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COMMUNIQUÉ – ÉQUITÉ SALARIALE
UNIQUEMENT POUR LES CADRES AYANT REÇU L’INVITATION DE PARTICIPER AU QUESTIONNAIRE
21 NOVEMBRE 2022
Chers Membres,
Le 31 octobre dernier, le comité de maintien de l’équité salariale sollicitait certains de nos membres, par
courriel, afin de participer à une enquête pour l’exercice de maintien de l’équité salariale 2021. Considérant
l’importance de cet exercice, nous demandons à nouveau la participation à ceux-ci afin de s’assurer de
remplir le questionnaire en ligne, dont le lien hypertexte figure au bas de cette page. Votre participation est
essentielle et nous comptons sur votre précieuse collaboration pour nous aider à assurer la réalisation du
maintien 2021.
Nous sommes conscients de la charge de travail que représente cette enquête. Il importe de préciser que
la durée pour compléter le questionnaire est variable d’un participant à l’autre et que celui-ci peut être
rempli de façon discontinue, au moment le plus approprié. Afin de répondre à certaines préoccupations
soulevées par les participants, le comité a convenu de prolonger le délai pour y répondre au 16 décembre
prochain. Pour toute question quant à l’exercice de maintien 2021, à l’enquête ou au contenu du
questionnaire, nous vous invitons à communiquer avec nous à association@aper.qc.ca, en indiquant
« Équité salariale » dans l’objet.
Par ailleurs, il est recommandé d’enregistrer le questionnaire fréquemment en utilisant la fonction « finir
plus tard ». Vous pourrez ainsi créer un nom d’utilisateur et un mot de passe. Une fois votre questionnaire
enregistré une première fois, vous pourrez utiliser le bouton « finir plus tard » pour mettre à jour votre
enregistrement sans quitter la page. Lorsque vous voudrez continuer un questionnaire non terminé, vous
devrez entrer votre nom d’utilisateur et votre mot de passe de nouveau. Assurez-vous de retranscrire ces
informations avec exactitude pour pouvoir charger votre questionnaire.
Si toutefois vous éprouvez des problèmes techniques en lien avec le questionnaire LimeSurvey ou si vous
n’êtes pas représenté(e) par une association, nous vous demandons de communiquer avec le SCT à
l’adresse suivante : maintien2021.pgsss@sct.gouv.qc.ca
Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration, elle permettra à tous de pouvoir en profiter.
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ici :

https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/sondage/index.php/218299?lang=fr

