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Les bibliothécaires dans la catégorie 33 du Comité patronal de 
négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS) 

 
Catégorie 33 
 

 
 
Source : Site du Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS) 
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/Default.aspx 

 

http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/Default.aspx


Comparatif des salaires des professionnels de la catégorie 33 

 
Dans le tableau, on peut constater que les bibliothécaires sont les moins bien rémunérés de cette 
catégorie bien que ça soit la seule qui demande une maîtrise. 
 

 
 

Nom et no du titre d’emploi 

 
Niveau de 

diplômation exigé 
 

 
Salaire horaire à l’échelon max. 

au 2 avril 2019 
 

Traducteur (1241) Baccalauréat 39,00$ 

Agent d’approvisionnement (1104) Baccalauréat 40,98$ 

Agent de la gestion financière (1105) Baccalauréat 40,98$ 

Agent d’information (1244) 1
er

 diplôme 
universitaire terminal 

40,98$ 

Bibliothécaire (1206) 1
er

 diplôme 
universitaire terminal 
en bibliothéconomie 

40,98$ 

Agent de la gestion du personnel (1101) Baccalauréat 43,06$ 

Conseiller aux établissements (1106) Baccalauréat 43,06$ 

Spécialiste en procédé administratifs (1109) Baccalauréat 43,06$ 

Analyste en informatique (1123) 1
er 

cycle universitaire 43,06$ 

Agent de formation (1533) Baccalauréat 43,06$ 

Spécialiste en audiovisuel (1661) Baccalauréat 43,06$ 

Analyste spécialisé en informatique (1124) 1
er

 cycle universitaire  
+ Certification 

47,48$ 

Conseiller en bâtiment (1115) Baccalauréat 49,82$ 

 
Source : Site du Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS) 
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/Default.aspx 

 

http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/Default.aspx


Les bibliothécaires au Québec 
 
 

Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux 
(CPNSSS) 
 

 
 
Source : Site du Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS) 
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/AfficherDetails.aspx?TitreEmploi=1206  

http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/AfficherDetails.aspx?TitreEmploi=1206


Simulation de l’effet de la relativité et de la nouvelle structure salariale 
 
Pour certains titres d’emploi (qui regroupent environ 4 % des salariés du secteur public), le sommet de la 
nouvelle échelle salariale sera inférieur au sommet ou aux derniers échelons de l’échelle en vigueur le 1er 
avril 2018. Les salariés qui s’y trouveraient seraient alors considérés comme étant « hors taux, hors 
échelle ». Ces personnes ne subiront aucune baisse de salaire lors de l’intégration de la nouvelle échelle : 
ils conserveront le salaire qu’ils avaient depuis le 1er avril 2018. Par la suite, la mécanique « hors taux, 
hors échelle » qui existe dans nos conventions collectives depuis de nombreuses années s’applique : ces 
salariés obtiendront la moitié des augmentations futures en paramètres salariaux et l’autre moitié en 
montant forfaitaire, et ce, jusqu’à ce que le sommet de la nouvelle échelle les rattrape. Il faut également 
noter que les salariés qui deviendraient hors taux, hors échelle le 2 avril 2019 auront bénéficié, comme 
tous les autres salariés, des hausses salariales de 1,5 % en 2016, 1,75 % en 2017 et 2 % en 2018. 
 
 

 
 
Source : Simulateur web CSN Secteur public. Outil de simulation pour calculer l’effet de la relativité et de la nouvelle structure 
salariale. http://entrenosmains.org/project/simulateur/

http://entrenosmains.org/project/simulateur/


 

Commission scolaire 

 
 
Source : Site du Secrétariat du Conseil du Trésor https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/conditions-de-travail-et-
remuneration/echelles-de-traitement/echelles-de-traitement-en-vigueur/?no_cache=1 

 

 
Collégial 

 
 
Source : Site du Secrétariat du Conseil du Trésor https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/conditions-de-travail-et-
remuneration/echelles-de-traitement/echelles-de-traitement-en-vigueur/?no_cache=1 

 

https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/conditions-de-travail-et-remuneration/echelles-de-traitement/echelles-de-traitement-en-vigueur/?no_cache=1
https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/conditions-de-travail-et-remuneration/echelles-de-traitement/echelles-de-traitement-en-vigueur/?no_cache=1
https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/conditions-de-travail-et-remuneration/echelles-de-traitement/echelles-de-traitement-en-vigueur/?no_cache=1
https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/conditions-de-travail-et-remuneration/echelles-de-traitement/echelles-de-traitement-en-vigueur/?no_cache=1


Universitaire 

 
Source : Site des ressources humaines de l’Université de Montréal, convention collective du SÉUM, section 1244 
http://rh.umontreal.ca/fileadmin/ressourceshumaines/documents/conventions_et_ententes/Convention_collective_1244.pdf 
 
 
Fonction publique 

 
 
Source : Site du Secrétariat du Conseil du Trésor https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/conditions-de-travail-et-
remuneration/echelles-de-traitement/echelles-de-traitement-en-vigueur/?no_cache=1 
 
 

 

http://rh.umontreal.ca/fileadmin/ressourceshumaines/documents/conventions_et_ententes/Convention_collective_1244.pdf
https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/conditions-de-travail-et-remuneration/echelles-de-traitement/echelles-de-traitement-en-vigueur/?no_cache=1
https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/conditions-de-travail-et-remuneration/echelles-de-traitement/echelles-de-traitement-en-vigueur/?no_cache=1


Comparatif des salaires des bibliothécaires 
 
Dans le tableau, on peut constater que les bibliothécaires de la santé sont les moins bien payés. 
 

 
Réseau 

 
Salaire horaire à l’échelon max. 

à la date finale disponible 
 

Fonction publique 41,50$ (au 31 mars 2015) 

Commissions scolaires 41,12$ (au 2 avril 2019) 

Collèges 41,12$ (au 2 avril 2019) 

Universités 46,54$ (au 1
er

 mai 2018) 

Santé et services sociaux 40,98$ (au 2 avril 2019) 

Source : Site du Secrétariat du Conseil du Trésor 
 
 



Libellé des titres d’emploi et diplôme nécessaire 
 
 

Libellé des titres d’emploi et diplôme nécessaire du Comité patronal de 
négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS) 
 

 
 
Source : https://www.fsss.qc.ca/download/nego_public/nomenclature/Nomenclature_V20160710.pdf 

 
 

 
 
Libellé des titres d’emploi et diplôme nécessaire proposé 
 
Les bibliothécaires en santé et services sociaux assument plusieurs rôles critiques de recherche, 
d'enseignement et de leadership […]. Ils sont responsables d'une grande variété de services de 
bibliothèque et d'information offerts à diverses clientèles médicales et de santé. Ils achètent ou 
souscrivent à un éventail de ressources imprimées et / ou électroniques importantes (c'est-à-dire des 
bases de données de licences et des livres électroniques) […]. Les bibliothécaires de la santé sont 
responsables de la liaison numérique et de la sensibilisation auprès des utilisateurs afin de soutenir leur 
recherche et leur travail clinique de première ligne dans diverses disciplines et professions. Les 
bibliothécaires de la santé surveillent les tendances de l'information telles que les bonne pratiques en 
manière de données probantes, la gestion des données, la visualisation des données et l'analyse des 
réseaux sociaux et enseignent des cours et des ateliers sur les technologies de l'information […]. 
(http://hlwiki.slais.ubc.ca/index.php/What_health_librarians_do, traduction libre) 
 
Doit détenir une maîtrise en Sciences de l’information et bibliothéconomie d'une université accréditée par 
l'American Library Association. (https://cbpq.qc.ca/informations/la-profession) 
 
«Le programme, agréé par l'ALA, exige que les étudiants admis en maîtrise, 1er grade terminal dans la 
discipline, possèdent à l'admission un 1er cycle universitaire dans n'importe quel domaine du savoir, 
sciences, sciences sociales, sciences humaines, sciences de la santé, science politique, ingénierie, etc.» 
(http://www.ebsi.umontreal.ca/notre-ecole/presentation/). 
 
 
 

https://www.fsss.qc.ca/download/nego_public/nomenclature/Nomenclature_V20160710.pdf
http://hlwiki.slais.ubc.ca/index.php/What_health_librarians_do
https://cbpq.qc.ca/informations/la-profession
http://www.ebsi.umontreal.ca/notre-ecole/presentation/


Conclusion 
 
Dans ce contexte, la création d’un comité formé en vertu d’une lettre d’entente portant sur la mise en 
œuvre des relativités salariales ayant pour mandat de discuter dans le but de convenir de l’évaluation de 
ce titre d’emploi est fortement souhaitable. 
 

 
 
 

Préparé par les bibliothécaires du CHU Sainte-Justine, mars 2018 


