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Salaire minimum 

La Loi sur les normes d’emploi (la « Loi ») stipule à quel moment et de quelle manière les 
employeurs doivent payer leurs employés pour le travail accompli, ainsi que le montant 
minimal de cette rémunération. Dans la Loi, le terme « salaire » désigne la rémunération 
d’un employé. 

La Loi définit précisément la notion de salaire (se reporter au paragraphe 1[1] de la Loi). 
La Loi n’a qu’un domaine de compétence. Cela signifie que les agents des normes 
d’emploi ne peuvent aborder que les questions relatives aux salaires relevant de cette 
définition précise.  

SONT CONSIDÉRÉS COMME DES 
SALAIRES : 

NE SONT PAS CONSIDÉRÉS COMME 
DES SALAIRES : 

Les paiements versés par un employeur à 
un employé en vertu des clauses d’un 
contrat de travail 

Les gratifications 

Les paiements devant être versés par un 
employeur à un employé en vertu de la Loi 

Les sommes payées à l’appréciation de 
l’employeur et qui sont étrangères au 
nombre d’heures travaillées, à la 

production ou à l’efficacité 

Les allocations pour les déplacements 
prescrites par les règlements à cette fin 

Les dommages-intérêts accordés lors 
d’une action pour renvoi injustifié 

 Les frais de déplacement 

 Les autres dépenses 

 

La Loi n’impose aucune modalité quant au paiement des salaires d’un employé. Cela 
signifie qu’un employé peut recevoir sa rémunération sur une base horaire, à la 
commission, à la pièce ou en percevant un salaire. La Loi exige des employeurs qu’ils 
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versent au moins à leurs employés le salaire minimum (se reporter à l’article 17 de la Loi). 
Le salaire minimum change chaque année. Vous pouvez consulter le taux courant du 
salaire minimal ici : _________________________. 

Le tableau ci-dessous présente les formules permettant de calculer si un employeur 
respecte les exigences de la Loi en matière de salaire minimum : 

Type d’emploi Calcul du salaire minimum 

À l’heure (avec droit 
à une rémunération 
des heures 
supplémentaires) 

Heures normales travaillées par l’employé x taux de salaire 
minimum + heures supplémentaires travaillées par l’employé x 

taux de salaire minimum pour les heures supplémentaires (1,5 x 
salaire minimum) = salaire minimum dû 

Salaire (avec droit à 

une rémunération 
des heures 
supplémentaires) 

Heures normales travaillées par l’employé x taux de salaire 
minimum + heures supplémentaires travaillées par l’employé x 
taux de salaire minimum pour les heures supplémentaires (1,5 x 
salaire minimum) = salaire minimum dû 

À l’heure (SANS 
droit à une 
rémunération des 

heures 
supplémentaires) 

Heures normales travaillées par l’employé x taux de salaire 
minimum = salaire minimum dû 

Salaire (SANS droit 
à une rémunération 
des heures 
supplémentaires) 

Heures normales travaillées par l’employé x taux de salaire 
minimum = salaire minimum dû 

À la pièce  Montant payé à l’employé - durée normale de travail x taux de 
salaire minimum = (si le montant est négatif, l’employeur doit 
payer la différence) 
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À la commission 
(employé payé à la 
commission pour la 
totalité ou une 
partie de son 
salaire)  

Montant payé à l’employé - durée normale de travail x taux de 
salaire minimum = Z  

Si Z est négatif, alors l’employeur doit payer la différence. 

Chauffeurs de taxi Montant payé à l’employé - durée normale de travail x taux de 
salaire minimum + heures supplémentaires x (1,5 x taux de 
salaire minimum) = Z 

Si Z est négatif, alors l’employeur doit payer la différence. 

Gardiens Ils sont exemptés de toutes les dispositions de la Loi et ne sont 

pas concernés par le salaire minimum. 

 


