LES DISPARITÉS
RÉGIONALES

Ce que comprend le régime
Dans cette ﬁche pédagogique, nous vous présentons les
principaux éléments qui composent le régime de disparités
régionales contenues dans les conventions collectives du
secteur public.
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Les secteurs

Le régime de disparités régionales découpe les localités du
territoire québécois isolées et éloignées en cinq secteurs. Ce
découpage a été établi lors de la négociation des
conventions collectives de 1979-1982; peu de modiﬁcations
ont été apportées à celui-ci depuis.
Les secteurs III, IV et V regroupent les localités du Grand
Nord, le territoire situé au nord du 51e degré de latitude,
ainsi que celles considérées comme les plus isolées en
raison de conditions jugées difﬁciles, notamment les
localités à l’est d’Havre-Saint-Pierre qui sont accessibles
uniquement par voie maritime.

Depuis le 2 avril 2019, les primes varient entre 6 099 $
(secteur I) et 11 813 $ (secteur V) pour la personne salariée
sans personne à charge. Pour la personne salariée avec
personne à charge, elles varient entre 8 724 $ (secteur I) et
20 825 $ (secteur V).
Il est à souligner que les primes d’isolement et
d’éloignement sont majorées annuellement selon les
mêmes augmentations que celles appliquées aux taux et
aux échelles de traitement.
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La personne salariée recrutée à plus de 50 kilomètres de la
localité où elle exerce ses fonctions a droit au
remboursement de divers frais :
Le coût du transport de la personne salariée et de ses
personnes dépendantes;
Le coût du transport de ses effets personnels et de ceux
de ses personnes dépendantes (avec une limite de
poids);

En ce qui concerne le secteur II, il a été déﬁni sur la base
des composantes suivantes : les villes minières accessibles
par train seulement, Havre-Saint-Pierre qui n’était pas
desservie par une route en 1979 et les Îles-de-la-Madeleine
en raison du caractère insulaire de cette localité. Le secteur I
regroupe les localités situées dans les coins excentrés de la
Jamésie (Nord-du-Québec) et de l’Abitibi-Témiscamingue.
Plusieurs des bénéﬁces découlant du chapitre sur les
disparités régionales sont déterminés à partir du secteur où
se situe le lieu de travail de la personne salariée.
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Les primes

La prime d’éloignement et d’isolement est certes une des
composantes les plus importantes de ce régime. Deux
critères servent à déterminer si une personne salariée a
droit à ce montant : le secteur où elle travaille et le fait
d’avoir ou non des personnes à charge, selon la déﬁnition
qui en est faite à ce chapitre.

Les autres bénéﬁces

Le coût du transport de ses meubles meublants;
Le coût du transport d’un véhicule motorisé, s’il y a lieu;
Le coût d’entreposage de ses meubles meublants, s’il y
a lieu.
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Les sorties

La personne salariée recrutée à plus de 50 kilomètres de la
localité où elle exerce ses fonctions à droit au
remboursement des frais inhérents à un certain nombre de
sorties annuelles pour elle et ses personnes dépendantes.
L’employeur peut aussi assumer directement ces frais.
Ces frais correspondent à l’équivalent du prix d’un passage
aller-retour par avion de la localité d’affectation jusqu’au lieu
de domicile de la personne salariée au moment de son
embauche ou jusqu’à Montréal si la personne vient de
l’extérieur du Québec, ainsi que certaines dépenses de
transit (repas, taxi et hébergement).
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Ce bénéﬁce s’applique uniquement aux personnes
salariées affectées dans une localité des secteurs III, IV et V,
ainsi qu’aux Îles-de-la-Madeleine et à Havre-Saint-Pierre.
Il est à noter que le remboursement de certains de ces frais
est considéré comme un revenu imposable pour la
personne salariée. Considérant le coût élevé que
représente une sortie pour certains de nos membres,
plusieurs renoncent à ce bénéﬁce. À la suite de la dernière
négociation, nous avons obtenu la création d’un comité de
travail devant examiner le préjudice ﬁscal lié aux sorties
dans les secteurs III, IV et V, et proposer des solutions. Les
travaux sont en cours, et un rapport devra être produit
avant le 1er septembre 2019.
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6

Logement

Diverses dispositions viennent encadrer la fourniture d’un
logement à la personne salariée au moment de son
embauche dans certaines localités et encadrent le prix des
loyers lorsque ce logement est fourni par l’employeur dans
certains secteurs.
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Prime de rétention

La personne salariée travaillant dans les localités de
Sept-Îles, de Port-Cartier, de Gallix et de Rivière-Pentecôte
a droit à une prime de rétention équivalente à 8 % de son
traitement annuel.

Transport de nourriture
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La personne salariée qui ne peut pourvoir à son propre
approvisionnement en nourriture dans les secteurs IV et V
ainsi que pour certaines localités du secteur III, parce qu’il
n’y a pas de source d’approvisionnement dans sa localité,
bénéﬁcie du paiement des frais de transport de cette
nourriture avec certaines limites annuelles.
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La négociation du régime de disparités
régionales
Il est important de distinguer les problèmes d’attraction et
de rétention des dispositions prévues au chapitre des
disparités régionales. Ce dernier vise à dédommager les
personnes salariées pour les inconvénients subis dus au
fait qu’elles accomplissent leur prestation de travail dans
une des régions isolées identiﬁées par ce chapitre.
Le régime de disparités régionales concerne un peu moins
de 4 000 des membres de la Centrale des syndicats du
Québec (CSQ), soit environ 3,5 % de ceux-ci. À l’exception
de la FPSES-CSQ1, toutes les fédérations comptent un ou
plusieurs syndicats dont des membres sont visés par ce
régime. Près de la moitié de ces derniers sont membres
d’un syndicat afﬁlié à la FSE-CSQ2.
Les primes d’éloignement et d’isolement sont apparues à
la ﬁn des années 1960. À cette époque, seules les
personnes salariées venues de l’extérieur des localités
visées se voyaient verser de telles primes, et les secteurs
n’étaient pas les mêmes d’un réseau à l’autre. Le régime de
disparités régionales qu’on connait aujourd’hui a été
introduit dans les conventions collectives en 19793. La
majorité des paramètres du régime (secteurs, primes,
sorties, transport de nourriture, etc.) ont été mis en place à
ce moment à partir de la proposition syndicale soumise.

Historique de la négociation du régime : un
contexte favorable
Un comité technique intersyndical formé par le Front
commun a été mis en place en vue de négocier le régime
en 1979. Ce comité, pris en charge par la CSQ (CEQ à
l’époque), a soumis une proposition à partir des avis reçus
par les syndicats concernés et a utilisé différents critères
aﬁn, entre autres, de déterminer les secteurs et le niveau
des primes : difﬁcultés de communication, difﬁcultés
d’accès et isolement (absence de route, notamment),
difﬁcultés d’accès au logement, aux services et aux
produits de base, le prix des aliments, etc.

1
2
3

Précisons que la négociation de 1979 fut marquée par le
contexte préréférendaire : le gouvernement souhaitait
mettre la négociation derrière lui le plus tôt possible. Ce
contexte combiné à une forte mobilisation et à la qualité du
projet syndical déposé pour la mise en place du régime de
disparités régionales aura permis, selon les acteurs de
l’époque, d’amener le gouvernement à faire droit à la
majorité des demandes syndicales, telles que soumises.
Les suggestions de secteurs et de primes proposées par la
partie syndicale sont acceptées telles quelles, à une
exception près : le Conseil du trésor propose de classer les
localités de Parent, de Clova et de Sanmaur dans le
secteur III, plutôt que dans le secteur II, comme le suggérait
la partie syndicale, soit un niveau plus haut. La partie
patronale exposa que cette modiﬁcation provenait du
ministre des Finances (Jacques Parizeau) qui gardait un
souvenir pénible d’un voyage en train entre La Tuque et
Senneterre. D’autre part, la partie patronale a indiqué qu’elle
faisait droit aux revendications syndicales sans préjuger de la
manière dont elles avaient été établies.
Ainsi, les primes existantes furent majorées de 31 % à 692 %,
et l’écart entre la valeur de la prime la plus basse et de la plus
élevée fut réduit de six à deux fois. Le dépôt patronal faisait
également droit à la revendication syndicale concernant
l’extension de la couverture des primes de disparités à toutes
les employées et tous les employés vivants dans les secteurs,
y compris les autochtones. La prime de rétention de 8 % pour
Sept-Îles — Port-Cartier était aussi maintenue.

Une révision du régime souhaitée
En préparation de la ronde de négociations de 1986, le
gouvernement fait préparer unilatéralement une enquête
« sur les perceptions » des personnes en régions éloignées.
En s’appuyant sur cette enquête, il demande un
réaménagement important des dispositions du régime,
particulièrement par rapport à la conﬁguration des secteurs.
La partie patronale demande de déplacer certaines localités
du secteur III vers le secteur IV et certaines localités du
secteur IV vers le V. Toutefois, et surtout, on souhaite
déplacer certaines localités du secteur III vers le secteur II et
du secteur II vers le secteur I. Dans la proposition soumise, la
majorité, sinon la totalité, des localités du secteur I étaient
retirées du régime.

Fédération du personnel de soutien de l’enseignement supérieur.
Fédération des syndicats de l’enseignement.
Conventions collectives de 1979-1982.
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Ce fut le cas lors de la négociation de 2003-2005, où
différentes revendications visant l’amélioration du régime
sont soumises. Un comité technique sera formé par le
Front commun avec le Conseil du trésor (CT), mais les
travaux de celui-ci seront abandonnés parce que la partie
patronale propose de réviser en profondeur le régime dans
une perspective d’attraction-rétention.
La loi spéciale imposant les conditions de travail en 2005
ne modiﬁe en rien le régime. La CSQ reprendra,
cependant, les discussions avec le CT après la loi spéciale
pour modiﬁer la déﬁnition d’enfant à charge, considérant
le consensus qui s’était tout de même dégagé sur cette
question au comité dont les travaux furent abandonnés.
Ainsi, une entente modiﬁant les conventions collectives fut
conclue entre les parties : seront considérés personnes à
charge les enfants de 18 à 25 ans aux études
postsecondaires qui habitent dans une autre localité que
celle où travaille le parent salarié des secteurs III, IV et V.
Après l’expérience de la négociation de 2005, la crainte de
faire perdre des acquis à certains de nos membres tout en
accordant des avantages à d’autres par réaménagement
des ressources conduit le Front commun à ne soumettre
aucune revendication à ce chapitre à l’occasion de la
négociation de 2010. Le bilan de cette dernière négociation
suggéra toutefois d’avoir une revendication sur le régime
des disparités régionales pour la prochaine négociation.
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À la suite du bilan de la précédente négociation, un groupe
de travail réunissant des représentantes et représentants
des syndicats concernés de la CSQ sera formé avec pour
mandat de mener une réﬂexion sur la façon d’aborder le
dossier des disparités régionales dans le cadre de la
prochaine négociation. Les travaux du groupe et
l’opération de consultation ont conduit le conseil général
de négociations à formuler quatre (4) revendications à ce
chapitre pour la négociation de 2015, dont la révision à la
hausse de la prime d’éloignement et d’isolement. Des
gains ont été réalisés sur trois de ces quatre demandes :
1.

Les localités de Kuujjuaq, Kuujjuarapik et
Whapmagoostui ont été intégrées au secteur IV.

2.

La ville de Fermont (secteur II) a été incluse dans les
localités bénéﬁciant de la déﬁnition d’enfants à
charge (18-25 ans) qui sont aux études
postsecondaires.

3.

Un comité de travail a été formé pour étudier la
question de la compensation du préjudice ﬁscal subi
lors des sorties.

En réponse à la demande de révision à la hausse de la
prime d’isolement et d’éloignement, le CT a proposé de
retirer la prime d’attraction et de rétention de 8 % pour
Sept-Îles — Port-Cartier, et d’entreprendre des discussions
exploratoires sur la déﬁnition des secteurs dans une
perspective de réaménagement des ressources
ﬁnancières. Cette demande a été retirée pour maintenir le
statu quo.
Outre les gains réalisés lors de la négociation de 2015,
depuis le début des années 2000, ce sont plutôt des
primes d’attraction et de rétention qui ont été négociées,
dont certaines hors conventions. Pour la négociation à
venir, nous ne souhaitons pas mettre à risque une majorité
de membres présents dans les secteurs I, II et certains dans
le secteur III. Dans cette perspective et dans le cadre de
l’orientation générale de la négociation, il est proposé de
ne soumettre aucune demande relative au régime des
disparités régionales.
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Cet épisode aura fait voir les dangers qui nous guettaient
dans ce dossier et nous sommes demeurés relativement
timides depuis ce moment. Aussi, cette façon d’aborder le
dossier des disparités régionales par le gouvernement allait
demeurer constante à chaque négociation, jusqu’à
aujourd’hui, lorsque des revendications syndicales
signiﬁcatives seront formulées en lien avec ce chapitre.

Négociation 2015
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Bien qu’elle améliore le sort de certains, cette position
faisait perdre d’importants bénéﬁces à la majorité des
membres concernés. Après une vaste opposition
intersyndicale visant à contrer cette enquête, il fut convenu
de reconduire le régime au statu quo et de créer un comité
paritaire chargé de faire deux enquêtes reposant sur des
données objectives et une méthode de collecte de
données scientiﬁques convenue entre les parties. Le
mandat à été donné au Bureau de la statistique du
Québec (aujourd’hui l’Institut de la statistique du Québec).
Les résultats des enquêtes menées favorisaient dans
certains cas les arguments de la position syndicale, mais
parfois ils venaient appuyer la position patronale. Après de
longs échanges, il fut décidé de tabletter les enquêtes.

