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Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne 

Programme de rémunération des cadres 
 

 

 

Introduction 

La province de l’Ontario a adopté une nouvelle loi concernant la rémunération des cadres dans le 
secteur parapublic. En vertu de cette loi, tous les employeurs du secteur parapublic sont tenus de 
divulguer, par écrit, leurs programmes de rémunération pour les employés qui occupent des postes 
de haute direction au sein de l’organisme et qui reçoivent un salaire de 100 000 $ une année civile 
donnée. Tout programme de rémunération des cadres doit comprendre les éléments suivants :  
 

A. Processus de demande et d’approbation 
B. Contexte 
C. Philosophie de rémunération 
D. Postes de haute direction désignés  
E. Plafonds salariaux et de rémunération au rendement  

Sélection des éléments de comparaison 
Détails sur l’analyse comparative 
Structure 

F. Enveloppe salariale et de rémunération au rendement 
G. Autres éléments de la rémunération 

Le régime du CAJDP a été élaboré conformément au Guide de rémunération des cadres du secteur 
parapublic afin de répondre aux exigences de la Loi sur la rémunération des cadres du secteur 
parapublic du gouvernement de l’Ontario et des Règlements connexes.  
 

Processus de demande et d’approbation  
Tous les organismes visés par la loi étaient tenues de soumettre leur programme de rémunération des cadres 
au ministre responsable au plus tard le 29 septembre 2017. Le Centre d’assistance juridique en matière de 
droits de la personne (CAJDP ou « le Centre ») a remis une version préliminaire de son programme de 
rémunération des cadres au ministère du Procureur général (« Ministère ») avant la date limite et le Ministère a 
fourni une rétroaction au CAJDP. 

Le Ministère ou le Secrétariat du Conseil du Trésor a donné son approbation provisoire à la version 
préliminaire temporaire du programme de rémunération des cadres du CAJDP et nous cherchons maintenant 
à recueillir des commentaires du public en affichant le régime sur notre site Web pendant au moins 30 jours.  

Si vous souhaitez formuler des commentaires à propos du programme, veuillez envoyer un courriel 
à rcanoarana@hrlsc.on.ca d’ici le 29 janvier 2018. Après cette période de consultation, le CAJDP publiera un 
résumé des commentaires reçus ainsi qu’une version finale du programme de rémunération des cadres une 
fois ce dernier est approuvé par le Ministère, le Secrétariat du Conseil du Trésor et le conseil d’administration 
du CAJDP. 

https://www.ontario.ca/fr/page/guide-de-remuneration-des-cadres-du-secteur-parapublic
https://www.ontario.ca/fr/page/guide-de-remuneration-des-cadres-du-secteur-parapublic
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/14b13
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/14b13
https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/160304
mailto:rcanoarana@hrlsc.on.ca
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Contexte 
Le CAJDP est un organisme indépendant subventionné par le gouvernement de l’Ontario et qui fournit des 
services juridiques aux personnes victimes de discrimination. Il fournit des conseils et des renseignements au 
moyen d’une ligne d’information téléphonique; il aide les intéressés à présenter des demandes liées aux droits 
de la personne et offre des services de représentation juridique aux plaignants en matière de droits de la 
personne lors des médiations et des audiences devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario. 

La vision du CAJDP est d’être un chef de file dans la promotion de l’égalité des chances, la protection des 
droits de la personne et le soutien du droit de chaque personne de vivre et de travailler dans la dignité et le 
respect, et reflète quatre valeurs fondamentales : l’égalité substantive, l’accessibilité, l’excellence dans la 
qualité des services et un processus transparent et consultatif. Les plus récentes directives stratégiques du 
CAJDP comprennent, entre autres : 

• Promouvoir l’égalité des chances grâce à la représentation juridique; 
• Favoriser l’accès à des services juridiques et de soutien;   
• Soutenir le système des droits de la personne de l’Ontario. 

Chaque année, le CAJDP fournit des renseignements et des conseils juridiques en réponse à plus de 
25 000 demandes, effectue environ 2 500 entrevues juridiques et représente des centaines de cas lors de 
médiations et d’audiences. Il cherche principalement à obtenir des règlements pour les clients et règle plus de 
400 cas par année, à tous les stades du processus d’application des droits de la personne.  

La demande d’accès à des services juridiques pour les plaignants en matière de droits de la personne a 
augmenté de façon soutenue au cours des cinq dernières années. Le CAJDP s’efforce de maximiser les 
services qu’il fournit, tout en demeurant dans les limites de son budget. La capacité des services augmente 
grâce à des modèles de prestation souples et à l’innovation en matière de TI. Par exemple, le CAJDP offre des 
services juridiques dégroupés, ce qui a effet de diviser l’ensemble des services juridiques en volets différents 
et permet d’adapter les services en fonction des besoins du client. Cette approche favorise aussi une gestion 
efficace des cas et maximise le nombre de clients servis. Un groupe parajuridique a également été créé pour 
effectuer les entrevues préliminaires, ce qui permet aux avocats de tenir davantage de médiations et 
d’audiences, et a mené au règlement d’un nombre accru de cas.  

Étant donné que le CAJDP traite des cas sensibles et souvent chargés d’émotions, il est crucial de surveiller 
de près les tendances dans le domaine des droits de la personne en Ontario, au Canada et à l’échelle 
internationale. Le Centre doit rester informé et faire preuve de souplesse afin d’aborder les questions 
imprévisibles et d’y réagir en temps réel en adoptant des stratégies juridiques et de relations publiques. Cela 
ajoute une complexité significative aux responsabilités de direction. 

Afin d’aborder la complexité et les exigences de ses activités, le CAJDP met l’accent sur l’établissement et le 
maintien de pratiques de rémunération souples, conçues pour attirer et retenir des candidats qui incarnent la 
culture et les principes fondamentaux de l’organisme, ainsi que les besoins stratégiques de cette dernière, au 
lieu de simplement examiner les données du marché externe et d’essayer de faire concurrence aux salaires 
potentiels offerts par les institutions plus grandes ou par le secteur privé.  

Le CAJDP en chiffres (2016) : 
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 Nous avons fourni des renseignements et des conseils juridiques en réponse à 25 389 demandes de 
renseignements faites par 15 842 personnes; 

 Le nombre de demandes de renseignements reçues a augmenté de 3,7 % par rapport à l’année 
dernière; 

 Nous avons fourni des services juridiques poussés à 2 378 personnes; 
 Nous avons réglé 425 cas, représentant des règlements financiers totalisant plus de 3 millions de 

dollars et des indemnisations personnelles pour les clients, ainsi que des indemnisations d’intérêt 
public comme des changements aux politiques. 

 

Philosophie de rémunération 
La philosophie de rémunération des cadres d’un organisme permet au conseil d’administration et à la haute 
direction de prendre des décisions cohérentes et pratiques à l’intérieur d’un cadre de rémunération, au lieu 
d’aborder chaque décision de façon isolée.  

L’approche du CAJDP à l’égard des processus décisionnels liés à la rémunération des cadres sera guidée par 
les principes suivants : 

 S’assurer que le CAJDP peut attirer et retenir un éventail diversifié de candidats à des postes de 
direction qui appuieront la réalisation des objectifs stratégiques immédiats et à long terme; 

 Motiver et récompenser les dirigeants et cadres qui font preuve de souplesse et d’une grande capacité 
d’adaptation et qui sont en mesure de fournir des services publics de grande qualité et de façon 
cohérente, avec des ressources très limitées; 

 Établir et maintenir des niveaux de rémunération appropriés pour les cadres et autres postes 
d’encadrement et de gestion en les maintenant à un niveau égal ou légèrement supérieur à la 
moyenne; 

 Établir et maintenir un régime de rémunération des cadres qui est souple et qui permet au CAJDP 
d’offrir des salaires concurrentiels, compte tenu des circonstances qui prévalent au sein de l’organisme, 
sur le marché et dans le domaine des services, et d’autres facteurs comme les exigences liées au 
maintien en poste ou à la relève; 

 Maintenir l’équité à l’interne, c.-à-d. minimiser l’écart salarial entre l’employé le mieux payé et le moins 
bien payé pour des emplois de niveau semblable;  

 Reconnaître l’importance de trouver les bons candidats pour combler les besoins du Centre en ce qui 
touche la culture, les valeurs et les principes de l’organisme;  

 Appuyer les objectifs du CAJDP en fait d’équité en matière d’emploi, de diversité et d’inclusion; 
 Adhérer aux principes de la loi :  

- Normalisation : grâce à la recherche et la consultation, adopter une approche cohérente et 
fondée sur des données probantes pour déterminer les barèmes de rémunération dans 
l’ensemble du secteur parapublic 

- Équilibre : gérer les coûts liés à la rémunération tout en permettant aux organismes d’attirer et 
de retenir le talent nécessaire pour fournir des services publics de grande qualité 

- Transparence : rehausser la transparence des décisions liées à la rémunération des cadres 
dans le secteur parapublic et en affichant le programme de rémunération sur un site Web 
public. 

Les décisions relatives à la rémunération des cadres seront prises par le conseil d’administration du CAJDP et 
seront fondées sur les coûts et la viabilité actuels et à long terme.  
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Postes de haute direction désignés 
Le CAJDP s’est doté d’une solide équipe de haute direction afin de s’assurer de pouvoir offrir des services 
exemplaires tout en continuant d’adhérer aux valeurs organisationnelles fondamentales du Centre. Un 
fournisseur efficace de services juridiques doit aussi s’efforcer de créer un organisme qui favorise une grande 
synergie entre la prestation de services juridiques et les activités administratives et de gestion afin de fournir 
des services publics exceptionnels.  

Le conseil d’administration a déterminé que les trois (3) postes de direction du CAJDP ci-après seraient des 
postes de direction désignés : 

 directeur général 
 directeur des services juridiques 
 directeur administratif 

 

Plafonds salariaux et de rémunération au rendement 
Sélection des éléments de comparaison 
Le Guide de rémunération des cadres du secteur parapublic établit les facteurs suivants pour sélectionner les 
organismes comparables au CAJDP : 

• Portée des responsabilités des cadres de l’organisme; 
• Type d’activités auxquelles l’organisme se livre; 
• Industries auxquelles l’organisme fait concurrence en ce qui a trait aux cadres;  
• Taille de l’organisme;  
• Emplacement de l’organisme. 

 
D’après ces facteurs, on a déterminé que les douze (12) organismes suivants sont comparables :  

Tableau 1 − Groupe de comparaison sélectionné 

Ville de Toronto (Services juridiques) 
Bureau du directeur indépendant de l’examen 
de la police 

ProfessionsSantéOntario Bureau des conseillers des travailleurs  
Tribunal des droits de la personne de l’Ontario  Commission ontarienne des droits de la personne 
Aide juridique Ontario Public Services Health and Safety Association 
Ministère du Procureur général Workers Health and Safety Centre Federation of Ontario 

Bureau des conseillers des employeurs 
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle 
et de l’assurance contre les accidents du travail 

 
Le groupe représente un échantillon équilibré d’organismes qui sont à la fois plus grands et plus petits que le 
CAJDP. Les critères de sélection sont expliqués plus en détail ci-dessous. 
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 Les organismes qui fournissent des services juridiques directs comme la représentation de clients lors 
des procédures judiciaires, y compris la participation aux audiences et aux médiations et la négociation 
de règlements, étaient considérés comme comparables.  

 Les organismes qui fournissent des services éducatifs sur des sujets spécialisés étaient également 
considérés comme comparables. 

 Des activités axées principalement sur les demandes de renseignements ou les plaintes dans 
l’industrie des services sont un facteur qui a été pris en compte dans la sélection des organismes 
comparables.  

 Les organismes ayant des activités fondamentales qui exigent une désignation professionnelle, de 
préférence un diplôme en droit, étaient considérés appropriés. 

 La plupart des organismes appartenant au groupe de comparaison ont un budget annuel égal ou 
inférieur à 50 millions de dollars, bien que des organismes plus grands aient été inclus dans le groupe. 
Ces organismes plus grands étaient considérés comme des organismes comparables très pertinents 
parce qu’ils fournissent des services juridiques dans les secteurs public ou parapublic et constituent un 
concurrent de taille pour le talent de direction du CAJDP. Le Centre a en fait attiré des cadres et du 
personnel de gestion qui travaillaient dans ces organismes, et en a aussi perdu qui sont partis travailler 
pour ces organisations. Pour tenir compte de la différence de taille, les postes du CAJDP n’ont été 
comparés qu’à des postes d’un ou de deux niveaux plus bas que le poste le plus élevé dans les 
organismes plus grands.  

 Le budget annuel moyen du groupe de comparaison était de 14 millions de dollars, comparativement 
au budget de fonctionnement annuel de 6 millions du CAJDP. Idéalement, le budget moyen des 
organismes de comparaison est équivalent à celui du CAJDP ou, du moins, n’en est pas très loin. 
Cependant, la nature spécialisée du travail du Centre a limité le nombre d’organismes comparables 
des secteurs public et parapublic. Les organismes comparables se mesuraient au CAJDP en ce qui 
concerne le type d’activités, la portée des responsabilités des cadres et les industries auxquelles le 
Centre fait concurrence en ce qui a trait aux cadres.  

 Les organismes comparables sélectionnés sont principalement situés dans la région métropolitaine de 
Toronto ou dans une région avoisinante. 

Un nombre pertinent de postes comparables au sein de ces organismes a été jumelé à chaque poste de 
direction du CAJDP. Les postes comparables sont ceux qui exigent des compétences essentielles 
semblables (connaissances, aptitudes, habiletés) et qui ont des niveaux comparables de complexité et 
d’imputabilité. 

Analyse du jumelage des postes 
Dans le groupe de comparaison, les postes du CAJDP ont été comparés à des postes semblables sur le plan 
du contenu du poste et de la portée des responsabilités. Les jumelages ont été déterminés en utilisant les 
descriptions des postes de direction du CAJDP, qui ont été comparés à des postes semblables dans les 
organismes comparables; ils étaient jugés semblables ou équivalents en ce qui concerne la portée de l’emploi 
et des responsabilités, les qualifications, la structure hiérarchique et d’autres facteurs pertinents. Ces 
comparaisons s’appuyaient sur des renseignements fournis directement au CAJDP par les organismes 
comparables, des renseignements du domaine public et des renseignements provenant d’experts-conseils 
externes en matière de rémunération.  

Si le jumelage d’un poste donné du CAJDP était jugé inadéquat (c.-à-d. chevauchement de moins de 80 % 
dans le contenu du poste, les responsabilités et l’imputabilité), il était exclu des postes comparables pour ce 
poste du Centre. Les organismes du groupe de comparaison n’avaient pas tous des postes comparables aux 
postes de direction du CAJDP.  
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Détails sur l’analyse comparative 
Des valeurs marchandes ont été établies pour chaque poste du groupe de comparaison. Ces valeurs étaient 
fondées sur le salaire maximum offert dans le groupe des organismes comparables pour chaque rôle. La 
valeur médiane ou le 50e percentile de la rémunération totale des postes comparables est devenue le plafond 
salarial pour les postes de direction du CAJDP.  

Le tableau 2 montre les postes trouvés dans les organismes comparables qui se mesuraient le mieux aux 
postes du CAJDP, la rémunération totale pour les postes comparables et le 50e percentile de ces valeurs 
maximales.  

 

Tableau 2 – Résumé des jumelages au sein du groupe de comparaison, selon le poste 

Directeur général Directeur des services juridiques Directeur administratif 

 Directeur général (CC5D)  Avocat principal (CC3)  Directeur administratif (SMG2) 

 Vice-président 

 Avocat général associé 
 Directeur général 
 Directeur des services aux avocats 
 et des paiements 

Gestionnaire, Services professionnels, de TI 
 et de mise en œuvre d’applications 
Gestionnaire, Opérations informatiques 
Directeur, Planification des services intégrés 
 et des initiatives stratégiques 
Gestionnaire des ressources humaines 

 Président associé  Directeur adjoint (CC5A)  Chef des opérations (SMG2) 

 Directeur (CC5D)  Directeur des services juridiques   Chef des opérations (SMG2) 

 Avocat municipal  Avocat général/Gestionnaire, Unité centrale 
 des services aux clients 

 Gestionnaire, Bureau des services des conseillers 
des employeurs 

 Directeur/Avocat général  Avocat du tribunal  
 Directeur, Services d’information et de technologie 
 Directeur, Ressources humaines et services 
administratifs 

 Directeur général du Tribunal   Directeur gérant  
 Gestionnaire, Services extérieurs  
 Gestionnaire, Technologies de l’information 
 Gestionnaire de la logistique 

 Directeur général  Conseiller juridique (CC3)  Directeur, Affaires générales 

 Directeur général   Directeur, Finances et administration 

 Président et chef de la direction   Directeur, Planification commerciale et fiscale 
(SMG2) 

 Directeur des services juridiques (CC5D)   

Rémunération maximale pour les postes 
ci-dessus :  
De 155 216 $ à 232 498 $ 

Rémunération maximale pour les postes ci-
dessus :  
De 151 467 $ à 219 274 $ 

Rémunération maximale pour les postes ci-dessus :  
De 109 796 $ à 181 670 $ 

50e percentile : 209 015 $ 50e percentile : 194 314 $ 50e percentile : 136 000 $ 
 

 
 
 
Structure  
L’actuel système de cotation des emplois du CAJDP a été utilisé pour déterminer la nouvelle structure de 
rémunération. La structure de rémunération existante du Centre s’appuie sur des rôles de valeur semblable à 
ceux de l’organisme et les regroupe en une classe ou un niveau d’emplois. C’est là une pratique 
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organisationnelle courante utilisée pour gérer la rémunération des postes de tous les niveaux. Le tableau 3 
montre tous les niveaux de gestion au CAJDP, y compris tous les postes de direction visés par ce programme. 

Tableau 3 − Structure de rémunération des cadres 

 

 

  

Tableau 4 – Échelles salariales − Avant la comparaison  

Le tableau ci-dessous montre les échelles salariales pour les postes de direction avant la comparaison des 
valeurs marchandes.  

Poste 
de direction 
ou classe 
d’emplois 

 

Salaire et 
rémunération 

au 
rendement − 

minimum 
 

Salaire et 
rémunération 

au 
rendement − 

moyen 
 

Plafond 
salarial 
et de 

rémunération 
au rendement 

 
 

Directeur général 120 000 $ 160 000 $ 200 000 $ 
Directeur des services 
juridiques 110 000 $ 135 000 $ 160 000 $ 

Directeur administratif 81 256 $ 99 700 $ 118 145 $ 

Total 311 256 $ 394 700 $ 478 145 $ 
 

 

Tableau 5 – Échelles salariales – Après la comparaison  

Le tableau ci-dessous montre les échelles salariales après la comparaison des valeurs marchandes des 
postes.  

Poste 
de direction 
ou classe 
d’emplois 

 

Salaire et 
rémunération 

au 
rendement − 

minimum 

Salaire et 
rémunération 

au 
rendement − 

moyen 

Plafond 
salarial 
et de 

rémunération 
au rendement 

Niveaux de 
rémunération Postes de direction ou de gestion du CAJDP, par niveau 

10 Directeur général 

9 Directeur des services juridiques 

8 Gestionnaire, Services juridiques (cadre non désigné) 

7 Directeur administratif 

6 Gestionnaire, Services professionnels et aux clients (cadre non désigné) 
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Directeur général 125 400 $ 167 200 $ 209 000 $ 
Directeur des services 
juridiques 129 500 $ 161 900 $ 194 300 $ 

Directeur administratif 90 700 $ 113 300 $ 136 000 $ 

Total 345 600 $ 442 400 $ 539 300 $ 
 
 

 

Tableau 6 – Enveloppe salariale des cadres 

Ce tableau indique la somme des salaires des cadres pour l’année en cours et les cinq années précédentes.  

 

 2012-2013 2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

Rémunération totale 
des cadres 380 805 $ 380 805 $ 387 505 $ 387 505 $ 404 805 $ 377 000 $ 

Changement d’une année 
à l’autre   0 % 2 % 0 % 4 % -7 % 

 

Changement total sur 6 ans : -1 % 

Changement moyen sur 6 ans : -0,13 % 

 

Enveloppe salariale et de rémunération au rendement  
Les décisions relatives à la rémunération sont guidées par la philosophie du CAJDP en matière de 
rémunération; elles reflètent les valeurs organisationnelles et sont déterminées par les réalités financières et 
les défis liés au maintien de services publics de qualité avec un budget qui n’a pas changé depuis 2008. Le 
facteur le plus significatif dans la détermination du taux d’augmentation de l’enveloppe salariale des cadres 
sera les contraintes liées au financement.  

L’actuelle enveloppe salariale totale des cadres désignés est de 377 000 $ et le CAJDP propose de fixer le 
taux maximum d’augmentation de cette enveloppe salariale jusqu’à 3,5 % par année. Les cadres seront 
admissibles à recevoir des augmentations de salaire annuelles, à condition qu’il y ait suffisamment d’argent 
dans l’enveloppe salariale et de rémunération au rendement, et ce, jusqu’à ce que le cadre atteigne le salaire 
maximum ou le plafond salarial indiqué dans le tableau 5 pour sa classe d’emploi.  

Tel que l’exige le Guide de rémunération des cadres du secteur parapublic, le CAJDP a tenu compte de cinq 
facteurs dans la détermination du taux d’augmentation maximum. Bien que tous les facteurs ci-dessous aient 
été pris en compte, certains ont reçu plus d’attention que d’autres, notamment en raison des données 
disponibles, de l’incidence relative sur les besoins du Centre en matière de rémunération des cadres et de 
circonstances particulières à l’organisme.  
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• Les priorités financières et de rémunération du gouvernement de l’Ontario. L’actuelle enveloppe 
salariale du CAJDP est nettement inférieure aux salaires moyens (ou taux d’emploi), ce qui indique 
qu’il pourrait devoir fournir des augmentations raisonnables en vue de maintenir et, au besoin, d’attirer 
des candidats de talent à des postes de direction. Dans ce contexte, un taux d’augmentation maximum 
potentiel de 3,5 % est raisonnable et reflète les priorités de rémunération du gouvernement pour le 
secteur parapublic, énoncées dans le budget provincial de 2017, à savoir d’attirer et de retenir des 
cadres talentueux afin de pouvoir fournir des services de grande qualité au public.  
 

 Les récentes tendances dans la rémunération des cadres dans la partie des secteurs public et 
parapublic canadiens qui évolue dans l’industrie à laquelle le CAJDP fait concurrence pour 
attirer des cadres. Les augmentations des salaires de base dans le secteur parapublic s’élevaient en 
moyenne à 2,2 % en 2016 au Canada et l’on s’attend à ce qu’elles augmentent de 2,3 % en 20171. 
 

 Le pourcentage du budget de fonctionnement du CAJDP affecté à la rémunération des cadres et 
la mesure dans laquelle il correspond à celui des organismes comparables. Bien que le CAJDP 
surveille périodiquement la rémunération des cadres et des non-cadres dans les organismes 
comparables, ainsi que les tendances de l’industrie dans le secteur parapublic, il y a peu de données 
disponibles sur les pourcentages affectés à la rémunération des cadres dans les budgets de 
fonctionnement. 
 

 La différence entre l’échelle salariale et de rémunération au rendement pour les postes de 
direction et l’échelle salariale et de rémunération au rendement pour les employés ou membres 
du personnel qui relèvent directement de ces postes de direction. À l’interne, il y a actuellement 
une faible plage de chevauchement ou de compression dans les échelles salariales des cadres et des 
gestionnaires ne faisant pas partie du groupe de la direction. Une augmentation maximale de 3,5 % 
aidera le CAJDP à demeurer raisonnablement concurrentiel par rapport au groupe de comparaison et 
permettra de freiner la compression. 
 

 La restructuration significative entreprise par l’organisme. Bien qu’il n’y ait actuellement aucun 
projet de restructuration majeure, le CAJDP a élargi ses services de médiation et, dans la mesure du 
possible, met en place de nouveaux programmes dans le but de rehausser les services aux clients. 

 

Autres éléments de la rémunération 
Le CAJDP n’offre aucun des éléments de rémunération suivants à ses cadres :  

• primes à la signature  
• primes de fidélisation  
• allocations au logement 
• congés administratifs payés  
• paiements ou autres avantages tenant lieu de prérequis.  

Conformément à la loi, le CAJDP offre des avantages sociaux identiques aux cadres et aux gestionnaires ne 
faisant pas partie du groupe de la direction.  

                                                
1 Compensation trends and strategies for 2017, Korn Ferry Hay Group 
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La loi exige également que les indemnités de cessation d’emploi ou de départ, y compris les indemnités tenant 
lieu d’avis de cessation d’emploi, ne doivent pas être supérieures à 24 mois de salaire de base. Actuellement, 
le Centre négocie ces conditions au cas par cas et veillera à se conformer à la nouvelle loi. 

 

Rappel : Commentaires sur le présent document 

Si vous souhaitez formuler des commentaires sur ce programme, veuillez envoyer un courriel à 
rcanoarana@hrlsc.on.ca d’ici le 29 janvier 2018. Après la période d’affichage et de consultation, le CAJDP 
publiera un résumé des commentaires reçus ainsi que la version finale du programme de rémunération des 
cadres.  
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