officiel de l’ICA lui confirmant une exemption pour
un examen, il pourra se voir attribuer des échelons additionnels correspondant à cet
examen selon ce qui est prévu à l’annexe 1 de la Directive concernant l’attribution de la
rémunération des fonctionnaires.

Pour tout renseignement additionnel, vous pouvez communiquer avec Mme MarieHéléne
Chassé-Bussière au 418 643-0875, poste 4643.

\-Jeuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

SPie

c. c. M. Daniel Beaupré, directeur de la classification
$75, Grande A He
2 étag.e, secteur 500
Ouébec(QuébeH 0.R 55$
Téléphone: 418 6430875 poste 4606
Té’apieur : 4H. &43O$65



Secrétariat
du Conseil du trésor

Quebec
Direction générale du personnel de la fonction publique

COMMUNIQUE

ENVOI PAR COURRIEL

DESTINATAIRE: M Nathalie Tremblay
Directrice des ressources humaines
Conseil de gestion de I assurance parentale

EXPÉDITEUR: M. Rhéal St-Pierre
Directeur général

DATE: Le 25 juillet 2013

OBJET: Reconnaissance des examens d’une société d’actuaires
reconnue — Directive concernant l’attribution de la
rémunération des fonctionnaires

La Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires prévoit des
dispositions permettant d’accorder des échelons additionnels à l’actuaire qui a réussi un
ou des examens dune société d’actuaires reconnue, soit la Society of actuaries ou la
Casual Society. Pour ce faire, l’actuaire doit présenter une attestation officielle
démontrant la réussite de l’examen.

Depuis peu, l’Institut canadien des actuaires (ICA) accorde des exemptions pour certains
examens menant à l’obtention du statut d’associé ou de « FelIow» de l’ICA. Ces
exemptions sont accordées aux étudiants les plus performants pour la réussite de
certains cours selon la note obtenue. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le
site Internet de l’ICA à Vadresse suivante

http:Ilwww. actuaries.calmembership/uapexemptions_f.cfm
Si un actuaire présente un document officiel de l’ICA lui confirmant une exemption pour
un examen, il pourra se voir attribuer des échelons additionnels correspondant à cet
examen selon ce qui est prévu à l’annexe 1 de la Directive concernant l’attribution de la
rémunération des fonctionnaires.

Pour tout renseignement additionnel, vous pouvez communiquer avec M MarieHélène
ChasséBussière au 418 6430875, poste 4643.

Veuillez agréer lexpression de mes sentiments les meilleurs,

Le directeur générai

• heal St-Pierre

c. c. M. Daniel Beaupré. directeur de la classification

875GrarideAUée Est
2 étage, secteur 500
Québec (Québeci GIS 558
Téléphone 418 6430875 poste 4606
Téécopeu 48 543•.5555
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Quebec
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COMMUNIQUE

ENVOI PAR COURRIEL

DESTINATAIRE: M. Rayrnond Sarrazin
Directeur des ressources humaines p. L
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire

EXPÈDITEUR: M. Rhéal StPierre
Directeur généra I

DATE: Le 25 juillet 2013

OBJET: Reconnaissance des examens d’une société d’actuaires
reconnue — Directive concernant l’attribution de la
rémunération des fonctionnaires

La Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires prévoit des
dispositions permettant d’accorder des échelons additionnels à l’actuaire qui a réussi un
ou des examens dune société d’actuaires reconnue, soit la Society of actuaries ou la
Casual Society. Pour ce faire, l’actuaire doit présenter une attestation officielle
démontrant la réussite de l’examen.

Depuis peu, l’institut canadien des actuaires (ICA) accorde des exemptions pour certains
examens menant à l’obtention du statut d’associé ou de « Fellow» de lICA. Ces
exemptions sont accordées aux étudiants les plus performants pour la réussite de
certains cours selon la note obtenue. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le
site Internet de l’ICA à l’adresse suivante:

http://www.actuaries. ca/rnembership/uap,exemptions_f.cfm

Si un actuaire présente un document officiel de l’ICA lui confirmant une exemption pour
un examen, il pourra se voir attribuer des échelons additionnels correspondant à cet
examen selon ce qui est prévu à l’annexe 1 de la Directive concernant l’attribution de la
rémunération des fonctionnaires.

Pour tout renseignement additionnel, vous pouvez communiquer avec Mmc MarieHélène
Chassé-Bussière au 418 643-0875, poste 4643.

\Jeuiflez aareer expression de mes sentiments les meiHeurs

Le directeur gndral.

s’éal St-Pierre

c. c. M. Daniel Beaupré, directeur de la classification
875, Grande 400e Est
r êu.e, centre s 500
Québec (QuébecE G R 588
Téiéphone: 418 6430875 poste 4606
TéIécopeur : 418 5430865













Fonction publique - Professionnels 

129 ACTUAIRE 



ÉCHELLES DE TRAITEMENT 
Fonction publique 

129 ACTUAIRE 
(Taux annuels) 
Heures par semaine :  35,00 

2020-11-30 

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux du Taux du Taux du Taux du Taux du Taux du Taux du Taux du Taux du Taux du Taux du 
1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 1993-04-01 1997-01-01 1998-01-01 1999-01-01 2000-01-01 2001-01-01 2002-01-01 2003-04-01 2006-04-01 2007-04-01 

Classe Échelon au au au au au au au au au au au au au au au 
1989-12-31 1990-12-31 1991-12-30 1992-06-30 1993-03-31 1996-12-31 1997-12-31 1998-12-31 1999-12-31 2000-12-31 2001-12-31 2003-03-31 2006-03-31 2007-03-31 2008-03-31 

( $ ) ( $ ) ( $ ) ( $ ) ( $ ) ( $ ) ( $ ) ( $ ) ( $ ) ( $ ) ( $ ) ( $ ) ( $ ) ( $ ) ( $ ) 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

0 1 26 486 27 845 29 237 29 237 30 114 30 415 30 719 31 026 31 491 32 278 33 085 33 912 34 590 35 282 35 988 
0 2 27 492 28 902 30 347 30 347 31 257 31 570 31 886 32 205 32 688 33 505 34 343 35 202 35 906 36 624 37 356 
0 3 28 532 29 996 31 496 31 496 32 441 32 765 33 093 33 424 33 925 34 773 35 642 36 533 37 264 38 009 38 769 
0 4 29 626 31 146 32 703 32 703 33 684 34 021 34 361 34 705 35 226 36 107 37 010 37 935 38 694 39 468 40 257 
0 5 30 759 32 337 33 954 33 954 34 973 35 323 35 676 36 033 36 573 37 487 38 424 39 385 40 173 40 976 41 796 
0 6 31 963 33 603 35 283 35 283 36 341 36 704 37 071 37 442 38 004 38 954 39 928 40 926 41 745 42 580 43 432 
0 7 33 192 34 895 36 640 36 640 37 739 38 116 38 497 38 882 39 465 40 452 41 463 42 500 43 350 44 217 45 101 
0 8 36 017 37 865 39 758 39 758 40 951 41 361 41 775 42 193 42 826 43 897 44 994 46 119 47 041 47 982 48 942 
0 9 37 414 39 333 41 300 41 300 42 539 42 964 43 394 43 828 44 485 45 597 46 737 47 905 48 863 49 840 50 837 
0 10 38 908 40 904 42 949 42 949 44 237 44 679 45 126 45 577 46 261 47 418 48 603 49 818 50 814 51 830 52 867 
0 11 40 479 42 556 44 684 44 684 46 025 46 485 46 950 47 420 48 131 49 334 50 567 51 831 52 868 53 925 55 004 
0 12 42 100 44 260 46 473 46 473 47 867 48 346 48 829 49 317 50 057 51 308 52 591 53 906 54 984 56 084 57 206 
0 13 43 794 46 041 48 343 48 343 49 793 50 291 50 794 51 302 52 072 53 374 54 708 56 076 57 198 58 342 59 509 
0 14 45 584 47 922 50 318 50 318 51 828 52 346 52 869 53 398 54 199 55 554 56 943 58 367 59 534 60 725 61 940 
0 15 46 676 49 070 51 524 51 524 53 070 53 601 54 137 54 678 55 498 56 885 58 307 59 765 60 960 62 179 63 423 
0 16 47 823 50 276 52 790 52 790 54 374 54 918 55 467 56 022 56 862 58 284 59 741 61 235 62 460 63 709 64 983 
0 17 49 000 51 514 54 090 54 090 55 713 56 270 56 833 57 401 58 262 59 719 61 212 62 742 63 997 65 277 66 583 
0 18 49 289 52 802 55 442 55 442 57 105 57 676 58 253 58 836 59 719 61 212 62 742 64 311 65 597 66 909 68 247 
0 19 50 911 54 539 57 266 57 266 58 984 59 574 60 170 60 772 61 684 63 226 64 807 66 427 67 756 69 111 70 493 
0 20 52 614 56 363 59 181 59 181 60 956 61 566 62 182 62 804 63 746 65 340 66 974 68 648 70 021 71 421 72 849 
0 21 54 345 58 218 61 129 61 129 62 963 63 593 64 229 64 871 65 844 67 490 69 177 70 906 72 324 73 770 75 245 



ÉCHELLES DE TRAITEMENT 
Fonction publique 

129 ACTUAIRE 
(Taux annuels) 
Heures par semaine :  35,00 

2020-11-30 

Taux du Taux du Taux du Taux du Taux du Taux du Taux du Taux du Taux du Taux du Taux du Taux du Taux à 
2008-04-01 2009-04-01 2010-04-01 2011-04-01 2012-04-01 2013-04-01 2014-04-01 2015-03-31 2016-04-01 2017-04-01 2018-04-01 2019-04-02 compter 

Classe Échelon au au au au au au au au au au au au du 
2009-03-31 2010-03-31 2011-03-31 2012-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2015-03-30 2016-03-31 2017-03-31 2018-03-31 2019-04-01 2020-03-30 2020-03-31 

( $ ) ( $ ) ( $ ) ( $ ) ( $ ) ( $ ) ( $ ) ( $ ) ( $ ) ( $ ) ( $ ) ( $ ) ( $ ) 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

0 1 36 708 37 442 37 629 37 911 38 480 39 153 39 936 40 335 40 940 41 656 42 489 47 009 47 009 
0 2 38 103 38 865 39 059 39 352 39 942 40 641 41 454 41 869 42 497 43 241 44 106 48 598 48 598 
0 3 39 544 40 335 40 537 40 841 41 454 42 179 43 023 43 453 44 105 44 877 45 775 50 223 50 223 
0 4 41 062 41 883 42 092 42 408 43 044 43 797 44 673 45 120 45 797 46 598 47 530 51 903 51 903 
0 5 42 632 43 485 43 702 44 030 44 690 45 472 46 381 46 845 47 548 48 380 49 348 53 657 53 657 
0 6 44 301 45 187 45 413 45 754 46 440 47 253 48 198 48 680 49 410 50 275 51 281 55 428 55 428 
0 7 46 003 46 923 47 158 47 512 48 225 49 069 50 050 50 551 51 309 52 207 53 251 57 291 57 291 
0 8 49 921 50 919 51 174 51 558 52 331 53 247 54 312 54 855 55 678 56 652 57 785 59 209 59 209 
0 9 51 854 52 891 53 155 53 554 54 357 55 308 56 414 56 978 57 833 58 845 60 022 61 181 61 181 
0 10 53 924 55 002 55 277 55 692 56 527 57 516 58 666 59 253 60 142 61 194 62 418 63 446 63 446 
0 11 56 104 57 226 57 512 57 943 58 812 59 841 61 038 61 648 62 573 63 668 64 941 65 802 65 802 
0 12 58 350 59 517 59 815 60 264 61 168 62 238 63 483 64 118 65 080 66 219 67 543 68 231 68 231 
0 13 60 699 61 913 62 223 62 690 63 630 64 744 66 039 66 699 67 699 68 884 70 262 70 751 70 751 
0 14 63 179 64 443 64 765 65 251 66 230 67 389 68 737 69 424 70 465 71 698 73 132 73 381 73 381 
0 15 64 691 65 985 66 315 66 812 67 814 69 001 70 381 71 085 72 151 73 414 74 882 76 485 76 485 
0 16 66 283 67 609 67 947 68 457 69 484 70 700 72 114 72 835 73 928 75 222 76 726 79 718 79 718 
0 17 67 915 69 273 69 619 70 141 71 193 72 439 73 888 74 627 75 746 77 072 78 613 83 078 83 078 
0 18 69 612 71 004 71 359 71 894 72 972 74 249 75 734 76 491 77 638 78 997 80 577 86 585 88 317 
0 19 71 903 73 341 73 708 74 261 75 375 76 694 78 228 79 010 80 195 81 598 83 230 90 219 90 219 
0 20 74 306 75 792 76 171 76 742 77 893 79 256 80 841 81 649 82 874 84 324 86 010 94 036 94 036 
0 21 76 750 78 285 78 676 79 266 80 455 81 863 83 500 84 335 85 600 87 098 88 840 97 981 97 981 

NOTE : 

Les échelons 19, 20 et 21 sont réservés aux actuaires détenant le titre de Fellow. 
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INTRODUCTION

Ce document a été conçu par la Direction de la classification du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) afin 

de soutenir les ministères et organismes (MO) dans l’application de la Directive concernant l’attribution de 

la rémunération des fonctionnaires (RPG 5.2.1.3), ci-après nommée « la Directive ».

CADRE LÉGAL ET NORMATIF 

La Loi sur l’administration publique (LAP, art. 32) attribue au Conseil du trésor diverses responsabilités, 

notamment celle de déterminer la rémunération, les avantages sociaux et l’ensemble des conditions de 

travail des employés dans le secteur de la fonction publique.

Il est également précisé à la LAP qu’aucune rémunération ne doit être versée aux fonctionnaires en plus 

du traitement régulier attaché à leurs fonctions.

La Loi sur la fonction publique (LFP, art. 37 et 38) établit clairement la responsabilité des sous-ministres et 

des dirigeants d’organismes à titre de premiers responsables de la gestion des ressources humaines au 

sein de leur MO, dans le cadre des politiques établies par le Conseil du trésor en matière de gestion des 

ressources humaines (art. 39). 

AVERTISSEMENT

Le contenu de ce guide n’est pas exhaustif et ne peut en aucun cas remplacer les directives pertinentes du 

Conseil du trésor ou les interprétations qui peuvent en être faites par les personnes autorisées. Il constitue 

un complément au cadre légal et normatif applicable et ne doit pas être employé en contradiction ou en 

dérogation de ce cadre.

Direction de la classification

Sous-secrétariat à la négociation, aux relations de travail et à la rémunération globale

Secrétariat du Conseil du trésor

875, Grande Allée Est, 2e étage, secteur 500

Québec  (Québec) G1R 5R8

Téléphone : 418 643-0875, poste 5525

Courriel : classification@sct.gouv.qc.ca
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DIRECTIVE CONCERNANT L’ATTRIBUTION DE LA 

RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES (RPG 5.2.1.3)

1. RECRUTEMENT

1.1 Quelles modifications ont été apportées à la Directive en mars 2020 ?

MODIFIÉE La Directive a été modifiée le 30 mars 2020. Les principaux changements sont les suivants :

 Reconnaissance de l’ensemble des années d’expérience et de scolarité pertinentes au 
recrutement;

 Possibilité de reconnaître des années d’expérience et de scolarité pertinentes à la 
promotion;

 Possibilité de reconnaître des années d’expérience et de scolarité pertinentes lors de 
l’accession à un grade supérieur;

 Protection salariale lors du retour d’un fonctionnaire retraité sur un emploi 
occasionnel;

 Dispositions au regard de la reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi : même 
programme d’études, scolarité réalisée à l’extérieur du Québec, etc.

Dates importantes
14 mars 2000 au 27 mai 2012 : Directive concernant des taux de traitement et taux de salaire 
et des bonis à certains fonctionnaires au 27 mai 2012 – aucune reconnaissance des années 
d’expérience et de scolarité additionnelles à celles requises à l’emploi (exigences de l’emploi).
28 mai 2012 au 29 mars 2020 – reconnaissance d’un maximum de cinq ans supplémentaires 
aux exigences de l’emploi, et ce, uniquement au recrutement.
À compter du 30 mars 2020 – reconnaissance de la totalité des années d’expérience et de 
scolarité pertinentes à l’emploi au recrutement. Dispositions pour reconnaître des années
d’expérience et de scolarité pertinentes au changement de grade et à la promotion. 

Rappel : Les conseillers en gestion des ressources humaines ne sont pas visés par la Directive 
concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires. On doit plutôt se référer à la 
Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des conseillères et conseillers en 
gestion des ressources humaines (RPG 8.1.1.2.).

1.2 Considérant les nombreux changements apportés, est-ce qu’il est possible de rétroagir et 
d’appliquer ces nouvelles dispositions?

AJOUT
Nouvelle question Non, aucune rétroactivité n’est permise. 
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1.3 Comment déterminer le taux de traitement pour une personne recrutée à partir d’une 
banque de candidatures?

Ancienne 
question 1.2

Conformément à l’article 9, en plus des conditions minimales d’admission, un emploi peut 
exiger une ou plusieurs années d’expérience ou de scolarité additionnelles aux conditions 
minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade. Celle-ci repose sur une analyse de 
l’emploi à combler et idéalement à partir d’une description d’emploi à jour. Des informations 
complémentaires se trouvent à l’annexe 1. Ces années sont reconnues au recrutement.

Le tableau ci-dessous fixe les balises au niveau de la détermination des exigences 
additionnelles. 

Catégories 

d’emploi

Conditions 

minimales 
(aucune expérience)

1 année 

d’expérience
(peu d’expérience)

5 années 

d’expérience
(avec expérience)

8 années 

d’expérience
(beaucoup 

d’expérience)

Professionnels*    

Enseignants    

PBTA    N/A

Agents de la paix    N/A

* Pour les emplois de niveau professionnel, il est possible de demander des exigences additionnelles 
en termes de scolarité (diplôme d’études supérieures spécialisées, maîtrise ou doctorat).

L’article 10 permet la reconnaissance de l’ensemble des années d’expérience ou de scolarité 
supplémentaires à celles exigées par l’emploi auquel la personne est recrutée.

L’article 11 indique les critères qui doivent être rencontrés pour que les années d’expérience 
ou de scolarité soient reconnues au fonctionnaire recruté.

1.4 Étant donné que les articles 9 et 10 précisent que le fonctionnaire « peut » se voir 
reconnaître des années d’expérience ou de scolarité, est-ce que l’application de cette 
disposition est laissée à la discrétion du sous-ministre ou du dirigeant d’organisme?

MODIFIÉE

Ancienne 
question 1.2

Non, si l’année d’expérience ou l’année de scolarité répond aux critères énoncés à l’article 11,
la reconnaissance de l’année devient une obligation. Il n’est pas permis de restreindre la 
reconnaissance de la totalité des années d’expérience ou de scolarité à certaines classes 
d’emplois ou secteurs de l’organisation; cette disposition doit être uniforme et accessible à 
tous. 
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ANCIEN PROCESSUS DE QUALIFICATION (LDA)

1.5 Comment déterminer le taux de traitement pour une personne recrutée à partir d’une LDA?

MODIFIÉE

En référence à 
l’annexe 3 du 
présent guide

Ancienne 
question 1.4

Dans cette situation, la loi modifiant la Loi sur la fonction publique principalement en matière 
de dotation des emplois (2013, chapitre 25) prévoit que les listes de déclarations d’aptitudes 
peuvent être utilisées selon les conditions prévues par la Loi sur la fonction publique, les 
règlements, directives et normes tels qu’ils se lisaient avant le 29 mai 2015. Ainsi, pour 
déterminer le taux de traitement d’une personne recrutée à partir du LDA, il faut se référer 
aux règles prévues à la Directive telles qu’elles se lisaient le 28 mai 2015 (voir annexe 3).  
Toutefois, la limite de cinq ans au regard de la reconnaissance des années de scolarité et 
d’expérience pertinente n’est pas applicable.

Ainsi, dans ces cas :

- Le taux de traitement est déterminé en fonction des exigences additionnelles prévues à 
l’appel de candidatures à la suite duquel le fonctionnaire a été déclaré apte (ancien 
article 10). Par exemple, si le concours ne prévoyait aucune exigence, le premier échelon 
est attribué.

- Par la suite, les années d’expérience ou de scolarité additionnelles peuvent être 
reconnues au fonctionnaire, et ce, sans limite. Afin d’être reconnues, les années 
d’expérience ou de scolarité doivent répondent aux conditions énoncées à l’article 11.

CRITÈRES DE RECONNAISSANCES DES ANNÉES D’EXPÉRIENCE

1.6 Est-ce que la pertinence des années d’expérience est établie en fonction de la classe 
d’emplois ou de l’emploi?

Ancienne 
question 1.5

La pertinence est établie en fonction de l’emploi. Les années d’expérience doivent être de 
même niveau que l’emploi (professionnel, technique ou bureau) ou de niveau supérieur et 
avoir permis l’acquisition de connaissances ou d’habiletés permettant d’accroître la 
compétence du fonctionnaire dans l’exercice de ses tâches. Les directions des ressources 
humaines pourront s’appuyer sur la description d’emplois afin de déterminer la pertinence 
des années d’expérience additionnelles.



7

1.7 Pour les classes d’emplois de niveau professionnel, peut-on reconnaître l’expérience de 
travail par tranche de six mois? 

Ancienne 
question 1.6

Non, la reconnaissance se fait uniquement pour des années complètes.

1.8 Peut-on reconnaître une portion d’une expérience de travail?

Ancienne 
question 1.7

Non, la pertinence d’une expérience de travail est reconnue en entier ou non (100 % ou 0 %).

1.9 Comment reconnaître les années d’expérience à temps partiel?

Ancienne 
question 1.8

L'expérience est reconnue proportionnellement au temps consacré. Lorsqu’un minimum et 
un maximum d’heures sont indiqués, la durée de l’expérience est calculée en fonction de la 
moyenne entre le minimum et le maximum d’heures. Pour ramener l'expérience sur une base 

temps plein, le calcul suivant est appliqué 

Expérience pertinente à temps partiel :

(������ �� ���� × ������ ��ℎ����� �é����� )

������ ��ℎ����� ��� �������

Exemple : (18 ���� × 15 ℎ����� ��� �������) ÷ 35 heures = 7,71 mois → 8 mois

1.10 Comment reconnaître des expériences de travail concomitantes?

Ancienne 
question 1.9

Les expériences de travail acquises au cours d’une même période ne peuvent être cumulées 
pour constituer une expérience d’une durée supérieure à cette période de concomitance.

1.11 Est-ce qu’une expérience de travail acquise avant ou pendant que le candidat complétait 
une formation exigée à la classe d’emplois peut être reconnue?

Anciennes
questions 1.10 et 

1.12

Règle générale, l’expérience n’est pas reconnue. Cependant, dans certains cas, où le candidat 
complétait une formation pertinente et que les tâches exercées se comparent à celles des 
autres fonctionnaires quant au niveau recherché, l’expérience peut être reconnue.
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Quant aux expériences acquises avant le début des études, il est possible de reconnaître ces 
expériences. Toutefois, il est important de confirmer le niveau de ces expériences puisqu’elles 
doivent être de niveau égal ou supérieur à l’emploi visé.

1.12 Peut-on reconnaître une année d’expérience de travail concomitante à une année de 
scolarité reconnue pertinente?

Ancienne 
question 1.11

Oui, l’année d’expérience de travail peut être reconnue. Toutefois, des vérifications 
additionnelles pourraient être requises si le candidat déclare une expérience de travail à 
temps plein concomitante à des études suivies à temps plein.

1.13 Doit-on reconnaître des années d’expérience et de scolarité pertinentes au grade stagiaire? 
Il serait plus avantageux d’attendre lors de l’accession au grade supérieur.

MODIFIÉE Lorsque l’accès au grade stagiaire se fait par recrutement, on doit reconnaître les années 
d’expérience tel que le prévoient les articles 9 à 12 de la Directive.

Dans l’éventualité où des années d’expérience ou de scolarité n’ont pu être reconnues en 
raison du nombre d’échelons composant le grade stagiaire, ces années pourront l’être lors de 
l’accession au grade supérieur. À ce moment, on attribue l’échelon correspondant aux années 
n’ayant pas été reconnues au recrutement.

1.14 Quelles expériences peut-on reconnaître pour un emploi nécessitant l’appartenance à un 
ordre professionnel?

Ancienne 
question 1.13

Le Code des professions du Québec (chapitre C-26) prévoit des ordres professionnels à 
exercice exclusif et à titre réservé*. 

 Professions à exercice exclusif : professions pour lesquelles il est obligatoire d’être 
membre en règle d’un ordre professionnel afin d’exercer les activités professionnelles 
et d’utiliser les titres inhérents (exemples : avocats, architectes, ingénieurs, 
pharmaciens, etc.). 

 Professions à titre réservé : professions pour lesquelles il est obligatoire d’être 
membre en règle de l’ordre professionnel pour utiliser le titre inhérent (exemples : 
nutritionnistes, urbanistes, traducteurs agréés, etc.), sans toutefois avoir l’exclusivité 
d’activités professionnelles.

Lors d’un recrutement sur un emploi nécessitant l’appartenance à un ordre professionnel à 
exercice exclusif, seules les expériences acquises à titre de membres en règle de l’ordre 
professionnel peuvent être reconnues.
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Cette distinction n’est toutefois pas requise dans le cas d’un recrutement sur un emploi visé 
par un ordre professionnel à titre réservé. L’expérience est appréciée en fonction de la 
pertinence et du niveau tel que prévu à la Directive.

Référence : Dossier Selma Elafrit, décision de la Commission de la fonction publique du 
3 août 2016

* Pour vérifier de quel type d’ordre professionnel il s’agit, consulter l’Office des professions 
du Québec (Fiches descriptives des ordres professionnels).

1.15 Peut-on reconnaître de l’expérience acquise à l’étranger pour un emploi nécessitant 
l’appartenance à un ordre professionnel au Québec?

AJOUT
Nouvelle question

** changement d’orientation **

Malgré la question précédente, il est possible de reconnaître des années d’expérience 
acquises à l’étranger avant que le candidat soit membre en règle d’un ordre professionnel à 
exercice exclusif tant que les critères de l’article 11 soient satisfaits. 

Cependant, Il est possible qu’il n’y ait pas la présence d’un ordre professionnel dans le pays 
où l’expérience à l’étranger a été acquise. Dans ces cas, on doit vérifier si les tâches exercées 
correspondent aux actes réservés prévus à la Loi instituant l’ordre professionnel visé. Il est 
également possible de se référer au guide d’admissibilité et demande des compléments 
d’information au candidat afin de s’assurer de la pertinence de l’expérience de travail. 

ATTENTION!

Certains ordres professionnels exigent des diplômés québécois de réaliser un stage ou 
d’obtenir des expériences de travail préalablement à l’obtention du statut de membre 
régulier de l’ordre. Il est important d’en tenir compte lors de l’appréciation de l’expérience 
détenue par les candidats formés et ayant travaillé à l’étranger.

Par exemple : 
- Ingénieurs : du nombre total d’années d’expérience pertinente en génie reconnu, deux 

années sont retranchées (où la durée de juniorat ou à titre de candidat à la profession 
d’ingénieur si elle est supérieure à deux ans).

- Architectes : dans certains cas, dépendamment où les études ont été réalisées, l’ordre 
permet de compenser le stage généralement obligatoire par de l’expérience. Dans ces 
situations, il faut retrancher ces années.

- Etc.

En cas de doute, il est important de vérifier auprès de l’ordre professionnel en question.
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CRITÈRES DE RECONNAISSANCE DE SCOLARITÉ AU RECRUTEMENT

1.16 Est-ce que la pertinence des années de scolarité est établie en fonction de la classe 
d’emplois ou de l’emploi?

Ancienne 
question 1.15

La scolarité doit être pertinente aux tâches de l’emploi et de niveau égal ou supérieur à celle 
prévue aux conditions minimales de la classe d’emplois. Le niveau fait référence à des études 
secondaires, collégiales ou universitaires (1er, 2e ou 3e cycle).

De plus, pour être reconnue, la scolarité doit avoir été effectuée dans le même programme 
d’études. Ainsi, il n’est pas possible d’additionner des crédits ou des unités de plus d’un 
programme afin de constituer l’équivalent d’une année de scolarité.

1.17 Peut-on reconnaître une scolarité de niveau universitaire pour un emploi de niveau 
personnel de bureau (niveau de mobilité 3-4-5)?

Ancienne 
question 1.16

Une scolarité de niveau universitaire peut être reconnue pour un emploi de bureau pour 
lequel des études de niveau secondaire sont exigées aux conditions minimales. Par contre, 
compte tenu que les emplois de bureau comportent généralement des fonctions d'application 
formelle de normes, de procédures, de directives ou de méthodes impliquant notamment la 
cueillette, l'enregistrement, le classement, la compilation, l'agencement, la transmission ou 
la transcription de données généralement connues ou identifiables, il serait peu probable 
qu'une scolarité de niveau universitaire soit pertinente.

1.18 Comment traiter la reconnaissance d’années de scolarité au recrutement lorsqu’un 
candidat détient un diplôme dont certains cours proviennent d’un autre programme 
d’études (équivalence, compensation, etc.)?

MODIFIÉE

Ancienne 
question 1.17

Les conditions à rencontrer pour reconnaître les années de scolarité supplémentaires au 
recrutement sont précisées à l’article 11. En règle générale, lorsque le diplôme a été obtenu, 
la reconnaissance des années de scolarité peut se faire sur la base du diplôme, sans avoir 
recours aux relevés de notes. L’autorité compétente est l’établissement d’enseignement et il 
n’est pas permis de s’y substituer.  

L’utilisation du relevé de notes sera nécessaire lorsque le diplôme n’a pas été obtenu afin de 
valider le nombre d’unités ou de crédits réussis ou lorsque le parcours académique du 
candidat soulève des questions. Par exemple : lors du recrutement d’un technicien en 
administration, celui-ci remet un certificat et un baccalauréat dans le même domaine, le 
certificat ayant été réussi avant le baccalauréat. Le relevé de notes permettra de confirmer si 
le candidat a converti son certificat en baccalauréat ou non. 
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Attention! Cette orientation ne s’applique pas lors de la reconnaissance de scolarité en cours 
d’emploi (articles 54 à 56.2).

1.19 Comment reconnaître de la scolarité effectuée au collégial?

AJOUT
Nouvelle question

Une nouvelle définition a été introduite à la Directive au regard de la définition d’une année 
de scolarité effectuée au collégial.

Une année de scolarité correspond maintenant à 26 unités. Toutefois, en raison de l’éventail 
des programmes académiques de niveau collégial existants et de la valeur relative des cours 
non uniforme, la dernière année de scolarité d’un programme d’études de niveau collégial 
pourra être reconnue uniquement à la sanction du diplôme, c’est-à-dire lorsque le 
programme est terminé et que le diplôme est délivré.

1.20 Lors de son recrutement, un futur employé présente deux diplômes pertinents d’études 
collégiales. Doit-on reconnaître le tronc commun à deux reprises?

Ancienne 
question 1.18

L’élaboration de programmes d’études collégiales (préuniversitaires et techniques) est 
encadrée par le Règlement sur le régime d’études collégiales, notamment au regard du tronc 
commun. Les établissements d’enseignement ont des obligations à rencontrer quant au tronc 
commun rendant cette portion du diplôme uniforme d’un programme à l’autre. 

De plus, dans le cadre d’études collégiales, il n’est pas possible d’effectuer et réussir plus 
d’une fois les cours du tronc commun. 

Conséquemment, lorsqu’un employé soumet deux diplômes d’études collégiales au 
recrutement et que cette scolarité répond aux dispositions de l’article 11 de la Directive, 
l’année de scolarité associée au tronc commun doit être reconnue qu’une seule fois. 

1.21 Peut-on reconnaître des microprogrammes de deuxième cycle ou des diplômes d’études 
supérieures spécialisées au recrutement?

Ancienne 
question 1.19 Non, les microprogrammes de deuxième cycle qui donnent moins de 30 crédits ne peuvent 

être reconnus. Au niveau universitaire, une année de scolarité correspond à 30 crédits pour 
être reconnue, la scolarité doit avoir été effectuée dans un même programme d’études.
Quant aux diplômes d’études supérieures spécialisées (DESS), il faut porter une attention 
particulière au nombre de crédits associés au programme d’études. Bon nombre des DESS 
sont de moins de 30 crédits. 
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1.22 Peut-on reconnaître la formation offerte par le Barreau du Québec?

Ancienne 
question 1.20

La reconnaissance de la formation professionnelle et pratique dispensée par l’École du 
Barreau sous forme d’échelons additionnels ne répond pas à la définition de « année de 
scolarité » prévue à l’article 2. En effet, pour être reconnue, une année d’étude de niveau 
universitaire doit correspondre à 30 crédits. Or, la formation du Barreau ne comporte aucun 
crédit universitaire et n’est pas administrée par une université reconnue.

Cependant, lors du recrutement, le stage d’une période de 6 mois à temps complet réalisé 
dans le cadre de ce programme de formation pourrait être reconnu comme une expérience 
de travail au sens de cette directive. Pour être reconnu, ce stage doit être pertinent aux tâches 
de l’emploi pour lequel le fonctionnaire est recruté et additionné à une autre expérience de 
travail afin de constituer une période totale d’au moins une année puisque la reconnaissance 
n’est pas possible pour une demi-année. Toutefois, elle ne peut être reconnue pour la classe 
d’emplois des avocats et notaires, car seule l’expérience acquise à titre d’avocat ou de notaire 
peut être reconnue pour cette classe d’emplois.

1.23 Comment traiter les programmes d’études de maîtrise ou de doctorat non complétés et 
pertinents aux tâches de l’emploi?

MODIFIÉE

Ancienne 
question 1.21

Lorsque les programmes ne sont pas complétés, il est important de demander un relevé de 
notes, d’analyser les crédits qui y sont inscrits et de s’informer sur le nombre de crédits prévus 
au programme. Règle générale, une maîtrise comporte 45 crédits alors qu’un doctorat 
comporte 90 ou 120 crédits.

La reconnaissance des années est effectuée par tranche de 30 crédits obtenus et notés. La 
première année correspond à la première tranche de 0 à 30 crédits, la deuxième à la tranche 
de 30 à 60 crédits, la troisième à la tranche de 60 à 90 crédits et la quatrième, le cas échéant, 
à la tranche de 90 à 120 crédits. Pour les maîtrises de 45 crédits, la deuxième année reconnue 
correspond à la tranche 30 à 45 crédits.

À noter que la majorité des programmes de maîtrise et de doctorat prévoit des activités de 
recherches pour lesquelles l’étudiant se voit reconnaître des crédits de recherche. Ces crédits 
ne sont pas notés et ne font pas l’objet d’une évaluation. De plus, l'étudiant peut poursuivre 
ses activités de recherches au-delà de ce qui est prévu afin de maintenir son statut d'étudiant 
et continuer à accumuler des crédits de recherche. À cet effet, la Directive a été modifiée afin 
de préciser que seuls les crédits de recherche requis et nécessaires à la délivrance du diplôme 
pourront être considérés.

La reconnaissance de la scolarité se fera en cours d’emploi (article 55) au moment où la thèse, 
le mémoire ou l'essai sera complété et que le fonctionnaire présentera un relevé de notes 
confirmant la notation de la thèse, du mémoire ou de l'essai. Ainsi, il est possible que plus 
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d’une année de scolarité soit reconnue si le dépôt et la correction de la thèse ou du mémoire 
est supérieur à une tranche de 30 crédits.

Référence : Décision Sophie Hein, décision du Tribunal d’arbitrage du 18 décembre 2017

1.24 Comment reconnaître une maîtrise pour le candidat recruté au grade stagiaire de la classe 
d’emplois des ingénieurs? 

Ancienne 
question 1.22

Depuis le 17 novembre 2014, la Directive prévoit à l’article 15.3 qu’un maximum d’une année 
de scolarité peut être reconnu au recrutement. Les années supplémentaires pourront être 
reconnues lorsque l’ingénieur, grade stagiaire, accédera au grade I, tel que prévu à leur 
directive de classification.

1.25 Est-ce qu’un baccalauréat de 120 crédits permettrait la rémunération et la reconnaissance 
d’une année de scolarité supplémentaire?

MODIFIÉE

Ancienne 
question 1.23

Non, car cette scolarité correspond à la scolarité minimale prévue aux conditions d’admission 
de la classe d’emplois (diplôme universitaire de 1er cycle requérant un minimum de 16 années 
d’études).

À cet effet, une précision a été apportée à la Directive lors des dernières modifications. 
Lorsqu’une année de scolarité est complétée, mais est constituée de crédits prévus à la 
structure du programme et nécessaires à la délivrance du diplôme, cette année ne peut être 
reconnue et considérée comme étant supplémentaire. Celle-ci faisant partie intégrante de la 
scolarité présentée lors de l’admissibilité.

1.26 Un candidat détient un diplôme d’études professionnelles pertinent. Comment pouvons-
nous reconnaître cette scolarité au recrutement?

AJOUT
Nouvelle question

En règle générale, une année de scolarité de niveau secondaire équivaut à 900 heures.

1.27 Que doit-on répondre à un employé qui menace de démissionner afin de se faire 
reconnaître la totalité de ses années d’expérience pertinente?

AJOUT
Nouvelle question

Il importe de préciser que cette approche n’est pas souhaitable, mais les risques sont élevés 
en raison des modifications apportées à la Directive. 

À l’employé temporaire ou permanent qui envisage de démissionner ou au gestionnaire qui a 
une sensibilité face à la demande de l’employé, les points suivants peuvent être évoqués :
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 En démissionnant, l’employé permanent perd sa sécurité d’emploi. Ainsi, même en 
étant recruté sur un emploi régulier, il est possible qu’il soit mis à pied pendant les 
deux premières années suivant son recrutement.

 L’employé temporaire ou permanent perd son ancienneté lors d’une démission. 
Rappelons que l’ancienneté est un concept important puisque cela peut influencer 
certaines conditions de travail, notamment en lien avec les vacances, la banque ou la 
réserve de maladies, les congés sans solde, etc.

 Pour être nommé à un emploi de la fonction publique, la personne doit être inscrite 
dans une banque correspondant au classement de cet emploi. Pour être inscrite dans 
une banque, elle doit avoir participé à un processus de qualification et avoir réussi les 
examens. 

 Une personne ne peut pas être nommée sur un emploi régulier une deuxième fois à 
partir de la même banque.

 Aucune garantie que l’employé pourra être recruté à nouveau sur son emploi. Toute 
dotation d’un emploi doit se faire selon les orientations prévues à la Directive sur la 
dotation des emplois dans la fonction publique ainsi que les règles édictées dans les 
conventions collectives.

 L’employé recruté devra se soumettre à nouveau à un stage probatoire.

 Le fait de démissionner et d’être recruté à nouveau aura un impact sur la date du 
prochain avancement d’échelon.

 Il pourrait se retrouver dans une situation où son expérience ne pourrait être 
reconnue. Son expérience ou sa scolarité additionnelle ne répond pas nécessairement 
aux critères prévus à l’article 11, notamment au regard de leur pertinence quant à 
l’emploi offert, ce qui empêchera de les reconnaitre lors de l’établissement du taux 
de traitement.

 Pour l’employé temporaire ou permanent, la protection salariale n’est plus 
applicable.

 Si l’employé qui démissionne occupe un emploi évalué de complexité supérieure, il 
sera obligatoire de l’afficher minimalement en affectation avant d’aller vers le 
recrutement. 

PROTECTION SALARIALE

1.28 Comment déterminer le taux de traitement d’un fonctionnaire occasionnel lors d’une 
prolongation ou lors d’un renouvellement?

Ancienne 
question 1.24

Il est important de faire la distinction entre les termes « renouvellement » et « prolongation ». 
Puisque ces termes ne sont pas prévus aux conventions collectives et aux directives, les 
définitions de ces concepts provenant de décisions arbitrales peuvent s’avérer pertinentes :

- Renouvellement : « Quelque chose qui survient après que la précédente soit expirée »; 
ou « Conclure un nouveau contrat de même type que celui qui expire ».
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- Prolongation : « Temps que l’on ajoute à la durée pour accomplir une chose ou mettre 
fin à un accord »; « Temps ajouté à la durée de quelque chose. Par exemple, la 
prolongation de la convention collective ».

Ainsi, lors d’une prolongation, aucune modification ne doit être apportée au taux de 
traitement de l’employé.

Par contre, le renouvellement est considéré comme un recrutement étant donné qu’une 
nouvelle relation juridique dont l’existence est tout à fait distincte de l’emploi antérieurement 
occupé est établie. Chaque engagement est distinct et il est fait pour une durée précise dont 
la date d’expiration est connue à l’avance. Les éléments suivants doivent être considérés :

- L’employé doit être inscrit sur une LDA valide ou dans une banque de personnes 
qualifiées ou faire l’objet d’un maintien de qualification;

- Avant de renouveler le contrat, on doit s’assurer au préalable qu’aucun employé 
bénéficiant d’une priorité d’embauche n’est disponible;

- L’acte administratif de renouveler le contrat à la suite du précédent ne devrait survenir 
qu’à l’expiration du contrat initial;

- La mention « nomination » devrait apparaître sur le nouveau contrat de travail.

Puisqu’il s’agit d’un nouveau recrutement, le taux de traitement doit être déterminé en 
fonction de l’une ou l’autre des deux options suivantes :

1) Protection salariale en vertu de l’article 16 ou 16.1 de la Directive OU
2) Détermination d’un nouvel échelon et d’un taux de traitement en fonction des articles 10, 

11 et 12 si le recrutement s’effectue à partir d’une banque de candidatures ou d’un 
maintien de qualification (voir question 1.2) ou des anciennes règles si le recrutement 
s’effectue à partir d’une LDA (voir question 1.3).

Exemple : un occasionnel occupant un emploi de 108, échelon 9 (quatre années 
d’expérience), dont le contrat est renouvelé à partir d’une LDA aux conditions minimales et 
qui possède cinq années d’expérience additionnelles aux exigences de l’emploi ou à celles 
prévues aux conditions d’admission du concours pourra se voir attribuer l’échelon 10 
(équivalant à cinq années d’expérience).

1.29 Qu’entend-on par l’expression « s’apparente à une réorientation professionnelle » 
mentionnée à l’article 16.1?

Ancienne 
question 1.25

Selon la Directive sur les emplois occasionnels de la fonction publique (RPG 1.3.3.1.), les 
emplois occasionnels sont des emplois d’une durée limitée créés pour répondre à des besoins 
provisoires en ressources humaines. Ceux-ci ne peuvent donc pas se voir attribuer un nouveau 
classement à la suite d’un mouvement de personnel, tel que la promotion et la réorientation 
professionnelle. Conséquemment, l’expression « s’apparente à une réorientation 
professionnelle » est utilisée afin d’illustrer le concept relatif aux emplois permanents, non 
transférable aux emplois occasionnels.
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En application de l’article 16.1, il faut se poser la question suivante : « s’il s’agissait d’un 
employé régulier, le mouvement entre la classe d’emplois occupé lors du dernier lien d’emploi 
et celle du futur emploi serait-il une réorientation professionnelle? ». Dans l’affirmative, la 
protection salariale n’est donc pas possible. L’attribution de la rémunération se fera en 
fonction des articles 9 et suivants de la Directive.

Exemple : 

- Un fonctionnaire a été en lien d’emploi à titre occasionnel en tant que technicien en 
administration (échelon 6 – 40 142 $) jusqu’au 31 janvier 2017.

- Celui-ci est recruté, en avril 2018, sur un emploi de préposés aux renseignements 
(249).

- Le mouvement de technicien en administration vers préposé aux renseignements est 
une réorientation (niveau de mobilité 6 vers un niveau de mobilité 3-4-5). La 
protection salariale ne serait donc pas possible.

- L’établissement de la rémunération se ferait en fonction des articles 9 et suivants de 
la Directive.

1.30 Est-ce que la protection salariale prévue aux articles 16 ou 16.1 s’applique pour un employé 
régulier qui prend un congé sans solde pour occuper un emploi occasionnel ou pour un 
retraité de la fonction publique qui était permanent et qui est recruté à nouveau?

MODIFIÉE

Ancienne 
question 1.26

Non, ces situations ne sont pas couvertes par les articles 16 ou 16.1. La protection salariale 
s’applique pour les fonctionnaires occasionnels ou qui ont eu un lien d’emploi au cours des 
48 derniers mois à titre d’occasionnel lorsqu’ils sont recrutés à nouveau. 

Toutefois, pour l’employé régulier qui a pris un congé sans solde pour occuper un emploi 
occasionnel, les années acquises à titre occasionnel pourraient être reconnues à la promotion 
en application des nouvelles dispositions de reconnaissance des années d’expérience et de 
scolarité à la promotion (articles 18 et 20). Voir la question 4.1.

Les articles 16.2 et 16.3 ont été ajoutés à la Directive concernant la protection salariale des 
retraités et sont traités aux questions 1.32 à 1.35.

1.31 Dans quelles circonstances la protection salariale ne s’applique pas?

AJOUT
Nouvelle question

Protection salariale à la même classe d’emplois

Un fonctionnaire ayant eu un lien d’emploi à titre d’occasionnel et qui a été nommé sur un 
emploi régulier ensuite. Si celui-ci est congédié ou l’employeur a mis fin à son emploi en cours 
ou à la fin de son stage probatoire, la protection salariale ne peut s’appliquer si le 
fonctionnaire se voit offrir à nouveau un emploi régulier ou occasionnel. 



17

De plus, lors du recrutement, le traitement du poste régulier ne pourrait pas être protégé car 
l’article vise la protection lorsqu’il y a eu un lien d’emploi à titre occasionnel. Dans ce cas, bien 
que l’employé ait eu un lien d’emploi à titre occasionnel dans les 48 derniers mois, la 
protection salariale ne peut s’appliquer puisque l’employé a été nommé sur un emploi 
régulier, à la même classe d’emplois.

Protection salariale à une autre classe d’emplois

La protection salariale ne peut s’appliquer lorsque le mouvement s’apparente à une 
réorientation. À cet effet, veuillez vous référer à la question 1.28.

De plus, dans tous les cas, le fonctionnaire doit avoir un lien d’emploi à titre d’occasionnel au 
cours des 48 derniers mois. La protection salariale s’effectuera en lien avec le dernier lien 
d’emploi du fonctionnaire.

RETOUR DES FONCTIONNAIRES RETRAITÉS

1.32 Existe-t-il un délai applicable à la protection salariale lors du retour d’un fonctionnaire 
retraité?

AJOUT
Nouvelle question

Non, il n’y a aucun délai, contrairement à la protection salariale offerte lorsqu’un 
fonctionnaire a eu un lien d’emploi à titre d’occasionnel. 

Toutefois, lorsque le fonctionnaire a pris sa retraite depuis un certain temps, il est possible 
que l’application des articles 10 et 11 s’avère plus avantageuse, notamment en raison des 
paramètres salariaux appliqués aux échelles de traitement.

Occasionnel

(264-10)

Régulier

(264-10)

Démission

ou

congédiement

Recrutement

(264-10) 
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1.33 Est-ce que la protection salariale s’applique pour une nomination sur un emploi régulier?

AJOUT
Nouvelle question

La protection salariale réservée aux employés retraités souhaitant faire un retour sur le 
marché du travail, et ce, sur un emploi occasionnel uniquement. 

La protection salariale peut s’appliquer lorsque le retraité :

 a pris sa retraite définitive;

 est revenu à titre d’occasionnel dans la même classe d’emplois ou dans une autre classe 
d’emplois pour lequel le mouvement serait un reclassement ou une promotion.

La protection salariale ne s’applique pas dans le cas où le retraité revient dans une classe 
d’emplois pour lequel le mouvement serait une réorientation. Le taux de traitement est alors 
déterminé selon les dispositions prévues aux articles 8 et suivants.

Un retraité qui, à la suite de son retour sur un premier emploi occasionnel, se voit o ffrir un 
deuxième emploi occasionnel, l’attribution de la rémunération peut se faire en application de 
l’article 16 ou 16.1. 

1.34 Quel salaire du retraité doit-on considérer aux fins de la protection salariale?

AJOUT
Nouvelle question

La protection salariale s’applique sur le salaire détenu à la veille de la prise de retraite totale 
et non l’échelon. 

Rappelons que c’est l’approche la plus avantageuse pour l’employé qui doit être préconisée; 
la protection salariale ou l’application des articles 10 et 11. Dans le cas où quelques années 
se sont écoulées entre la nomination et la retraite, il est probable que l’application des 
articles 10 et 11 (reconnaissance de la totalité des années d’expérience et de scolarité 
pertinentes), soit plus avantageuse. 

1.35 Un professionnel était désigné sur un emploi de complexité supérieure de niveau « expert » 
à la veille de sa retraite. Doit-on protéger son taux de traitement majoré?

AJOUT
Nouvelle question

Non. Selon la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois 
professionnels et la gestion des emplois de complexité supérieure (RPG 2.2.4.3.), la 
désignation de l’employé prend fin automatiquement lors de sa préretraite totale (article 18). 
Ainsi, sa rémunération est ramenée sur le taux de traitement annuel, non majoré. 

La protection salariale s’effectuera donc en fonction du taux à l’échelle en vigueur à la veille 
de sa retraite. 
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2. RECONNAISSANCE DES ÉTUDES EN COURS D’EMPLOI

2.1 Est-ce que l’employé qui est en progression salariale a le choix entre l’attribution d’échelons 
additionnels ou un boni?

Non, l’employé en progression salariale ne pourra demander un boni au lieu d’un échelon ou 
des échelons. Si l’employé est à l’avant-dernier échelon de l’échelle de traitement, il pourra 
attendre d’être au dernier échelon et demander un boni pour la réussite de son année de 
scolarité.

2.2 Est-ce qu’un employé en voie de compléter une maîtrise peut demander un boni ou 
l’attribution d’échelons additionnels après une tranche de 30 crédits et faire une autre 
demande une fois que la maîtrise sera complétée?

Oui, il est possible pour l’employé de se faire reconnaître une première tranche de 30 crédits 
et faire une autre demande une fois que la maîtrise sera complétée (diplôme obtenu). Dans 
le cas où une première tranche de 30 crédits sera reconnue, la Direction des ressources 
humaines (DRH) devra s’assurer de garder une note au dossier de l’employé pour que cette 
scolarité ne soit pas reconnue une deuxième fois lors de l’obtention du diplôme.

2.3 Quel est le délai pour présenter une demande de reconnaissance de scolarité en cours 
d’emploi?

Depuis le 17 novembre 2014, la Directive prévoit que le fonctionnaire dispose d’un délai de 
24 mois pour faire une demande (article 56.1). 

2.4 Est-ce qu’un employé peut présenter une demande pour une année de scolarité effectuée 
dans plus d’un programme d’études?

AJOUT
Nouvelle question

Depuis le 30 mars 2020, la reconnaissance de la scolarité est possible uniquement lorsqu’elle 
est effectuée dans un même programme d’études. Désormais, l’un des critères prévus à 
l’article 55 se lit comme suit :

b.1) effectuée dans un même programme d’études;

Rappelons que tous les critères doivent être rencontrés afin qu’une année de scolarité puisse 
être reconnue en cours d’emploi.
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2.5 Comment traiter les demandes de scolarité pour des programmes d’études de maîtrise ou 
de doctorat non complétés?

Ancienne 
question 2.4

Toute demande doit être accompagnée d’un relevé de notes officiel (article 56.1). Il est 
important d’analyser les crédits qui y sont inscrits et de s’informer sur le nombre de crédits 
prévus au programme. Règle générale, une maîtrise comporte 45 crédits alors qu’un doctorat 
comporte 90 ou 120 crédits.

La reconnaissance des années est effectuée par tranche de 30 crédits obtenus et notés. La 
première année correspond à la première tranche de 0 à 30 crédits,  la deuxième à la tranche 
de 30 à 60 crédits, la troisième à la tranche de 60 à 90 crédits et la quatrième, le cas échéant, 
à la tranche de 90 à 120 crédits. Pour les maîtrises de 45 crédits, la deuxième année reconnue 
correspond à la tranche 30 à 45 crédits.

À noter que les crédits de recherche ne sont pas reconnus. Ces crédits ne sont pas notés et 
ne font pas l'objet d'une évaluation. De plus, l'étudiant peut poursuivre ses activités de 
recherches au-delà de ce qui est prévu afin de maintenir son statut d'étudiant et continuer à 
accumuler des crédits de recherche.

La reconnaissance de la scolarité en cours d'emploi se fera au moment où la thèse, le mémoire 
ou l'essai sera complété et que le fonctionnaire présentera un relevé de notes confirmant la 
notation de la thèse, du mémoire ou de l'essai. Ainsi, il est possible que plus d’une année de 
scolarité soit reconnue si le dépôt et la correction de la thèse ou du mémoire est supérieur à 
une tranche de 30 crédits.

2.6 Peut-on reconnaître des programmes d’études au Canada?

MODIFIÉE

Ancienne 
question 2.5

Bien que l’article 56 de la Directive mentionne que chaque année de scolarité doit répondre 
à toutes les conditions dont celle d’avoir été terminée avec succès et attestée officiellement 
par une institution reconnue par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 
il est désormais possible de reconnaître la scolarité effectuée à l’extérieur du Québec, mais 
au Canada. Toutefois, cette dernière doit répondre aux autres critères prévus à l’article 56. 

Il est possible que cette scolarité puisse être reconnue uniquement au terme et à la réussite 
de la scolarité compte tenu que le calcul des crédits, notamment pour la maîtrise et le 
doctorat, est différent. Ainsi, pour établir l’équivalence d’un diplôme canadien avec le 
système scolaire québécois, la grille de comparabilité des diplômes canadiens élaborée par le 
ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration sert de référence. Cette grille 
est présentée à l’annexe 4.
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2.7 Peut-on reconnaître de la scolarité réalisée à l’extérieur du Canada?

AJOUT
Nouvelle question

Depuis le 30 mars 2020, la scolarité effectuée à l’extérieur du Canada peut 
exceptionnellement être reconnue en cours d’emploi, et ce, sur autorisation du sous -ministre 
ou dirigeant d’organisme et sur présentation de l’évaluation comparative des études 
effectuées hors du Québec délivrée par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration.

En raison de cet ajout, les ministères et organismes pourront se doter de lignes directrices 
lesquelles prévoient les situations pouvant mener à la reconnaissance de la scolarité effectuée 
en cours d’emploi dans un établissement d’enseignement situé à l’étranger.

Les lignes directrices devront également prévoir les critères suivants :
- Répondre aux critères prévus à l’article 56, à l’exception d’avoir été attesté par 

une institution reconnue par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur;

- Obtenir une Évaluation comparative des études effectuées hors du Québec 
délivrée par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration;

- Avoir obtenu l’autorisation préalablement du sous-ministre ou dirigeant 
d’organisme, avant le début des études ou le plus tôt possible.

2.8 Lors d’une demande de scolarité en cours d’emploi, le fonctionnaire transmet par courriel 
une numérisation de son relevé de notes officiel. Pouvons-nous l’accepter?

AJOUT
Nouvelle question

La Directive précise que chaque demande doit être accompagnée par un relevé de notes 
officiel.

Il importe que la DRH ou son représentant ait en main l’original afin d’en vérifier l’authenticité. 
Une numérisation ou copie peut être ensuite réalisée, dans l’optique où la DRH ou son 
représentant certifie qu’elle est conforme à l’original. Il sera important de noter qui a vu 
l’original et la date. 

2.9 La Directive précise que l’ajustement ou le versement du boni soit effectif « à la première 
période complète de paie qui suit la date de présentation du relevé de notes ». 
Qu’entend-on par cette expression?

AJOUT
Nouvelle question

L’ajustement de traitement ou le versement de boni se fait le premier jeudi de paie qui suit la 
présentation du relevé de notes.
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Exemple :

Un fonctionnaire soumet une demande de reconnaissance de scolarité en cours d’emploi le 
28 novembre 2019. 

- Selon le calendrier SAGIP, le 28 novembre 2019 est inclus dans la période de paie 18 
(2019-11-21 au 2019-12-04).

- Une période de paie débute toujours un jeudi.
- La période qui suit est la période 19 (2019-12-05 au 2019-12-19).
- Versement sera rétroactif au 5 décembre 2019.

2.10 Un actuaire soumet la preuve de réussite d’un examen d’une société reconnue d’ actuaire. 
À ce moment, l’annexe 1 de la Directive ne prévoyait pas cet examen. Que faire?

AJOUT
Nouvelle question

La Society of actuaries a mis sa structure d’examen à jour en juillet 2018. Toutefois, la 
Directive a été mise à jour le 30 mars 2020.

À l’article 47 de la Directive, il est précisé que sur présentation d’une attestation démontrant 
la réussite d’un ou des examens d’une société reconnue d’actuaires, l’actuaire peut se faire 
reconnaître rétroactivement à la date de cet examen des échelons additionnels.

Au 30 mars 2020, il sera possible de reconnaître rétroactivement les examens d’actuaires 
n’ayant pu être reconnus en raison de l’annexe en vigueur à ce moment.

Quant aux actuaires ayant été recrutés entre juillet 2018 et le 30 mars 2020, la reconnaissance 
de ces examens peut se faire rétroactivement à la date d’embauche puisque l’annexe 1 a été 
mise à jour.

3. PROGRESSION SALARIALE

IMPACTS SUR L’AVANCEMENT D’ÉCHELON SELON CERTAINES CIRCONSTANCES

3.1

a)

Reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi :

Employé occasionnel appartenant à la catégorie des fonctionnaires (PBTA)

Les occasionnels de moins d’un an ne sont pas admissibles à la reconnaissance de la scolarité 
en cours d’emploi, mais les autres occasionnels y sont admissibles. 

L’article 10-40.13 de la convention collective précise que la reconnaissance de la scolarité 
additionnelle acquise en cours d’emploi est accordée par le sous-ministre et est régie par la 
Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires. Comme, par 
l’article 55 de cette directive, l’ajustement du taux de traitement découlant de l a 
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reconnaissance de scolarité ne peut avoir pour effet de retarder le prochain avancement 
d’échelon, l’article 5-19.06 de la convention collective (lequel indique qu’un occasionnel est 
admissible à un avancement d’échelon lorsqu’il a reçu son traitement pendant 1 826,3 heures 
ouvrables au même échelon de sa classe et lorsqu’il a accumulé une année d’ancienneté dans 
le même échelon et la même classe d’emplois) doit être nuancé. 

Ainsi, pour l’employé occasionnel ayant bénéficié d’un échelon additionnel à la suite de la 
reconnaissance d’une année de scolarité acquise en cours d’emploi, les heures rémunérées 
dans les deux échelons, soit celui détenu immédiatement avant la reconnaissance et celui 
octroyé du fait de cette reconnaissance, doivent être considérées, aux fins de déterminer la 
date du prochain avancement régulier d’échelon.

b) Employé occasionnel nommé temporaire dans la même classe d’emplois et au même 
échelon – détermination de la date anniversaire

L’article 5-19.02 de la convention collective des fonctionnaires indique que la date 
anniversaire pour l’employé temporaire correspond à la date où l’employé a été nommé 
temporaire. Toutefois, l’article prévoit une exception pour l’employé occasionnel en 
progression salariale nommé temporaire dans la même classe d’emplois et le même échelon 
en indiquant que cette date correspond à la date à laquelle l’employé complè te 
l’accumulation d’une année d’ancienneté à cet échelon. 

Ainsi, toujours en vertu des articles 10-40.13 et 55 cités ci-haut, la date anniversaire de 
l’employé visé par cette exception qui a bénéficié d’un échelon additionnel pour 
reconnaissance de scolarité en cours d’emploi avant sa nomination à titre temporaire, doit 
être fixée en considérant l’ancienneté accumulée dans deux échelons, soit celui détenu 
immédiatement avant la reconnaissance de la scolarité additionnelle et celui octroyé du fait 
de cette reconnaissance.

3.2 Reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi : employé occasionnel appartenant à la 
catégorie des professionnels

Les occasionnels de moins d’un an ne sont pas admissibles à la reconnaissance de la scolarité 
en cours d’emploi, mais les autres occasionnels y sont admissibles.

L’article 10-2.05 de la convention collective indique que le professionnel occasionnel est 
admissible à un avancement d’échelon lorsqu’il a reçu son traitement pendant 913 heures ou 
1 826,3 heures dans sa classe d’emplois, en excluant les heures supplémentaires, selon qu’il 
s’agisse d’un avancement semestriel ou annuel. 

Considérant que la reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi ne doit pas avoir pour 
effet de retarder le prochain avancement d’échelon, le cumul d’heures depuis le dernier 
avancement régulier d’échelon se poursuit dans l’échelon attribué aux fins de reconnaissance 
de scolarité en cours d’emploi.
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3.3 Reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi : employé temporaire ou permanent

MODIFIÉE Dans tous les cas, l’attribution d’échelon(s) additionnel(s) n’a pas pour effet de retarder le 
prochain avancement d’échelon.

L’octroi d’échelons aux fins de la reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi peut faire 
en sorte que le professionnel, qui était à une progression semestrielle, se voit attribuer un 
échelon dont la durée de séjour est annuelle. Une précision a été a pportée à la Directive 
puisque, dans ces cas, la date prévue d’avancement d’échelon peut être appelée à changer. 

Donc, pour l’employé professionnel, si l’attribution d’échelon(s) additionnel(s) a pour effet 
que l’employé passe d’un échelon semi-annuel à annuel, il sera admissible à son avancement 
d’échelon si les conditions suivantes sont rencontrées :

 Avoir complété 12 mois depuis son dernier avancement régulier d’échelon;

 Avoir été présent au travail pendant 6 mois au cours de cette période de 12 mois 
(article 6-6.01 de la convention collective).

Exemple 1 :

- 105, échelon 7 (depuis le 28 avril 2018) qui vient de compléter une maîtrise de 
45 crédits et qui présente une demande le 1er octobre 2018.

- Date de prochain avancement d’échelon : 25 octobre 2018.

La maîtrise de 45 crédits équivaut à deux années de scolarité. L’article 55 vient indiquer 
qu’une année de scolarité correspond à deux échelons semi-annuels ou à un échelon 
annuel. 

L’employé se verra attribuer les échelons 8, 9 et 10 (l’écart entre les échelons 7 et 10 
correspondant à deux années) en date du 11 octobre (première période de paie 
complète suivant la date de la demande).

Son prochain avancement d’échelon ne pourra être le 25 octobre 2018 puisqu’à cette 
date, il n’aura complété qu’une période de six mois depuis son dernier avancement 
d’échelon régulier (échelon 7 attribué le 28 avril 2018).

Il sera donc admissible à l’échelon 11, le 25 avril 2019, puisqu’à ce moment, il aura 
complété 5,5 mois à l’échelon 7 et 6,5 mois à l’échelon 10 pour un total de 12 mois.

Exemple 2 :

- 105, échelon 8 (depuis le 28 avril 2018) qui vient de compléter une maîtrise de 
45 crédits et qui présente une demande le 1er octobre 2018.

- Date de prochain avancement d’échelon : 25 octobre 2018.
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L’article 55 vient indiquer qu’une année de scolarité correspond à deux échelons 
semi-annuels ou à un échelon annuel.

1re option :

L’employé se verra attribuer les échelons 9 et 10 (l’écart entre les échelons 8 et 10 
correspondant à un an et demi et l’écart entre les échelo ns 8 et 11 correspondant à 
deux années et demie) en date du 11 octobre (première période de paie complète 
suivant la date de la demande). 

Son prochain avancement d’échelon ne pourra être le 25 octobre 2018 puisqu’à cette 
date, il n’aura complété qu’une période de six mois depuis son dernier avancement 
d’échelon régulier (l’échelon 8 a été attribué le 28 avril 2018).

Il sera donc admissible à l’échelon 11, le 25 avril 2019, puisqu’à ce moment, il aura 
complété 5,5 mois à l’échelon 8 et 6,5 mois à l’échelon 10, pour un total de 12 mois.

2e option :

La DRH propose à l’employé de traiter simultanément son avancement d’échelon du 
25 octobre et sa demande de scolarité en cours d’emploi.

Ainsi, l’employé se verra attribuer l’échelon 9 pour sa progression salariale et les 
échelons 10 et 11 pour sa scolarité, en date du 25 octobre 2018. Il sera alors 
admissible à l’échelon 12 le 24 octobre 2019.

3.4 Attribution d’échelons additionnels au recrutement - occasionnel à occasionnel

Un employé appartenant à la catégorie des fonctionnaires qui était occasionnel et qui est 
recruté à nouveau comme occasionnel, mais à un échelon supérieur en raison de l’article 12 
de la Directive, sera admissible à un avancement d’échelon uniquement lorsqu’il aura 
rencontré les conditions prévues à l’article 5-19.06 de la convention collective des 
fonctionnaires, c’est-à-dire lorsqu’il aura reçu son traitement pendant 1 826,3 heures 
ouvrables rémunérées à taux normal et lorsqu’il aura accumulé une année d’ancienneté dans 
le même échelon et à la même classe d’emplois.

Pour l’employé appartenant à la catégorie des professionnels, l’article 47 de la Directive 
indique que la durée de séjour dans un échelon est d’un an, à l’exception des huit premiers 
échelons qui est de six mois (pour la majorité des classes d’emplois). Puisque l’employé se
voit attribuer un nouvel échelon, il devra compléter la durée de séjour prévue à la Directive 
pour être admissible. De plus, et conformément à l’article 10-2.05 de la convention collective 
des professionnels, il devra avoir cumulé 913 ou 1 826,3 heures depuis son dernier 
avancement d’échelon. 
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3.5 Attribution d’échelons additionnels au recrutement - occasionnel à temporaire

Pour l’employé professionnel, l’article 47 de la Directive indique que la durée de séjour dans 
un échelon est d’un an, à l’exception des huit premiers échelons qui est de six mois (pour la 
majorité des classes d’emplois). En se voyant attribuer un nouvel échelon, l’employé devra 
avoir complété la durée de séjour pour être admissible. Toutefois, le même article précise que 
le premier avancement d’échelon est consenti au début de la première période de paie de 
mai ou de novembre qui suit d’au moins neuf ou quatre mois la date d’accession à la classe 
d’emplois ou au grade suivant qu’il s’agisse d’un avancement annuel ou semestriel. Ainsi, 
l’accession à la classe d’emplois se faisant dans ce cas-ci par recrutement, l’employé peut être 
admissible à un avancement d’échelon même s’il n’a pas complété la durée totale de 12 mois 
ou de 6 mois, pourvu qu’il ait été à cet échelon depuis au moins neuf mois ou quatre mois à 
la date prévue pour l’avancement d’échelon. 

Pour l’employé appartenant à la catégorie des fonctionnaires, si au recrutement il s’est vu 
attribuer des échelons additionnels, l’exception applicable à l’employé temporaire en 
progression salariale, qui avant sa date de nomination, a été employé occasionnel ou 
saisonnier dans la même classe d’emplois et au même échelon prévu à l’article 5-19.02 de la 
convention collective, ne peut s’appliquer. Dans ces cas, la date anniversaire d’admissibilité à 
l’avancement d’échelon correspond à la date de la nomination de l’employé à titre de 
temporaire.

3.6 Chez les professionnels, est-ce que le reclassement peut avoir pour effet de retarder la 
progression salariale?

AJOUT
Nouvelle question

Non, conformément au 3e alinéa de l’article 47, le reclassement n’aura plus pour effet de 
modifier la date du prochain avancement d’échelon. 

Il est important de rappeler que les dispositions de la convention collective et conditions de 
travail continuent de s’appliquer, notamment quant :

- À la présence au travail;
- Au rendement jugé satisfaisant.

Cette disposition entre en vigueur uniquement au 30 mars 2020. Pour les reclassements 
ayant été effectués avant cette date, le libellé suivant s’applique :

« L’avancement d’échelon est consenti, sur rendement satisfaisant, au début de la 
première période de paie de mai ou de novembre qui suit d’au moins neuf ou quatre 
mois la date d’accession à la classe d’emplois ou au grade, suivant qu’il s’agisse d’un 
avancement annuel ou semestriel. ».
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3.7 Un professionnel est reclassé sur un emploi de conseiller en gestion des ressources 
humaines. Qu’arrive-t-il à sa date d’avancement d’échelon?

AJOUT
Nouvelle question

Les dates d’avancement d’échelon pour les professionnels et les conseillers en gestion des 
ressources humaines (CGRH) ne se font pas au même moment : 

 Pour les professionnels, l’avancement d’échelon est consenti au début de la première 
période de paie de mai ou de novembre alors que l’avancement d’échelon des CGRH 
se fait au début de la première période de paie intégralement comprise en avril ou en 
octobre de chaque année.

 À titre d’exemple pour l’année 2020, les dates d’avancement d’échelon sont les 
suivantes :

CGRH Professionnels

 9 avril 2020

 8 octobre 2020

 23 avril 2020

 22 octobre 2020

Bien que les périodes d’avancement d’échelon ne soient pas les mêmes, le reclassement
d’une classe d’emplois de professionnel à CGRH n’aura pas pour effet de retarder la 
progression puisque que la personne visée par ce reclassement aura complété une période 
de presque 6 mois (échelon semi-annuel) ou 12 mois (échelon annuel) depuis son dernier 
avancement régulier d’échelon. 

Une attention particulière devra être portée aux CGRH reclassés à une classe d’emplois de 
niveau professionnel entre le début de la première période de paie intégralement comprise 
en avril et la première paie de mai (par exemple entre le 9 avril et le 23 avril 2020) afin de ne 
pas accorder deux avancements d’échelon consécutifs (par exemple un en date du 9 avril et 
un autre en date du 23 avril 2020).
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4. PROMOTION

4.1 Quels changements ont été apportés à la promotion au regard de l’établissement de la 
rémunération?

AJOUT
Nouvelle question

Depuis le 30 mars 2020, il est possible de reconnaître de l’expérience et de la scolarité à la 
promotion. 

Il s’agit toutefois de choisir l’approche la plus avantageuse pour l’employé entre les 
deux options suivantes :

1) Règle du 5 %

Majoration du traitement de 5 % et positionnement dans la nouvelle échelle de 
traitement en attribuant l’échelon dont le traitement est égal ou immédiatement 
supérieur; 

ou

2) Reconnaissance des années d’expérience et de scolarité

Chacune des années doit répondre aux critères définis à l’article 11 de la Directive. La 
pertinence s’évalue en fonction de l’emploi sur lequel l’employé est promu.

Chaque année d’expérience ou de scolarité reconnue correspond à un échelon s’il s’agit 
d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons s’il s’agit d’un 
échelon dont la durée de séjour est de six mois. 

Dans le cas d’une promotion d’une classe nominale à la classe principale dans un 
même corps d’emplois, il n’est pas possible de reconnaître les années d’expérience à la 
classe nominale puisque l’appréciation de l’expérience se fait en fonction des 
attributions d’un emploi de chef d’équipe ou d’un emploi hautement spécialisé.
Rappelons que pour apprécier les expériences acquises dans la fonction publique, on 
doit se référer au classement des candidats. Puisque le passage de la classe nominale à 
la classe principale se fait par promotion, ces deux classes d’emplois ne sont donc pas 
de même niveau.

La détermination de la rémunération se fait à partir du premier échelon ET NON à 
partir du salaire majoré calculé au point 1). 

Attention : les années qui ont été utilisées pour la compensation ne peuvent être reconnues.
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4.2 Des années d’expérience et de scolarité ont été reconnues au recrutement. Pouvons-nous 
les utiliser aux fins de la détermination de la rémunération à la promotion?

AJOUT
Nouvelle question

Oui, il est possible de les reconnaître. L’important est que chacune des années répondent aux 
critères de l’article 11. Ces années ne doivent toutefois pas avoir été reconnues pour 
l’admissibilité. 

4.3 Un technicien, classe nominale, est promu dans le même corps d’emplois, à la classe 
principale. Comment déterminer la rémunération à la promotion?

AJOUT
Nouvelle question

Voir la question 4.1.

5. DROIT DE RÉINTÉGRATION

5.1 Quelles étapes entreprendre pour effectuer la nomination d’un employé bénéficiant d’un 
droit de réintégration?

AJOUT
Nouvelle question

Avant d’établir la rémunération, il importe de consulter la documentation mise à la disposition 
des directions des ressources humaines par la Direction de la gestion de la main-d’œuvre. Ces 
documents sont disponibles sur le Carrefour RH. 

Ces vérifications sont nécessaires puisque dans certains cas, un avis sur le classement est 
nécessaire; tel avis est émis par cette direction. Lors de la réintégration, la rémunération 
déterminée sera celle que l’employé aurait eue n’eut été de son départ de l a fonction 
publique. 

Référence : Aide-mémoire concernant le droit de réintégrer la fonction publique, disponible 
sur le Carrefour RH.
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5.2 Comment déterminer la rémunération d’un fonctionnaire dans une situation de droit de 
réintégration?

AJOUT
Nouvelle question

Pour établir le taux de traitement d’un fonctionnaire exerçant son droit de réintégration, il 
suffit de :

 Prendre connaissance de l’avis sur le classement;

 Reproduire le parcours professionnel du fonctionnaire des échelles salariales et des 
règles en vigueur dans la fonction publique à cette époque.

Le salaire détenu par le fonctionnaire à la veille de sa réintégration dans la fonction publique 
ne peut, en aucun cas, faire l’objet d’une protection salariale.

Référence : Communiqué 244 « Classement et rémunération des employés qui réintègrent la 
fonction publique » daté du 5 septembre 2013 – disponible sur le Carrefour RH.

6. CHANGEMENT DE GRADE

6.1 Un fonctionnaire est promu à une classe d’emplois comportant des grades. Comment 
déterminer son taux de traitement s’il possède des années d’expérience et de scolarité 
pertinentes à la promotion?

AJOUT
Nouvelle question

La détermination du taux de traitement dépendra si la promotion se fait au grade stagiaire ou 
au grade supérieur.

Promotion au grade stagiaire

Dans un premier temps, appliquer les dispositions de la promotion. Il est possible que le taux 
de traitement majoré excède le maximum de l’échelle de traitement du grade stagiaire. À ce 
moment, on doit appliquer le 4e alinéa de l’article 18, soit d’attribuer le dernier échelon du 
grade stagiaire et maintenir le taux de traitement majoré. L’employé deviendra alors hors 
échelle.

Lorsque l’employé répond aux conditions minimales d’admission du grade supérieur, 
appliquer l’approche la plus avantageuse :

- Reclasser au grade supérieur, soit positionner le taux de traitement hors échelle
détenu dans l’échelle du grade supérieur; OU,

- Reconnaissance des années d’expérience et de scolarité pertinentes à l’emploi 
offert à la promotion et positionnement dans l’échelle de traitement, à partir du 
1er échelon. Attention pour ne pas reconnaître les années utilisées aux fins de 
l’admissibilité.
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Exemple :

Un technicien des travaux publics, échelon 12, est promu à titre d’ingénieur, au grade 
stagiaire. Celui-ci possède 5 années d’expérience pertinentes lesquelles n’ont pas été utilisées 
lors de l’admissibilité :

 Taux de traitement à la veille de la promotion à titre d’ingénieur, grade stagiaire : 54 314 $

 Calcul de la promotion (article 18, 4e alinéa) : 57 030 $, 6e échelon (hors échelle)

 Lors de son accession au grade 1 des ingénieurs, il faudra vérifier quelle approche est la 
plus avantageuse entre :

o Positionner le salaire hors échelle calculé à l’étape précédente dans l’échelle 
salariale des ingénieurs, grade 1 et attribuer l’échelon dont le traitement et égal 
ou immédiatement supérieur : 57 418 $, 3e échelon; OU

o Reconnaître les années de scolarité et d’expérience pertinentes n’ayant pas été 
reconnues aux fins de l’admissibilité. Dans l’exemple, le candidat possède 5 ans 
d’expérience à reconnaître ce qui correspond au 8e échelon. 

Dans l’exemple, la reconnaissance des années d’expérience à la promotion est l’option la plus 
avantageuse.

Promotion au grade supérieur

Application des dispositions générales prévues à la promotion, soit :

- Majoration de la rémunération détenue à la veille de la promotion de 5 % et 
positionnement dans la nouvelle échelle de traitement; OU,

- Reconnaissance des années d’expérience et de scolarité pertinentes à l’emploi 
offert à la promotion et positionnement dans l’échelle de traitement, à partir du 
1er échelon. Attention pour ne pas reconnaître les années utilisées aux fins de 
l’admissibilité.

7. AFFECTATION ET MUTATION

7.1 Est-ce que le taux de traitement peut être modifié à la hausse à la suite d’une affectation 
ou d’une mutation?

MODIFIÉE

Ancienne 
question 4.2

En règle générale, le taux de traitement n’est jamais ajusté à l’affectation ou à la mutation 
lorsque le classement du fonctionnaire n’est pas modifié.

Cependant, en application de l’article 32, lors de l’affectation sur un emploi exigeant 
l’appartenance à un ordre professionnel, des années de scolarité peuvent être reconnues si 
elles résultent d’un stage. Cette disposition peut être accordée qu’une seule fois et les critères 
suivants doivent être rencontrés : 
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 Appartient à une classe dont la condition minimale n’exige que de la scolarité;

 Nommé à un emploi, de la même classe d’emplois, exigeant l’appartenant à un 
ordre professionnel;

 Les conditions d’admission de l’ordre exigent de la scolarité de niveau supérieur à 
celle prévue aux conditions minimales d’admission de la classe ou un stage d’une 
durée minimale d’un an.

L’article 33 de la Directive prévoit que si l’affectation ou la mutation résulte d’un processus 
de qualification pour le recrutement ou d’un concours de recrutement comportant des 
exigences additionnelles, l’échelon et le taux de traitement correspondant aux exigences 
prévues sont attribués s’ils permettent d’attribuer un taux de traitement supérieur à celui 
détenu par le fonctionnaire. À noter que le cinquième alinéa de l’article 33 a été modifié pour 
tenir compte des nouveaux processus de qualification.

8. NIVEAUX DE MOBILITÉ ET MOUVEMENTS DE MAIN-D’ŒUVRE

8.1 Quelle est l’utilité des niveaux de mobilité?

Ancienne 
question 6.1

Les classes d’emplois sont regroupées par niveau de mobilité en fonction des conditions 
minimales d’admission. Les niveaux de mobilité servent à déterminer le mouvement de 
personnel entre deux classes d’emplois. Par définition, l’accès à une classe d’emplois de 
même niveau de mobilité constitue un reclassement, l’accès à une classe d’emplois de niveau 
de mobilité supérieur, une promotion et l’accès à une classe d’emplois de niveau de mobilité 
inférieur, une réorientation professionnelle ou une rétrogradation. 

Cependant, des dispositions particulières doivent être rencontrées pour permettre le 
reclassement entre deux classes d’emplois appartenant au même niveau de mobilité. La 
principale disposition est que l’écart entre les taux de traitement maximaux prévus aux 
échelles de traitement des classes d’emplois visées soit égal ou inférieur à 5 %. Si cet écart est 
positif et excède 5 %, il s’agit d’une promotion et s’il est négatif et excède 5 %, il s’agit, selon 
le cas, d’une réorientation professionnelle ou d’une rétrogradation. Le pourcentage d’écart 
est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de traitement maximaux. Ainsi, avant de 
procéder au reclassement, il est important de vérifier les dispositions particulières prévues 
aux niveaux de mobilité.

À noter que depuis le 17 novembre 2014, une disposition particulière au regard du 5 % d’écart 
a été introduite au niveau de mobilité 8. Ainsi, depuis cette date, le reclassement n’est plus 
possible à la classe d’emplois des avocats et notaires ou des ingénieurs pour un employé 
professionnel appartenant à une classe d’emplois de niveau de mobilité 8.

En règle générale, les classes d’emplois sont réparties dans 7 niveaux de mobilité en fonction 
de leurs conditions minimales d’admission, dont la répartition est présentée dans le tableau 
ci-dessous.
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Niveaux de 
mobilité

Conditions d’admission
Exemples – classes d’emplois 

visés

N (9) Diplôme universitaires de 
premier cycle et plus, avec 
expérience

Médecin
Médiateur-conciliateur

N (8) Diplôme universitaires de 
premier cycle

Professionnel
Conseiller du vérificateur général
Ingénieur
Avocat
Conseiller en gestion des 
ressources humaines

N (7) Diplôme d’études collégiales 
techniques, avec expérience

Emplois techniques, classe 
principale

N (6) Diplôme d’études collégiales 
techniques

Emplois techniques

N (3-4-5) Diplôme d’études secondaires, 
avec ou sans expérience

Emplois de niveau bureau
Emplois d’agents de la paix

N (2) Secondaire IV ou moins, avec ou 
sans expérience

Emplois de niveau bureau 
(auxiliaire)

N (1-2-3-4-5-6) Variable Emplois de la catégorie des 
ouvriers

8.2 Dans les dispositions particulières de l’annexe 2, il est précisé que « le pourcentage d’écart 
est calculé sur la base du moins élevé des deux taux de traitement maximaux ». Comment 
calculer cet écart ?

Ancienne 
question 6.2

Il est possible de calculer l’écart entre les maximums en appliquant l’équation suivante :

�� max �� �� ������ ������ �′������� − �� max �� �� ������ ��������� ��������

�� max �� ����� é���é ��� ���� (�������� ������ �� ������ ��������)
∗ 100

Exemple :

Le 8 mai 2017, un agent de soutien aux enquêtes policières (251-30) soumet sa candidature 
pour un emploi d’agent de bureau (200-10). Comment calculer l’écart entre les maximums 
des classes d’emplois afin de déterminer le mouvement?

 Future classe d’emplois : agent de bureau (200-10)
Maximum de la classe d’emplois d’agent de bureau, au 8 mai 2017 : 41 767 $

 Classe d’emplois actuelle : agent de soutien aux enquêtes policières (251-30)
Maximum de la classe d’emplois actuelle, au 8 mai 2017 : 47 612 $

41 767 $ − 47 612 $

41 767 $
∗ 100 =

− 5 845 $

41 767 $
∗ 100 = −14 %.

Dans le présent exemple, le mouvement serait une réorientation professionnelle. 
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8.3 Quel maximum utilisé aux fins du calcul de l’écart salarial lorsque l’échelle de traitement 
présente des particularités?

AJOUT
Nouvelle question

Pour quelques classes d’emplois, certains échelons ne sont pas accessibles à tous. Pensons 
aux actuaires dont les échelons 19, 20 et 21 sont réservés aux actuaires détenant le titre 
« fellow » ou aux professeurs dont les échelons 18, 19 et 20 sont réservés aux professeurs 
possédant une scolarité de 19 ans et plus et un doctorat de 3e cycle.

Pour calculer l’écart entre les maximums (méthode présentée à la question 6.2), on doit 
utiliser le dernier échelon accessible à tous. 

Les classes d’emplois visées sont :
Conseiller du vérificateur général (101-05) : échelon 15
Actuaire (129) : échelon 18
Professeur (675) : échelon 17

9. AUTRES DISPOSITIONS

9.1 Comment calculer les majorations de traitement (sous-section VII à XII)?

AJOUT
Nouvelle question

Depuis juillet 2019, la majoration de tous les taux et échelles de traitement s’applique sur la 
base du taux horaire, à l’exception des contrôleurs routiers, des avocats et notaires et des 
dentistes.

Pour se faire, il est nécessaire de ramener le taux de traitement sur le taux horaire. 

 Classes d’emplois dont la semaine de travail est de 35 heures : 1 826.3

 Classes d’emplois dont la semaine de travail est de 38,75 heures : 2 021,98

 Classes d’emplois dont la semaine de travail est de 40 heures : 2 087,2

Exemple : 

Attaché d’administration, 14e échelon : 70 568 $
Taux horaire : 70 568 $ ÷ 1 826,3 = 38,64 $
Désigné sur un emploi de complexité supérieure de niveau expert : majoration de 10 % 
(art. 34 de la Directive)
Calcul de la majoration : 38,64 $ * 10 % = 42,50 $

Pour le ramener sur une base annuelle : 42,50 $ * 1 826,3 = 77 618 $.

Référence : Article 6.1 de la Directive concernant l’attribution de la rémunération des 
fonctionnaires
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9.2 Qu’est-ce qui a été modifié au regard de l’attribution d’échelons additionnels pour la 
réussite d’un ou d’examens de la SOA pour les actuaires?

Ancienne 
question 7.1

Le 1er juillet 2018, la SOA a mis à jour la structure d’examens menant à l’obtention du titre 
d’actuaire « fellow ». Selon le nouveau tableau 1c de l’annexe 1 :

 la reconnaissance des évaluations menant au titre de ASA se fait selon un nombre 
d’évaluations réussi alors qu’avant cette reconnaissance référait à un ou des examens 
en particulier; 

 la reconnaissance des évaluations menant au titre de FSA ( fellow) se fait par bloc de 
deux heures plutôt que par le titre de l’examen.

o Un bloc de deux heures correspond à un échelon annuel. Une heure non 
reconnue peut être reportée et additionnée à une autre évaluation.

o Par exemple, pour un examen de cinq heures : deux échelons annuels sont 
attribués pour quatre heures. 

o Pour une demande subséquente, pour une évaluation de cinq heures, l’heure 
non reconnue est additionnée à ce nombre pour un total de six heures, ce qui 
permet l’attribution de trois échelons annuels.

o Le tableau ci-dessous indique la durée en heures des évaluations menant au 
titre de FSA.

Durée des évaluations menant au titre fellow selon le cheminement (track)
(source : soa.org)
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ANNEXE 1 Lignes directrices concernant la détermination des exigences de l’emploi

1. Introduction

En vertu des nouveaux processus de qualification, le taux de traitement au recrutement 
est désormais déterminé en fonction des exigences de l’emploi. Afin d’assurer une 
cohérence interministérielle, le présent document établit les lignes directrices en la 
matière.

2. Analyse de l’emploi

La détermination des exigences de l’emploi doit reposer sur une analyse de l’emploi à 
partir d’une description d’emploi à jour et représentative de l’emploi à combler, c’est-à-
dire qu’elle doit refléter les tâches qui sont véritablement exercées. 

Le processus d’analyse de l’emploi vise à recueillir, à sélectionner et à valider les 
renseignements sur l’emploi et le contexte organisationnel selon une approche 
systémique c’est-à-dire qui prend en compte l’ensemble des éléments de l’emploi et du 
contexte organisationnel.

La collecte de renseignements concernant le contexte organisationnel de l’emploi peut 
s’effectuer en examinant les objectifs et mandats de l’unité administrative, les besoins 
des gestionnaires, la structure organisationnelle ainsi que l’organisation du travail et la 
nature des interrelations entre les différents emplois au sein de l’organisation.

À partir d’une description d’emploi à jour et conforme, effectuer une lecture approfondie 
de la description d’emploi (tâches et particularités). À ce stade, la personne qui évalue 
les exigences de l’emploi doit avoir une bonne connaissance de la structure des emplois 
et du contexte organisationnel.
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3. Balises du Secrétariat du Conseil du trésor au regard de la détermination des exigences
de l’emploi par catégories d’emploi

Catégories 

d’emploi

Conditions 

minimales 

(aucune 

expérience)

1 année 

d’expérience

(peu 

d’expérience) 

5 années 

d’expérience

(avec expérience)

8 années 

d’expérience

(beaucoup 

d’expérience)

Professionnels*    

Enseignants    

PBTA    N/A

Agent de la paix    N/A

* Pour les emplois de niveau professionnel, il est possible de demander des exigences 
additionnelles en termes de scolarité (diplôme d’études supérieures spécialisées, maîtrise ou 
doctorat).
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ANNEXE 2 Équivalent en année d’expérience ou de scolarité selon l’échelon pour les classes d’emplois 
de niveau professionnel

Échelon

Équivalent en année d’expérience 

ou de scolarité additionnelle aux 

conditions minimales

1 0

2 0,5

3 1

4 1,5

5 2

6 2,5

7 3

8 3,5

9 4

10 5

11 6

12 7

13 8

14 9

15 10

16 11

17 12

18 13

Exception pour les classes d’emplois suivantes :

- Architectes (109)
- Ingénieurs (186)
- Conseiller du vérificateur général (101)
- Médecins (120)
- Dentistes (117)
- Conseillers en gestion des ressources humaines (100)

RAPPEL : Lors de la détermination du taux de traitement, la reconnaissance des années 
d’expérience ou de scolarité ne peut se faire par période de six mois.
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ANNEXE 3 Extraits de la Directive telle qu’elle se lisait avant le 29 mai 2015

Sous-section I - Recrutement 

8. Cette sous-section s’applique lors du recrutement à l’une des classes d’emplois ou à l’un 
des grades de la fonction publique. 

9. Un concours peut prévoir des exigences additionnelles aux conditions minimales 
d’admission des classes d’emplois ou des grades en raison de la nature et des 
particularités de l’emploi ou des emplois faisant l’objet du concours. Le taux de traitement 
ou le traitement est alors déterminé selon le nombre d’années d’expérience ou de 
scolarité exigé. 

Échelle de traitement composée d’échelons et de taux de traitement

Chaque année d’expérience ou chaque année de scolarité exigée et additionnelle aux 
conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade correspond à un 
échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons s’il 
s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois. 

Échelle de traitement composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal 
de traitement 

Chaque année d'expérience ou chaque année de scolarité exigée et additionnelle aux 
conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du grade correspond à une 
majoration de 4 % du traitement minimal de l'échelle de traitement. 

10. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 
comporte des échelons et des taux de traitement : 

a) le premier échelon et le taux de traitement y correspondant sont attribués au 
fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours ne prévoyant que les conditions 
minimales d’admission à la classe d’emplois ou au grade; 

b) l’échelon et le taux de traitement y correspondant sont attribués conformément à 
l’article 9 au fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours prévoyant des 
exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la classe d’emplois 
ou du grade. 

Actuaires 

Malgré ce qui précède, lors du recrutement à la classe d’emplois des actuaires, l’actuaire 
peut, en plus, se voir attribuer un nombre additionnel d’échelons en application des 
dispositions prévues à l’annexe 1. Toutefois, l’accès aux échelons 19, 20 et 21 de l’échelle 
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de traitement des actuaires est réservé aux actuaires « fellows » d’une société reconnue 
d’actuaires. 

Conseillers du vérificateur général 

Malgré les dispositions prévues au premier alinéa, lors du recrutement à la classe 
d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre 
des comptables professionnels agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un 
nombre d’échelons additionnels s’il détient un diplôme universitaire de 2 e cycle (30 
crédits) exigé par l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec ou une 
maîtrise complétée en lien avec ce diplôme, pourvu que cette scolarité n’ait pas été 
reconnue lors de l’accès à la classe d’emplois. Chaque année de scolarité correspond à un 
échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons s’il
s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois. 

Personnel enseignant 

Malgré les dispositions prévues au premier alinéa, l’échelon et le taux de traitement sont 
déterminés selon la scolarité reconnue au fonctionnaire.  

Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est réservé au 
personnel enseignant de l’Institut de technologie agroalimentaire et de l’Institut de 
tourisme et d’hôtellerie du Québec conformément à ce qui suit : 

a) l’échelon 18 est accessible au membre du personnel enseignant détenteur d’un 
diplôme de maîtrise pertinent à sa discipline d’enseignement; 

b) les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles au membre du personnel enseignant 
possédant une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat de 3e cycle.  

11. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement ne 
comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 

12. Lors du recrutement à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement est 
composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement : 

a) le traitement attribué au fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours ne 
prévoyant que les conditions minimales d’admission de la classe d’emplois ou du 
grade correspond au taux minimal de traitement; 

b) le traitement attribué au fonctionnaire déclaré apte à la suite d’un concours 
prévoyant des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade est déterminé conformément à l’article 9. 

13. Le fonctionnaire dont le taux de traitement ou le traitement a été déterminé 
conformément à l’article 10 ou à l’article 12 peut se voir reconnaître de l’e xpérience ou 
de la scolarité additionnelle à celles prévues aux conditions d’admission du concours à la 
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suite duquel il a été déclaré apte. Cette reconnaissance additionnelle ne peut cependant 
excéder cinq années. 

Afin d’être reconnue, une année d’expérience doit répondre aux conditions suivantes : 

a) être pertinente et avoir été effectuée dans des tâches de niveau égal ou supérieur à 
l’emploi visé;

b) avoir permis l’acquisition de connaissances ou d’habiletés de nature à accroître la 
compétence du fonctionnaire dans l’exercice de ses tâches; 

c) ne pas avoir été reconnue lors de son admission à la classe d’emplois lorsque le 
candidat a dû compenser une année de scolarité manquante. 

Cependant, lors du recrutement au grade stagiaire de la classe d’emplois des ingénieurs, 
un maximum d’une seule année de scolarité peut être reconnu. Les autres années de 
scolarité qui n’ont pas été reconnues lors du recrutement et qui répondent aux condit ions 
prévues au deuxième alinéa sont reconnues lorsque l’ingénieur, grade stagiaire, accède 
au grade I conformément à l’article 6 de la directive concernant la classification des 
ingénieurs (186). 

Afin d’être reconnue, une année de scolarité doit répondre aux conditions suivantes : 

a) être pertinente aux tâches de l’emploi visé; 

b) être de niveau égal ou supérieur à la scolarité prévue aux conditions minimales 
d’admission de la classe d’emplois; 

c) être effectuée dans un même programme d’études; 

d) être attestée officiellement par l’autorité compétente;  

e) ne pas avoir été reconnue lors de son admission à la classe d’emplois lorsque le 
candidat a dû compenser une année d’expérience de travail manquante. 

Lorsque l’échelle de traitement comporte des échelons et des taux de traitement, chaque 
année d’expérience ou chaque année de scolarité additionnelle correspond à un échelon 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons s’il s’agit 
d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois.  

Lorsque l’échelle de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un 
taux maximal de traitement, le traitement attribué en application de l’article 12 est 
majoré de 4 % du traitement minimal de l’échelle de traitement pour chaque année 
d’expérience ou chaque année de scolarité additionnelle. 

Le taux de traitement ou le traitement attribué ne peut dépasser le taux de traitement ou 
le traitement maximal de l’échelle de traitement de la classe d’emplois ou du grade visé. 
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14. Lors d’un recrutement faisant exception aux règles prévues à la Loi sur la fonction 
publique ou au processus de recrutement de l’employé occasionnel, le taux de traitement 
ou le traitement est attribué en fonction des exigences liées à l’emploi conformément à 
l’article 9. De plus, le fonctionnaire peut se voir reconnaître de l’expérience ou de la 
scolarité additionnelle aux exigences liées à l’emploi selon ce qui est prévu à l’article 13.  

15. Malgré les dispositions prévues aux articles 8 à 14, le fonctionnaire nommé à un empl oi 
de la même classe d’emplois conserve le taux de traitement ou le traitement et, le cas 
échéant, l’échelon qu’il détenait dans les cas suivants : 

a) lorsqu’un fonctionnaire a le statut d’occasionnel ou a été en lien d’emploi à titre 
d’occasionnel au cours des 48 derniers mois et est nommé temporaire ou 
occasionnel; 

b) lorsqu’un fonctionnaire temporaire ayant été mis à pied, et dont le nom est inscrit sur 
une liste de déclaration d’aptitudes, sur une liste de rappel ministérielle ou sur une 
liste de placement interministérielle, est nommé temporairement dans un emploi 
occasionnel; 

c) sous réserve des dispositions prévues aux conditions de travail, lorsqu’un 
fonctionnaire temporaire ayant été mis à pied, et dont le nom est inscrit sur une liste 
de déclaration d’aptitudes, sur une liste de rappel ministérielle ou sur une liste de 
placement interministérielle, est nommé à un emploi temporaire. 

Personnel enseignant 

Toutefois, si le fonctionnaire appartient à l’une des classes d’emplois du personnel 
enseignant et qu’il n’a jamais été rémunéré selon l’échelle unique de traitement 
applicable à compter du 1er avril 2008, il se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement 
correspondant au taux de traitement qu’il recevait dans son échelle de traitement 
antérieure ou, si le taux de traitement du fonctionnaire ne correspond à aucun taux de 
traitement de l’échelle de traitement, il se voit attribuer le taux de traitement 
immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et l’échelon correspondant. Si le taux de 
traitement déterminé en application de cet alinéa est inférieur à celui qui aurait été établi 
en application de l’article 10, l’échelon et le taux de traitement attribués sont ceux 
déterminés en vertu de cet article. 

Malgré les deux alinéas précédents et sous réserve des dispositions prévues aux 
conditions de travail, si le taux de traitement ou le traitement déterminé en application 
de l’article 13 ou de l’article 14 est supérieur à celui déterminé en application du présent 
article, le fonctionnaire se voit attribuer le taux de traitement ou le traitement déterminé 
en application de l’un ou l’autre de ces articles.  

  
16. Malgré les dispositions prévues aux articles 8 à 14, le fonctionnaire ayant le statut 

d’occasionnel ou ayant été en lien d’emploi à titre d’occasionnel au cours des 48 derniers 
mois et qui est nommé à un emploi occasionnel ou nommé temporaire dans une autre 
classe d’emplois se voit :  
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a) attribuer l’échelon et le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux 
de traitement ou traitement qu’il recevait dans sa classe d’emplois antérieure; ou  

b) attribuer le taux de traitement immédiatement supérieur à celui qu’il recevait et 
l’échelon correspondant si le taux de traitement, le traitement ou le t aux de salaire 
du fonctionnaire ne correspond à aucun taux de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois; ou 

c) attribuer l’échelon et le taux de traitement ou le traitement correspondant au taux 
maximal ou le taux de salaire, si le taux de traitement, le t raitement ou le taux de 
salaire que recevait le fonctionnaire dans son emploi antérieur est supérieur au taux 
de traitement ou au traitement maximal de l’échelle de traitement ou au taux de 
salaire de sa nouvelle classe d’emplois. 

Cet article ne s’applique pas lorsque le mouvement s’apparente à une réorientation 
professionnelle pour le personnel régulier. 

Malgré les alinéas précédents, si le taux de traitement ou le traitement déterminé en 
application de l’article 13 ou de l’article 14 est supérieur à celui déterminé en application 
du présent article, le fonctionnaire se voit attribuer le taux de traitement ou le traitement 
déterminé en application de l’un ou l’autre de ces articles.  

Sous-section II – Promotion

17. Cette sous-section s’applique lors d’une promotion d’un fonctionnaire à l’un des classes 
d’emplois ou à l’un des grades de la fonction publique.

18. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 
comporte des échelons et des taux de traitement, le taux de traitement, le traitement ou 
le taux de salaire du fonctionnaire promu est majoré de 5 % sans toutefois excéder le taux 
maximal ou être inférieur au taux minimal de l’échelle de traitement de sa nouvelle classe 
d’emplois ou de son nouveau grade.  

Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa correspond à l’un ou 
l’autre des taux de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué correspond à ce taux de traitement.  

Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa ne correspond à 
aucun des taux de traitement de sa nouvelle échelle de traitement sans toutefois excéder 
le taux maximal de traitement, le fonctionnaire promu se voit attribuer le taux de 
traitement de sa nouvelle échelle de traitement immédiatement supérieur au taux de 
traitement déterminé en application du premier alinéa et l’échelon y correspondant.  

Si le taux de traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux 
de traitement maximal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, 
l’échelon attribué est le dernier échelon prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle 
classe d’emplois ou de son nouveau grade et le taux de traitement attribué correspond à 
cet échelon. Toutefois, lors de la promotion à un grade stagiaire, si le taux de traitement 
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calculé en vertu du premier alinéa est plus élevé que le taux de traitement maximal prévu 
à l'échelle de traitement du grade stagiaire, l'employé se voit attribuer le dernier échelon 
prévu à l'échelle de traitement du grade stagiaire et reçoit le taux de traitement calculé 
en application du premier alinéa sans toutefois excéder le taux de traitement maximal 
prévu à l'échelle de traitement du grade supérieur au grade stagiaire auquel il a été 
promu. Lorsque l'employé, au terme du séjour dans le grade stagiaire, satisfait aux 
conditions d'admission du grade supérieur, il est reclassé à ce grade. 

Malgré ce qui précède, lorsque la promotion résulte d’un concours de recrutement 
comportant des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade, le taux de traitement et l’échelon attribués sont déterminés 
selon les règles prévues à l’article 9 si ce taux de traitement est supérieur à celui calculé 
en application du premier alinéa. 

Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire, 
avant promotion, est hors échelle, mais n’excède pas le taux de traitement maximal prévu 
à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, son 
taux de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est utilisé pour 
l’application des cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement, son 
traitement ou son taux de salaire hors échelle est supérieur au taux de traitement 
maximal prévu à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son 
nouveau grade, il se voit attribuer le dernier échelon et conserve son taux de traitement 
hors échelle. 

Actuaires 

Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, l’actuaire peut en plus se voir 
attribuer un nombre additionnel d’échelons selon les dispositions prévues à l’article 10. 

Conseillers du vérificateur général 

Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 
d’emplois des conseillers du vérificateur général, l’employé membre en règle de l’Ordre 
des comptables professionnels agréés du Québec peut, en plus, se voir attribuer un 
nombre d’échelons additionnels s’il détient un diplôme universitaire de 2e cycle 
(30 crédits) exigé par l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec ou une 
maîtrise complétée en lien avec ce diplôme, pourvu que cette scolarité n’ait pas été 
reconnue lors de l’accès à une classe d’emplois. Chaque année de scolarité correspond à 
un échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons 
s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois. 

Personnel enseignant 

Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 
d’emplois du personnel enseignant, si le taux de traitement correspondant à l’échelon et 
à la scolarité reconnue au fonctionnaire est supérieur à celui déterminé selon les alinéas 
précédents, il se voit attribuer l’échelon et le taux de traitement correspondant à sa 
scolarité. 
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Toutefois, l’accès aux échelons 18, 19 et 20 de l’échelle de traitement est régi par les 
dispositions prévues à l’article 10.  

Instructeurs en opération d’équipements mobiles 

Malgré les dispositions prévues aux six premiers alinéas, lors de la promotion à la classe 
d’emplois des instructeurs en opération d’équipements mobiles d’un fonctionnaire 
classé, avant promotion, chef d’équipe en routes et structures ou conducteur de véhicules 
et d’équipements mobiles, classe I, le taux de traitement attribué, dans l’échelle de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois, est celui qui est immédiatement supérieur à 
son taux de salaire multiplié par 2 021,98 heures. 

19. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 
ne comporte qu’un taux de salaire, le taux de salaire attribué correspond à ce taux. 
Toutefois, dans le cas du fonctionnaire dont le taux de salaire est supérieur au ta ux de 
salaire de sa nouvelle classe d’emplois, il conserve son taux de salaire. 

20. Lors d’une promotion à une classe d’emplois ou à un grade dont l’échelle de traitement 
est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le 
taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire du fonctionnaire promu est majoré 
de 5 %. 

Si le traitement déterminé en application du premier alinéa est inférieur au traitement 
minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le traitement attribué 
correspond au taux minimal de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade.  

Si le traitement déterminé en application du premier alinéa est supérieur au taux maximal 
de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, le traitement 
attribué correspond au taux maximal de traitement de sa nouvelle classe d'emplois ou de 
son nouveau grade.  

Malgré le troisième alinéa, lors d’une promotion à la classe d’emplois des médiateurs et 
conciliateurs, si le traitement du fonctionnaire promu est supérieur au taux maximal de 
traitement de sa nouvelle classe d’emplois, le traitement attribué correspond à celui 
auquel il avait droit avant sa promotion. 

Malgré ce qui précède, lorsque la promotion résulte d’un concours de rec rutement 
comportant des exigences additionnelles aux conditions minimales d’admission de la 
classe d’emplois ou du grade, le traitement attribué est déterminé selon les règles 
prévues à l’article 9 si ce traitement est supérieur à celui calculé en applicat ion du 
premier alinéa. 

Dans le cas du fonctionnaire dont le taux de traitement, le traitement ou le taux de salaire, 
avant promotion, est hors échelle, mais n’excède pas le traitement maximal prévu à 
l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, son taux 
de traitement, son traitement ou son taux de salaire hors échelle est util isé pour 
l’application des cinq premiers alinéas. Dans le cas où son taux de traitement, son 
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traitement ou son taux de salaire hors échelle est supérieur au traitement maximal prévu 
à l’échelle de traitement de sa nouvelle classe d’emplois ou de son nouveau grade, il 
conserve son traitement hors échelle. 

[…]

33. Lors de l’affectation ou de la mutation d’un fonctionnaire, le taux de traiteme nt ou le 
traitement du fonctionnaire peut être ajusté conformément à l’article 9 lorsque toutes 
les conditions suivantes sont satisfaites : 

a) le fonctionnaire est déclaré apte à la suite d’un concours de recrutement dont les 
conditions d’admission comportent des exigences additionnelles reliées à l’emploi 
vacant auquel le fonctionnaire est affecté ou muté; 

b) l’emploi vacant auquel le fonctionnaire est affecté ou muté appartient à la même 
classe d’emplois que le classement du fonctionnaire ou appartient à une autre classe 
d’emplois pour laquelle le reclassement du fonctionnaire est possible. 
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ANNEXE 4
Grille de comparabilité des diplômes québécois et canadiens

CANADA QUÉBEC

Diplôme
Durée du 
programme

Durée totale de la 
scolarité

Diplôme ou 
études comparables

High school diploma Deuxième cycle de 
secondaire de 2 à 4 
ans, selon les 
provinces

12 ans Une année de DEC 
préuniversitaire

Certificate / Diploma
(filières techniques)

1 an 13 ans Attestation d’études 
collégiales

Une année d’études 
universitaires

1 an 13 ans DEC préuniversitaire

Certificate 1

(filières universitaires)
1 an 13 ans DEC préuniversitaire

Diploma / Advanced 
Diploma
(filières techniques)

2 à 3 ans 14 à 15 ans DEC technique

Certificate 2

(filières universitaires)
1 an 14 ans Certificat ou mineure 

universitaire

Bachelor 3

(General, with 
Concentration)

3 ans 15 ans Diplôme ou majeure 
universitaire 
(60 crédits)

Bachelor with 
Specialisation 3

Major ou Honors

4 ans ou plus 16 ans ou plus Baccalauréat 
universitaire

Graduate / Post 
Graduate Diploma

1 an Généralement 17 
ans

Diplôme d’études 
supérieures 
spécialisées

Master 1 à 2 ans Au moins 17 ans Maîtrise

Doctorate 3 à 4 ans Au moins 20 ans Doctorat

Notes
1 Lorsque la condition d’admission au Certificate est de détenir un diplôme d’études secondaires, le Certificate 

est alors comparable à un DEC préuniversitaire.
2 Lorsque la condition d’admission au Certificate est de détenir un diplôme universitaire d’une durée d’un an 

ou plus ou un diplôme d’études collégiales d’une durée de deux ans ou plus, le Certificate est alors comparable 
à un certificat ou une mineure du Québec (30 crédits).

3 La mention With Specialisation, Major ou Honors peut être spécifiée uniquement sur les relevés de notes. À 
défaut de précision, c’est la durée des études indiquée sur les relevés de notes qui doit être prise en 
considération.



Compte rendu - Comité de relations professionnelles SCT-SPGQ 
 

11 septembre 2020, 13 h 30 
Visioconférence 

 
Présence patronale : Maryse Gauthier-Gagnon et Valérie Lévesque  
 
Présence syndicale : Karina Lavoie, Étienne Blanchette, Daniel Goyette, Benoit Laliberté, Armel 
Seh  
 
Ouverture de la rencontre :  
 
La partie syndicale demande d’ajouter deux points en varia, soit la gestion des clés du local 
d'arbitrage au palais de justice de Montréal et les primes accordées aux professionnels qui ont 
œuvré dans le CHSLD selon l'arrêté ministériel 2020-015 et du 2020-028. 
 
 
1 — Suivis divers :  

• Télétravail (crédits d'impôt possibles) 

La partie syndicale a reçu beaucoup d’informations depuis notre dernière rencontre (Ex. : Fin des 
projets pilotes sur le télétravail, correspondance reçue par la présidente du SPGQ sur une future 
politique-cadre sur le télétravail, l’Ordre des CGRH a publié un guide sur le télétravail, annonces 
sur les modifications législatives des normes du travail et du Code du travail). Elle désire avoir une 
mise à jour de l’information sur l’ensemble du dossier. Elle demande aussi d’être consulté avant la 
mise en place d’une politique-cadre sur le télétravail. 

La partie patronale indique que la politique-cadre en matière de télétravail est en cours de rédaction 
à la suite des projet-pilote qui ont pris fin en juin 2020. Une évaluation des projets-pilotes a été 
réalisée par le SCT. Cette politique-cadre sera appliquée aux ministères et organismes qui 
désireront faire du télétravail. Les M/O pourront élaborer leurs politiques locales en conformité avec 
la politique-cadre. 

Les étapes de consultation prévues sont les DRH et les syndicats. Il n’y a pas de date pour le 
moment de la consultation, mais la partie patronale espère terminer cette opération d’ici la fin de 
l’automne. 

La politique-cadre visera l’application du télétravail en temps régulier. Il devra donc nécessairement 
avoir des assouplissements de la politique-cadre en lien avec le contexte actuel de la pandémie. 
Par exemple, la politique-cadre pourrait prévoir deux ou trois jours de télétravail, dans le contexte 
de la pandémie nous sommes pratiquement à cinq jours en télétravail.  

La partie syndicale interpelle la partie patronale sur la réalisation de l’évaluation des projets-pilotes. 
Lors des discussions sur le cadre de référence des projets-pilotes en télétravail, l’évaluation du 
projet devait se réaliser de façon paritaire (bilan et constats partagés). 

La partie patronale indique qu’il n’y a pas eu d’évaluation aussi pointue. Le contexte actuel de la 
pandémie a accéléré le processus, d’où l’évaluation en mode macro. Il n’y a pas eu de rapport 
d’évaluation, ni de documentation produite à cet effet. Une vérification sera effectuée et un retour 
sera fait à la partie syndicale si de la documentation a été produite.  



La partie patronale indique qu’il faut distinguer le télétravail et les mesures mises en place pour la 
pandémie. Les mesures mises en place dans le cadre de la pandémie visent, entre autres, le retour 
de 25 % des effectifs au travail selon les recommandations de la santé publique. Le mot d’ordre 
dans le contexte actuel de la pandémie est de favoriser le télétravail et de permettre le retour du 
personnel en respectant les règles sanitaires applicables et 25 % de la capacité d’accueil des 
édifices. 

Il n’y a plus de distinctions à faire (ex. : préoccupations médicales), car les milieux de travail sont 
sécuritaires. Chaque organisation décide de la façon d’effectuer le retour de son personnel en 
respectant à 25 % de la capacité d’accueil des édifices. 

Concernant les zones de couleur, il n’y a pas d’orientation pour le moment. Si une orientation était 
nécessaire, le port d’attache serait la référence et non le lieu du domicile de l’employé.  

La partie syndicale souligne ses réserves sur la politique-cadre car celle-ci doit aussi s’appliquer 
dans le cadre de la situation actuelle découlant de la pandémie qui dure depuis plusieurs mois. 
Cela amène les M/O à adopter des orientations disparates localement. Toutefois, la partie 
syndicale comprend aussi que le télétravail devra être encadré différemment lorsque la situation 
d’urgence actuelle sera terminée.  

La partie syndicale souhaite une vraie consultation permettant d’influencer les décisions qui seront 
prises par le SCT sur le télétravail. Cette dernière offre sa collaboration dans ce dossier. 

• Matériel informatique, mobilier de bureau 

La partie syndicale réitère qu’elle est quotidiennement interpellée sur les problèmes d’ergonomie, 
de matériel informatique, de lien internet, de remboursement de frais et de retour sur les lieux de 
travail. De plus, dernièrement, une volonté gouvernementale a été annoncée concernant la réforme 
des normes du travail pour y inclure le télétravail. La partie syndicale demande si ce nouvel 
évènement va influencer le positionnement de l’employeur sur le matériel à fournir.  

La partie patronale indique qu’il n’y a aucun changement dans les orientations du SCT tant que les 
lois ne sont pas modifiées. Des outils sont disponibles pour l’adaptation d’un bureau à la maison, 
la consultation d’un ergonome en visioconférence est aussi disponible. 

La partie syndicale demande si l’employeur fournira les formulaires nécessaires pour les 
déductions fiscales. 

La partie patronale indique que les documents seront fournis. Toutefois, les modalités pour réaliser 
cet exercice ne sont pas encore déterminées (Ex. une signature générale ou par employé). Si les 
règles en vigueur permettent des déductions fiscales, l’employeur fera le nécessaire pour que 
l’employé puisse obtenir ses déductions. 

• Frais de repas, coucher et déplacement (grief) 

La partie syndicale indique que nous discutons depuis plusieurs CRP de cette problématique. Nos 
demandes ont été formulées depuis novembre 2019.  

Les représentantes du SCT ont pris connaissance de la communication adressée à Madame 
Pelland par le syndicat. Toutefois, la partie patronale indique ne pas être en mesure de faire un 
retour aujourd’hui. L’analyse se poursuivant. 



La partie syndicale exprime sa profonde déception à ce nouveau report et questionne la partie 
patronale sur le report à proposer  

Le SCT indique que l’analyse nécessitera encore plusieurs mois.  

La partie syndicale ne comprend pas les délais nécessaires du SCT, car lors des échanges avec 
M. Francis Martin, la conclusion d’une entente en octobre 2019 semblait imminente. 

La partie patronale proposera une demande de prolongation cette fois-ci, car le SPGQ en a produit 
déjà quatre. 

La partie syndicale analysera cette demande lors de sa réception, mais verra aussi à déposer de 
nouveau recours étant donné que la situation ne semble pas être prise au sérieux par les autorités.  

• Vie syndicale et utilisation possible du courriel de l'employeur (Entente sur 
l’utilisation du courriel de l’employeur) 

La partie syndicale indique que l’entente de 2013 sur l’utilisation du courriel professionnel était un 
projet pilote. Déjà, sept années se sont écoulées. La partie syndicale a fait un dépôt avant la 
rencontre d’un projet de modification de cette entente. 

La partie syndicale croit que le nouveau projet est bénéfique pour les deux parties. 

Des ententes locales sont déjà en vigueur dans certains ministères et organismes. 

La partie patronale désire être rigoureuse dans l’analyse des demandes, car d’autres organisations 
syndicales ont fait des demandes similaires. La partie patronale demande plus de temps pour 
regarder le document et pour obtenir des précisions sur le projet. 

La partie syndicale propose donc que la partie patronale prenne connaissance du projet et revienne 
en comité technique pour adresser leur préoccupation. Etienne Blanchette et Daniel Goyette sont 
nommés répondants pour la partie syndicale pour cet exercice.  

2 – Dossier des actuaires 

Lors d’un échange entre M. Seh et M. Day, ce dernier avait proposé que la problématique des 
actuaires soit discutée dans le cadre du CRP. 

Un grief syndical et un grief collectif ont été déposés le 26 août 2020. Le SPGQ invoque une date 
limite pour effectuer le dépôt des griefs afin de protéger les droits des membres. 

La partie syndicale profite donc de cette instance pour savoir si l’employeur prévoit compenser le 
corps d’emploi d’actuaire étant donné que celui-ci possède plus de 18 échelons. 

Il y aurait une vingtaine de membres sont touchés par cette situation. La partie patronale demande 
qu’elles sont les solutions envisagées par le syndicat.  

La partie syndicale propose soit ;  

1 - Rehaussement de 2 % du 19e, 20e et 21e échelons du corps d’emploi. 

2 - Majoration des échelons (il n’y a pas d’obligation d’avancement d’échelon) 

Présentement, le SCT n’a pas de position puisqu’il y a eu le dépôt de griefs. 



La partie patronale étudiera le dossier et les recommandations syndicales. 

 

 3 – Grief électronique 

Présentement, le formulaire de grief est encore en version papier. L’acheminement des différentes 
copies et l’obtention des signatures en période de pandémie accentuent la problématique. 

La suspension des délais de pour effectuer un grief a pris fin le 31 aout 2020.   

Étant donné le retour possible, en milieux de travail, du personnel pour   obtenir un formulaire, il 
n’y a plus urgence d’agir afin de produire un formulaire électronique de grief. 

Le SCT souligne la complexité d’opter pour un formulaire électronique de grief considérant la 
nature confidentielle des informations contenues sur le formulaire. 

La partie syndicale souhaite comprendre ce que signifie la suspension des délais. Est-ce que cela 
implique la remise à zéro des délais à compter du 31 août. Ou s’il que les délais se poursuivent 
comme à la date ou ceux-ci ont été suspendus?  

La partie patronale confirme qu’il s’agit que les délais se poursuivent comme à la date ou ceux-ci 
ont été suspendus. 

Par ailleurs, la partie syndicale propose qu’une période supplémentaire, par exemple de 45 jours, 
soit ajouter pour la tenue des rencontres 9-1.10. Cette prolongation serait bénéfique pour les deux 
parties. 

La partie patronale invite la partie syndicale à poser la question à M. Jean-Philippe Day lors des 
conférences téléphoniques tenues avec les DRH et les organisations syndicales les. 

4 – Retour progressif 

La partie syndicale désire avoir un compte rendu des effectifs qui sont de retour à leur bureau de 
travail.  

La partie patronale indique que seuls les employés des ministères et organismes sont considérés 
dans le calcul du 25 % de la capacité d’accueil des édifices. Les visiteurs, les agents de sécurité, 
le personnel de l’entretien ménager, les partenaires, etc. ne sont pas calculés dans le calcul de la 
capacité d’accueil des établissements.  

En date du 20 août 2020, voici les M/O avec les taux les plus importants :  

Ministère de la Sécurité publique : 89 % 

Ministère des Transports du Québec : 47 % 

Ministère de la Justice : 52 % 

Sûreté du Québec : 59 % 



En date du 10 août 2020, 66 % des effectifs sont en télétravail. À ce jour, il n’y a pas d’orientation 
en regard à la catégorisation des régions par couleur. Dans tous les cas, le SCT invite à diminuer 
les déplacements le plus possible. 

Le SCT recommande que le 25 % de la capacité d’accueil soit respecté. Toutefois, la détermination 
des tâches indispensables qui doivent être réalisées sur place est réalisée par chaque ministère 
ou l’organisme. Les employeurs doivent respecter les mesures sanitaires en place et seront les 
seuls responsables de leurs décisions.  

5 — Varia : 

• Gestion de la clé du local d’arbitrage du palais de justice de Montréal 

La partie syndicale indique qu’il y a un problème pour la gestion des clés au palais de justice de 
Montréal. Le SCT reconnait la présence de ce problème. Toutefois, il ne serait pas possible de 
faire un double de cette clé.  

La partie patronale invite la partie syndicale à communiquer avec Mme Marie-Claude Ratté, greffière 
du greffe des tribunaux d’arbitrage de la fonction publique, pour voir les solutions possibles. 

• Octroi de primes aux professionnels déployés dans les CHSLD selon les arrêtés 
ministériels 

La partie syndicale désire savoir le nombre de professionnels visés par l’octroi de primes. Il 
semblerait aussi que des problèmes de paiement de la prime auraient eu lieu.  

Le SCT indique que la problématique dans SAGIR est réglée depuis le 17 août. La saisie du code 
dans SAGIR est maintenant disponible et le SCT informera les DRH à cet effet. Environ, une 
centaine de professionnels ont été déployés dans les CHSLD. 

6 — Clôture de la rencontre : 
 
La rencontre se termine à 15 h 30. 
 
Prochaine rencontre :  23 octobre en après-midi. 
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CHAPITRE II  
 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION I  
 
DROIT D'ACCÈS 
 
Modalités de consultation. 
 
13.  Le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et ayant fait l'objet 
d'une publication ou d'une diffusion s'exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de 
travail ou à distance ou par l'obtention d'informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter 
ou de se le procurer là où il est disponible. 
 
Moyens pour exercer le droit d'accès. 
 
De même, le droit d'accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et devant 
faire l'objet d'une publication ou d'une diffusion dans un délai n'excédant pas six mois de la demande d'accès, 
s'exerce par l'un ou plusieurs des moyens suivants: 
 
 1° la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance; 
 
 2° l'obtention d'informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter là où il est disponible 
ou de se le procurer lors de sa publication ou de sa diffusion; 
 
 3° le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa diffusion. 
 
Droit non affecté. 
 
Le présent article ne restreint pas le droit d'accès à un document diffusé conformément à l'article 16.1. 
 
1982, c. 30, a. 13; 1990, c. 57, a. 5; 2001, c. 32, a. 83; 2006, c. 22, a. 7. 
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SECTION I  
 
DROIT D'ACCÈS 
 
Prohibition 
 
14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce 
document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu 
de la présente loi. 
 
Accès non autorisé 
 
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public 
peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, 
l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement 
les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. 
 
1982, c. 30, a. 14. 
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ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION ll 
 
RESTRICTIONS AU DROIT D’ACCÈS 
 
§ 3 —  Renseignements ayant des incidences sur l’économie 
 
Mandat ou stratégie de négociation collective. 
 
27.  Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation 
aurait vraisemblablement pour effet de révéler un mandat ou une stratégie de négociation de 
convention collective ou de contrat, pendant huit ans à compter du début de la négociation. 
 
Imposition d'une taxe, tarif ou redevance. 
 
Il peut également refuser de communiquer, pendant dix ans à compter de sa date, une étude 
préparée en vue de l'imposition d'une taxe, d'un tarif ou d'une redevance. 
 
1982, c. 30, a. 27. 
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ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION II  
 
RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS 
 
§ 5. —  Renseignements ayant des incidences sur les décisions administratives ou politiques 
 
Décision ou décret du Conseil exécutif. 
 
30.  Le Conseil exécutif peut refuser de confirmer l'existence ou de donner 
communication d'un décret dont la publication est différée en vertu de la Loi sur l'exécutif 
(chapitre E-18). Il peut faire de même à l'égard d'une décision résultant de ses 
délibérations ou de celle de l'un de ses comités ministériels, avant l'expiration d'un délai 
de 25 ans de sa date. 
 
Conseil du trésor. 
 
Sous réserve de la Loi sur l'administration publique (chapitre A-6.01), le Conseil du 
trésor peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication de ses 
décisions, avant l'expiration d'un délai de 25 ans de leur date. 
 
1982, c. 30, a. 30; 2000, c. 8, a. 250; 2006, c. 22, a. 18. 
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SECTION II  
RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS 
 
§ 5. —  Renseignements ayant des incidences sur les décisions administratives ou politiques 
 
32. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque sa divulgation risquerait 
vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire. 
 
1982, c. 30, a. 32. 
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ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION ll 
 
RESTRICTIONS AU DROIT D’ACCÈS 
 
§ 5. —  Renseignements ayant des incidences sur les décisions administratives ou politiques 
 
Délai. 
 
33.  Ne peuvent être communiqués avant l'expiration d'un délai de 25 ans de leur date: 
 
1° les communications du Conseil exécutif à l’un ou à plusieurs de ses membres, au Conseil du 
trésor ou à un comité ministériel, à moins que le Conseil exécutif n’en décide autrement;  
 
2° les communications d’un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif à un ou à plusieurs 
autres membres de ce conseil, au Conseil exécutif lui-même, au Conseil du trésor ou à un comité 
ministériel, à moins que l’auteur ou, le cas échéant, les auteurs n’en décident autrement;  
 
3° les recommandations du Conseil du trésor ou d’un comité ministériel au Conseil exécutif, à 
moins que l’auteur ou le destinataire n’en décide autrement;  
 
4° les recommandations d’un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif au Conseil exécutif, au 
Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l’auteur ou, le cas échéant, les auteurs, 
ou encore le destinataire, n’en décident autrement;  
 
5° les analyses, avis et recommandations préparés au sein du ministère du Conseil exécutif ou du 
secrétariat du Conseil du trésor, ou au sein d’un autre organisme public dans la mesure où ils sont 
communiqués au ministère du Conseil exécutif, et portant sur une recommandation ou une 
demande faite par un ou plusieurs ministres, un comité ministériel ou organisme public, ou sur un 
document visé à l’article 36;  
 
6° les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou d’un comité 
ministériel;  
 
7° une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil exécutif ou au 
Conseil du trésor;  
 
8° l’ordre du jour d’une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou d’un comité ministériel.  
 
Le premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux mémoires des 
délibérations du comité exécutif d’un organisme municipal, aux recommandations qui lui sont faites 
par ses membres ainsi qu’aux communications entre ses membres.  
 
1982, c. 30, a. 33; 2006, c. 22, a. 20; 2018, c. 3, a. 1.  

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-a-2.1/derniere/rlrq-c-a-2.1.html?searchUrlHash=AAAAAQAtbG9pIHN1ciBsJ2FjY8OocyBhdXggZG9jdW1lbnRzIGRlcyBvcmdhbmlzbWVzAAAAAAE&resultIndex=1#art36_smooth
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/loisa/lq-2006-c-22/derniere/lq-2006-c-22.html
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/loisa/lq-2018-c-3/derniere/lq-2018-c-3.html
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CHAPITRE II  
 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION I  
 
DROIT D'ACCÈS 
 
37.  Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins 
de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public 
ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. 
 
Avis ou recommandation d'un consultant. 
 
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa 
demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa 
compétence. 
 
1982, c. 30, a. 37. 
 
Analyse. 
 
39.  Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une 
recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la 
recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se 
soit écoulée depuis la date où l'analyse a été faite. 
 
1982, c. 30, a. 39. 
 



AVIS DE RECOURS 
 
 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels, L.R.Q., c. A-2.1. 
 
RÉVISION 
 
a) Pouvoir 
 

L'article 135 de la loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en 
partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels peut demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. 
 
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art.137). 
 
L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 
 

  Québec Montréal 
 
  525, boul. René-Lévesque Est 500, boulevard René-Lévesque Ouest 
  Bureau 2.36 Bureau 18.200 
  Québec (Québec) G1R 5S9 Montréal (Québec) H2Z 1W7 
 
  Téléphone : 418 528-7741 Téléphone : 514 873-4196 
  Télécopieur : 418 529-3102 Télécopieur :  514 844-6170 
 
 
   Téléphone sans frais pour les deux bureaux : 1-888-528-7741 
   Courrier électronique : cai.communications@cai.gouv.qc.ca 
 
b) Motifs 
 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur 
l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, 
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés 
comme des documents d'un organisme public). 
 

c) Délais 
 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 
trente jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour 
répondre à une demande (art. 135). 
 
 La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de trente jours (art. 135). 
 

mailto:cai.communications@cai.gouv.qc.ca



