
24 novembre 2020
Conférence 1 : Sortez du cadre en matière de rémunération (contexte de relance post-pandémie)







Les prochaines collaborations innovantes

Conférence 2 : La valorisation d’entreprise à l’ère de la COVID-19
Date : mercredi 24 février 2021

La COVID-19 a entraîné l’une des plus grandes destructions contemporaines de valeur économique. Plusieurs de nos entrepreneurs qui 
se capitalisaient depuis des années ont vu la valorisation de leur organisation chuter subitement. Dans certains cas, c’est même leur 
retraite qui s’est volatilisée du jour au lendemain. Il existe cependant plusieurs actions et initiatives qui peuvent être mises en œuvre à 
court terme afin d’augmenter la rentabilité et maximiser la valorisation d’une entreprise.

Conférence 3 : Financer la croissance de son entreprise
Date : mercredi 9 juin 2021

La majorité des organisations sont familières (à différents degrés) avec les sources de financement traditionnelles, comme le 
financement hypothécaire, le financement d’équipement, les marges de crédit, etc. Cependant, ces types de financement sont parfois 
insuffisants pour soutenir une croissance importante et prolongée. Plusieurs leviers méconnus de bien des entreprises québécoises 
peuvent devenir de puissants vecteurs de croissance.

Inscription

https://ccihr.ca/les-activites/

https://ccihr.ca/les-activites/
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Bienvenue!

Sortez du cadre en matière de rémunération

Présenté par : 
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Pourquoi aborder la rémunération de façon globale?

Notre mission

Optimiser chaque dollar investi afin de favoriser l’attraction,
la mobilisation et la rétention de vos employés

Les objectifs

• Faire les bons choix en matière de rémunération globale

• Attirer les bons talents pour les bonnes raisons

• Bien communiquer le positionnement à l’interne et à
l’externe
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Vos présentateurs

Frédérick Blanchette, CRHA
Entrepreneur passionné et leader visionnaire,
Frédérick nourrit une véritable passion pour les
ressources humaines. Depuis plusieurs années, il assure
la direction de Groupe-conseil Solertia en qualité
d’associé, veillant au développement continu de
l’offre de services et à la bonne gestion des opérations
de la firme. Fin stratège et gestionnaire de haut
calibre, Frédérick a positionné Groupe-conseil Solertia
comme l’une des références canadiennes en gestion
des ressources humaines.
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Notre firme

Fondée en 2002

Équipe de 20 professionnels

Bureaux à Montréal, Toronto et Québec 

400 clients répartis entre PME et grandes entreprises

Solertia, votre partenaire de croissance
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www.solertia.ca

Groupe-conseil Solertia / 
Bureau de Toronto 
2 ave St. Clair Ouest, bureau 1800
Toronto (Ontario) M4V1L5

Tél. : (416) 922-1313
Sans frais : 1 844 220-8008 

Médias sociaux
LinkedIn 

Facebook
info@solertia.ca

Groupe-conseil Solertia / 
Bureau de Montréal 
3333, boul. Graham, bureau 400
Montréal (Québec) H3R 3L5
Tél. : (514) 227-8008
Sans frais : 1 844 220-8008 

Groupe-conseil Solertia / 
Bureau de Québec 
1020, rue Bouvier, bureau 400
Québec (Québec) G2K 0K9

Tél. : 418 559-7291
Sans frais : 1 844 220-8008 

Nos bureaux 

https://www.linkedin.com/company/210962?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,idx:1-1-1,tarId:1427805632952,tas:solertia
https://www.facebook.com/Solertia-467645050049724/
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Nos services

Conformité à l’équité 
salariale

Rémunération

Outils RH

Subventions et crédits d’impôt

Conformité au 1 %

Recrutement stratégique

Performance et mesures RH

Recherche & développement
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Vos présentateurs

Miguel Yargeau, associé
Conseiller en assurances et rentes collectives
Conseiller en sécurité financière
Planificateur financier

Entrepreneur et gestionnaire, Miguel œuvre dans le
domaine des services financiers depuis 2002, cumulant
plusieurs certifications.
Développant rapidement une passion pour la
planification financière ainsi qu’une spécialisation en
investissement et en avantages sociaux, il cofonde en
2004 le cabinet multidisciplinaire
Brassard Goulet Yargeau inc. Après avoir participé à la
construction des différents départements, il est
devenu et est toujours responsable du département
des services financiers aux entreprises (rémunération
globale et avantages sociaux) chez BGY, et ce, tout en
assurant la cogestion du département de placement.
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Brassard Goulet Yargeau
Le cabinet

 Équipe multidisciplinaire de plus de 60 personnes : 
 Comptables, fiscalistes, avocats, notaires, actuaires, CFA, CAIA, 

gestionnaires de portefeuille, planificateurs financiers, etc. 

 Quatre départements :
 Planification financière intégrée
 Rémunération globale et avantages sociaux

 Trois principales lignes d’affaires :
 Gestion privée personnalisée (planification financière et gestion de patrimoine)
 Rémunération globale et avantages sociaux (régimes de retraite, assurance collective,

etc. )
 Planification financière successorale et philanthropique, convention entre actionnaires

 Gestion des placements
 Assurance de personnes
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Ordre du jour

• La rémunération globale… changez votre définition!
• La rémunération directe… et puis?
• Les avantages sociaux… comment faire autrement?
• Le développement professionnel… le nerf de la guerre!
• L’environnement de travail… au-delà du tape-à-l’œil! 
• Les questions?



Page 10

La rémunération globale…        
changez votre définition!
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Qu’est-ce que la rémunération globale?

La rémunération globale est le cadre servant à 

définir, à gérer et à communiquer les principales 

composantes des conditions de travail.

C’est beaucoup plus que le salaire!



Page 12

L’étude de Robert Half – Avril 2019

71 % des candidats prennent une décision en moins de 2 jours 
lorsqu’ils reçoivent une offre d’emploi. 

Voici ce qu’ils ont répondu en ce qui a trait aux critères 
déterminants de leurs choix : 

1. Salaire

2. Avantages sociaux

3. Responsabilités / défis liés au poste

4. Temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail

5. Possibilité d'avancement professionnel
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Questions importantes

Est-ce que ma manière de rémunérer permet d’attirer et de 
retenir les « talents »?

Est-ce que mon entreprise offre une rémunération compétitive?

Comment puis-je reconnaitre la contribution malgré un budget 
limité?

Comment est-ce que je gère les augmentations en contexte de 
relance postpandémique
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Composantes de la rémunération globale
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Objectifs d’un programme de rémunération globale  

• Faire les bons choix en matière de rémunération globale

• Attirer les bons talents pour les bonnes raisons

• Bien communiquer le positionnement à l’interne et à l’externe

Appuyez sur les bons 
boutons avec le bon dosage 
pour obtenir  votre « mixte » 
rémunération globale 
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L’expérience employé

Culture

Leadership

Développement

Rémunération

Attraction

Reconnaissance

Intégration

Engagement

Est attiré par votre organisation, 
s’informe et évalue par tous les canaux 
possibles s’il s’agirait d’un milieu pour 
s’investir.

Est présenté, formé et intégré à 
l’équipe dans une période importante 
de transition et dans laquelle il faut 
faire ses preuves. Évalue si les attentes 
vs la réalité correspondent.

Crée une relation et évalue son 
gestionnaire à titre de coach. Observe 
la haute direction à savoir si elle lui 
fait confiance ou non. 

Se questionne à savoir si la 
rémunération est équitable et si 
elle est en fonction de son 
rendement individuel et de ses 
efforts.

Souhaite que le travail et les 
efforts exceptionnels soient 
remarqués et soulignés.Saisit les occasions de 

développement et 
d’apprentissage. S’assure que 
l’environnement permet son 
développement.

Équilibre
Voit à ce que le travail et l’environnement lui 
permettent son mieux-être et une vie personnelle 
enrichissante.
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Le potentiel d’une marque forte

Attirer les talents

Soutenir une croissance 
exponentielle 

Retenir ses talents

Se différencier d’un 
compétiteur majeur

Motiver ses talents

Réagir face à une perte 
importante ou constante 

de personnel

Favoriser la productivité 
au travail

S’adapter à son marché 
de référence en pleine 

transformation
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La rémunération directe… 
et puis?



Page 19

Prévisions salariales 2021

Moyenne des augmentations prévues

Tous emplois confondus Salaires Structures salariales

Sans gel 2,7 % 2,1 %

Avec gel 2,4 % 1,6 %

Source : Les prévisions salariales 2021 (CRHA) 
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Prévisions salariales 2021

Moyenne des augmentations prévues
Catégories d’emplois Salaires Structures salariales

Haute direction, cadres supérieurs 2,8 % 2,1 %
Autres cadres et professionnels 2,7 % 2,1 %

Opérations et production 2,6 % 2,2 %
Soutien administratif et technique 2,6 % 2,2 %

Nombre d’employés
Moins de 100 employés 2,9 % 2,4 %

100-499 employés 2,6 % 2,0 %
500 employés et plus 2,5 % 1,9 %

Chiffres d’affaires
Moins de 50 millions de dollars 2,8 % 2,3 %

De 50 millions à moins de 
100 millions de dollars

2,7 % 2,1 %

Plus de 100 millions de dollars 2,5 % 2,0 %

Source : Les prévisions salariales 2021 (CRHA)
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Et maintenant, qu’en est-il du marché?
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Il est où le marché?

• Institut de la statistique du Québec

• Glassdoor

• LinkedIn Salary

• Indeed

• Neuvoo

• Firmes de recrutement

• Autres enquêtes payantes



Page 23

Utiliser les bons leviers en rémunération directe

Compétences et 
contribution LT

= salaire 

Performance CT
= bonification
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À quoi peut ressembler une structure salariale
Mettre en commun une structure salariale basée sur des classes

 Classe  Points  Min  Point-
milieu 

 Max  Boni cible 
(%) 

 Rémunération 
en espèce 

cible 

 Progression  Étendue  Titres repères 
préliminaires 

 Opérations et 
soutien 

administratif 

 
C
ol
u

 Spécialités 
techniques 

 
C
ol
u

 Services-conseils  
C
ol
u

 Leadership  
C
ol
u

15 x à x -  $         -  $         -  $         x % -  $                  15% 60%

14 x à x -  $         -  $         -  $         x % -  $                  15% 60% Directeur principal L5

13 x à x -  $         -  $         -  $         x % -  $                  10% 60% Directeur L4

12 x à x -  $         -  $         -  $         x % -  $                  10% 60% Coordonateur SC7 L3

11 x à x -  $         -  $         -  $         x % -  $                  10% 60% Expert SC6 L2

10 x à x -  $         -  $         -  $         x % -  $                  10% 60% Conseiller niveau 3 SC5 L1

9 x à x -  $         -  $         -  $         x % -  $                  10% 60% Conseiller niveau 2 SC4

8 x à x -  $         -  $         -  $         x % -  $                  10% 60% Conseiller niveau 1 SC3

7 x à x -  $         -  $         -  $         x % -  $                  10% 60% Chef d'équipe ST4 SC2

6 x à x -  $         -  $         -  $         x % -  $                  5% 50% Analyste niveau 1 ST3 SC1

5 x à x -  $         -  $         -  $         x % -  $                  5% 50% Agent niveau 2 ST2

4 x à x -  $         -  $         -  $         x % -  $                  5% 50% Agent niveau 1 ST1

3 x à x -  $         -  $         -  $         x % -  $                  5% 50% Préposé niveau 2

2 x à x -  $         -  $         -  $         x % -  $                  5% 50% Préposé niveau 1

1 x à x -  $         -  $         -  $         x % -  $                  5% 50%

 Structure salariale 

O1

O3

O2

24
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Régimes d’intéressement à long terme 
Une composante de la rémunération directe 

25

 Objectifs : 

 Maximiser la capacité d’attraction de postes/personnes à fort impact 
stratégique 

 Retenir les meilleurs talents promoteurs et les personnes clés de 
l’entreprise 

 Mobiliser sur le long terme et aligner avec les intérêts des 
actionnaires (en fonction des objectifs d’affaires)
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Une analogie avec le couple (simplification)
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Intéressement à long terme pour retenir les talents

Régimes d’intéressement long terme (sommaire très simplifié) :

• Bonification différée, primes en espèces différées

• Régimes « répliquant l’actionnariat » : 
• Régimes d’options d’achat d’actions
• Actions fictives « fantômes »
• Droits à la plus value 

• Régimes d’achats d’actions réelles
• Entreprises publiques
• Entreprises privées
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Avantages sociaux

Comment satisfaire autrement?
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Principaux objectifs : 
• Attirer 

• Éviter que ce soit un frein à 
l’embauche, se démarquer

• Retenir 
• Satisfaire les employés 

• Mobiliser 
• Prendre soin (santé globale), protéger 

en cas de risques, sécurité financière, 
retraite, etc.  
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Avantages sociaux
Nos expertises

Optimisation fiscale 
de la rémunération

Santé et mieux-être 
de vos employés

Santé financière de 
vos employés

Régime de retraite

Assurance collective



Page 31

Avantages sociaux
Nos expertises

Optimisation fiscale 
de la rémunération

Santé et mieux-être 
de vos employés

Santé financière de 
vos employés

Régime de retraite

Assurance collective
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Définir son positionnement 

• Garanties offertes 

• Niveau de générosité du programme 

• Analyse comparative au marché 

• Partage de prime 



Page 33

Flexibilité dans les régimes

Régime traditionnel

Régime traditionnel 
avec garanties 

optionnelles et compte 
de gestion santé

Régime modulaire Régime 
flexible

Perception favorable 
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Optimisation des ententes financières

Pleinement 
assurée

Entente à 
rétention

Auto-assurée 

As
su

re
ur

Preneur

Réduire les coûts 
Gérer le risque 
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Autres volets financiers

• Un programme d’avantages sociaux sans assurance collective? 

• Frais d’administration

• Coûts de mutualisation

• Régime association et multi employeurs

• Mutualisation de l’expérience (analyse et transparence)

• Mise en marché (attention aux pièges)

• Investissement des assureurs (volatilité potentielle)

• Analyse des coûts projetés sur plusieurs années  

• Gestion proactive des réclamations

• Médicaments, coûts de prescription, ententes fournisseurs pharmaceutiques, invalidité, 

etc.  
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Avantages sociaux
Nos expertises

Optimisation fiscale 
de la rémunération

Santé et mieux-être 
de vos employés

Santé financière de 
vos employés

Régime de retraite

Assurance collective
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Les 7 axes de la saine gestion d’un régime de retraite

1. Structure légale et fiscale et règles du régime
• Analyse comparative au marché

2. Choix et vigie des fournisseurs

3. Services
• Promoteur et participant (ex. : accompagnement personnalisé)

4. Gestion des placements
• Choix des classes d’actifs, options de placements, portefeuilles vs options à la 

carte, gestion du risque, etc.

5. Gestion des coûts

6. Conformité
• Lois, règlements, lignes directrices, etc.

7. Suivis
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Rétention et mobilisation des employés clés

Programme d’avantages haut de gamme : 
• Couverture de l’invalidité au maximum possible du 

revenu (protections top up) 

• Régimes de retraite surcomplémentaires 

• Autres régimes d’épargne non enregistrés

• Régimes « cost plus » ou compte de gestion de santé 

• Assistance personnalisée en planification financière

• Optimisation fiscale de la rémunération globale   
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Expérience employé : digitalisation 
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Avantages sociaux
Nos expertises

Optimisation fiscale 
de la rémunération

Santé et mieux-être 
de vos employés

Santé financière de 
vos employés

Régime de retraite

Assurance collective
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Bien-être de vos employés
Comment offrir le support dont ils ont besoin?

• Santé et mieux-être
• Physique
• Psychologique
• Social
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Les impacts de la mauvaise santé du personnel

Absentéisme 
CNESST
Assurance collective

Coûts indirects

Roulement de personnel

Présentéisme
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Comme employeur, vous pouvez agir et vous avez 
intérêt à le faire

1. Pour favoriser la santé et éviter les problèmes

2. Dès les premiers signes ou symptômes

3. Après que la maladie ait frappé
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La norme et la démarche entreprise en santé
Un mode d’emploi pour prévenir la maladie et promouvoir la santé

Habitudes
de vie

Conciliation
travail-vie 

personnelle

Pratiques
de gestion

Environnement de 
travail

ENTREPRISE
EN SANTÉ

1. Normes

1. Entreprise en santé

2. Entreprise en santé Élite

3. Entreprise en santé Élite +

2. Reconnaissances

1. Entreprise en santé – Niveau 1

2. Entreprise en santé – Niveau 2

3. Entreprise en santé – Niveau 3

Normes et reconnaissancesQuatre sphères d’intervention

Santé physique, psychologique et sociale

Une démarche 
structurée et 
évolutive qui 
favorise la santé 
globale et la saine 
productivité
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Bénéfices possibles d’une démarche de santé et 
mieux-être

Diminution
Absentéisme

Taux de roulement
Cotisations SST

Assurance collective
Présentéisme

Amélioration
Climat de travail

Motivation
Engagement

Qualité du service
Productivité

Source : Health promotion in the workplace, 4th edition, Michael P. O’Donnel, 2017
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Dès les premiers signes ou symptômes (exemples)

• Programme d’aide aux employés (PAE)

• Télémédecine

• Soutien personnalisé en cas d’abus de substances

• Soutien virtuel en santé mentale

• Gestion proactive des invalidités de courte durée

• Pharmacogénétique

• Et plusieurs autres…
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Que faire?
Prenez soin de vos employés : à partir de votre enveloppe budgétaire actuelle ou rehaussée

Services additionnels :
1. Programme d’aide aux employés (PAE)
2. Télémédecine
3. Soutien en cas d’abus de substances
4. Soutien virtuel en santé mentale
5. Gestion proactive des invalidités de courte durée
6. Pharmacogénétique

Votre régime 
d’assurance collective 

traditionnel actuel

Bonification santé 
mieux-être

Analyse et optimisation des 
composantes du programme 

Programme 
d’avantages 

sociaux 
remodelé
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Avantages sociaux
Nos expertises

Optimisation fiscale 
de la rémunération

Santé et mieux-être 
de vos employés

Santé financière de 
vos employés

Régime de retraite

Assurance collective
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L’impact et l’ampleur des préoccupations financières 

*https://ssq.ca/sites/default/files/archives/ac/Chroniques_sante/FinancesSantePsychologique-ReferenceSSQ.pdf

Moins de préoccupations 
financières

Plus de concentration

Moins d’anxiété/stress

Augmentation productivité 
/ réduction absentéisme

69 % des travailleurs disent avoir été affectés dans leur 
rendement au travail par leurs problèmes financiers

45 % des employés affirment que les 
finances personnelles sont une source de 

stress affectant la santé 

12 % des employés prennent des 
congés afin de régler des problèmes 

financiers

https://ssq.ca/sites/default/files/archives/ac/Chroniques_sante/FinancesSantePsychologique-ReferenceSSQ.pdf
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Pour favoriser la bonne santé financière

 Saine gestion des régimes de protection (assurances) et d’épargne
(retraite)
 Optimisation des aspects financiers
 Meilleures normes de pratique
 Optimisation fiscale
 Répondre aux besoins et aux priorités des employés
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Programme d’éducation financière

Sans vente de produits, objectivité 
dans les recommandations
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Avantages sociaux
Nos expertises

Optimisation fiscale 
de la rémunération

Santé et mieux-être 
de vos employés

Santé financière de 
vos employés

Régime de retraite

Assurance collective
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Effet des impôts 
et des CHARGES SOCIALES
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37 AVANTAGES FISCALEMENT INTÉRESSANTS
Bonification du mode de vie
1. Automobile 
2. Avantage à titre personnel 
3. Billets de spectacle
4. Cadeaux et gratifications
5. Abonnement à une salle d'entraînement / gym (externe)
6. Prêt au taux prescrit
7. Transport en commun
8. Programme de rabais (ex. : Venngo) 
9. Rabais sur marchandises
10. Programme de fidélisation de points 
11. Financement des études ou bourses d’études
12. Service de conseillers en finances personnelles (réorientation de 

carrière, planification de retraite, etc.)

Avantages sociaux
13. Assurance collective
14. Programme d'aide aux employés (PAE)
15. Soins de santé privés en cas de maladies graves
16. Télémédecine
17. Compte de soins de santé
18. Régime de retraite
19. Programmes liés à l'actionnariat (options d’achats, actions fantômes, 

etc.)

Avantages fournis dans le cadre du travail et des fonctions de 
l'employé
20. Cellulaire
21. Ordinateur / équipement informatique
22. Uniformes et vêtements spéciaux
23. Bureau à la maison – dépenses encourues
24. Congrès de formation et présence du conjoint (voyages à l’étranger)
25. Cotisations professionnelles
26. Frais de formation
27. Frais de déménagement 
28. Frais de déplacement / voyages 
29. Frais de garde lors de déplacements exceptionnels 
30. Repas fournis ou allocation de repas (lors de situations précises)

Avantages liés à l'environnement de travail (sur les lieux de travail)
31. Stationnement fourni
32. Café ou thé (valeur nominale)
33. Cafétéria / repas pour les employés (repas subventionnés)
34. Service de garderie
35. Bornes de recharge (voitures électriques) 
36. Activités mondaines (party de Noël)
37. Salle d'entraînement / gym sur les lieux de travail (interne)
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Représentation simplifiée, nous recommandons de consulter vos experts fiscaux
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Définir vos objectifs

Soutien à 
l’employé

Simplicité 
administrative

Optimisation 
fiscale

Trouver le bon 
équilibre en 
fonction de 
votre contexte 

Bien communiquer 
est fondamental 
pour maximiser le 
ROI : marque 
employeur



Page 62

Carrières

Pratiques actuelles : couper les coûts

Vision du futur : programme personnalisé

Mesures concrètes : santé et mieux-être, participer au développement des 
compétences des employés (personnelles et professionnelles), 
utilisation de sondages de satisfaction, innover dans les 
technologies utilisées par l’entreprise et plus encore.
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Le développement professionnel… 
le nerf de la guerre!
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Toujours les mêmes enjeux

Progression 
uniquement 
hiérarchique

Apprentissage 
peu structuré 

Une 
entreprise  

= 
une carrière

Taux de 
rétention et 
de transfert 

faible

PDI peu 
commun, 

peu suivi et 
peu 

personnalisé

Imputabilité 
à l’employeur
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Miser sur les hauts potentiels et sur les employés clés

GESTION DES TALENTS

ÉNIGMATIQUE
Mauvaise performance, 

potentiel élevé

FUTURE STAR
Bon / moyen rendement 

avec potentiel élevé

FUTUR LEADER
Performance supérieure, 
prêt pour une promotion

INCONSSISTANT
Peu de performance avec 

potentiel moyen

Performance moyenne, 
potentiel moyen

ou
En poste depuis au moins 

3 à 6 mois (équipe de 
gestion)

PERFORMER
Haute performance, 

potentiel modéré

SOUS-PERFORME
Performance médiocre, 

possibilités limités 
(recrutez)

Bon / moyen rendement, 
potentiel limité

EMPLOYÉ DE 
CONFIANCE

Haute performance, faible 
potentiel

Élevé

P
o
t
e
n
t
i
e
l

Faible

Faible                          Performance Élevée

A1

B1

C1

A2

B2

C2

A3

B3

C3
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Offrir des projets à l’extérieur du rôle primaire 

Projets

Comités 
internes

Comités 
sectoriels

Rotation des 
rôles 

Mentor, 
compagnon, 

coach

Projets à 
l’international

Bénévolat
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L’environnement de travail…            
au-delà du tape-à-l’œil!
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Faites-leur vivre une expérience
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Les 10 raisons de départ les plus populaires

Source : Dale Carnegie
Source : Work Institute
(Étude sur 35 000 employés
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Le rôle du gestionnaire n’est pas d’augmenter
sa propre performance.

Son rôle est de faire briller son équipe et de la
rendre plus performante.
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Maîtrisez votre environnement
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Les bonnes idées, 
aux bons moments.
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Conclusion…
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Quelle est la meilleure stratégie dans ce contexte?

Maîtriser son 
marché

À l’écoute de 
ses employés 

Développer une 
offre 

personnalisée

Valider la 
valeur perçue

Promouvoir 
l’offre à 

l’interne et à 
l’externe

Évaluer les 
impacts et 

ajuster
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