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UNIQUEMENT À TITRE D’INFORMATION

Tous les renseignements juridiques contenus dans 

cette présentation sont uniquement offerts à titre 

d’information générale et ne constituent en aucun 

cas des conseils ou avis juridiques. 

Veuillez consulter un avocat pour tout conseil 

juridique.



Sujets abordés

• Contrat de travail

• Code des normes du travail

o Horaires de travail et heures supplémentaires

o Congés et vacances

o Cessation d’emploi

• Droits de la personne

• Santé et sécurité au travail

• Protection et accès aux renseignements 

personnels

• Disputes et conflits



Qu’est-ce qu’un contrat de travail ?

• Le contrat peut être écrit ou 

verbal.

• Il décrit les tâches, 

rémunération, horaires, 

conditions de vacances et 

autres avantages sociaux.



Contrat de travail

• L’employeur et l’employé doivent 
respecter le contrat.

• Si quelque chose n’est pas prévu 
au contrat, consultez le Code des 
normes du travail (Employment
Standards Code) pour connaître 
les droits et obligations.

• Contrat peut contenir des 
conditions plus généreuses que le 
Code, mais jamais en-deçà des 
normes minimales.



Quelles lois s’appliquent ?

• Les lois qui s’appliquent à la plupart des 
travailleuses et travailleurs sont des lois 
provinciales.

• Dans certains cas, les lois fédérales s’appliquent : 
industries du transport ferroviaire, routier 
interprovincial, aérien, télécommunications ou les 
banques ainsi que certains emplois sur des 
réserves.

• Si votre industrie relève du gouvernement fédéral, 
cette présentation ne s’applique pas à vous.



Lois provinciales de l’Alberta

Employment Standards Code and Regulation 
(règlement et code des normes du travail)

Alberta Human Rights Act (loi de l’Alberta sur les droits 

de la personne)

Occupational Health and Safety Act (loi sur la 

santé et la sécurité au travail)

Workers’ Compensation Act (loi sur les accidents du 

travail)

Labour Relations Code (code des relations du travail)

Personal Information Protection Act (loi sur la 

protection des renseignements personnels)



Code des normes

du travail

Aperçu des principales règles 

et changements récents



Code des normes du travail

• Règles minimales applicables à tous.

• Contrat peut donner plus de droits, mais ne peut pas 

priver l’employé des protections minimales.

• Accès gratuit : www.qp.alberta.ca et 

https://www.canlii.org/en/ab/

• Plaintes relatives à la violation du Code

o 780-427-3731 ou 

o https://www.alberta.ca/employment-standards.aspx

http://www.qp.alberta.ca/
https://www.canlii.org/en/ab/
https://www.alberta.ca/employment-standards.aspx


Règles minimales – Rémunération

Employé doit recevoir au moins une paye 

par mois.

•si la loi l’exige (comme dans le cas 
des impôts);

•s’il y a une ordonnance de la cour; 
ou

•si l’employé l’a autorisé par écrit.

Employeur ne  peut retenir de l’argent, sauf : 



Salaire minimum

• Salaire minimum en Alberta    

o 15 $/heure (13 $/heure pour 

certain(e)s étudiant(e)s)

oVendeurs ou vendeuses : 

598 $/semaine

o Employé(e)s domestiques : 

2 848 $/mois

• Les employeurs ne peuvent 

pas donner moins que le 

salaire minimum aux 

employé(e)s handicapé(e)s.



COVID-19 – Congé sans solde

• Employé a droit à un congé 

sans solde de 14 jours 

consécutifs s'il est en 

quarantaine.

• Pas d’obligation de fournir un 

certificat médical à 

l’employeur. 

• Congé sans solde pour la 

période de temps nécessaire 

pour s’occuper d’un membre 

de la famille qui est en 

quarantaine.



Salaire – Heures de déplacement

• Employé peut être payé un 

salaire horaire différent de 

son taux habituel pour les 

heures de déplacement si :

o Employé en est informé 

à l'avance 

o Le taux est au moins 

égal au salaire minimum.



Salaire – Courtes périodes 

• Les employés doivent être 

payés pour au moins 3 heures 

de salaire chaque fois qu’ils 

sont tenus de se présenter au 

travail ou de venir travailler 

pour de courtes périodes.

• Ce minimum de 3 heures ne 

s'applique pas si l'employé n'est 

pas disponible pour travailler les 

3 heures complètes.



Nouvelles règles – Heures de travail

• Des règles plus souples pour les arrangements de 

calcul de la moyenne des heures de travail 

autorisent les employeurs à mettre en place des 

arrangements pour les horaires de travail et le 

calcul des heures supplémentaires.

• Les employeurs peuvent mettre en place un tel 

arrangement suite au consentement des 

employés ou en leur donnant un préavis de 2 

semaines.



Nouvelles règles – Heures supplémentaires

• Les employeurs peuvent négocier 

avec les employés comment 

gérer les changements d'horaire.

• Employés doivent obtenir 8 

heures de repos entre les quarts 

de travail en cas de changement 

d'horaire.



Nouvelles règles – Heures supplémentaires

• Les employeurs ne sont pas tenus de payer 

des heures supplémentaires quotidiennes, à 

moins que les heures supplémentaires 

quotidiennes ne soient incluses dans 

l'arrangement.

• Toutefois, le seuil d'heures supplémentaires 

hebdomadaires s'applique, que les heures 

supplémentaires quotidiennes soient incluses 

ou non dans l'arrangement.



Heures supplémentaires

• Employeur peut donner du temps de congé au lieu 

du taux des heures supplémentaires.

• 1 heure de congé pour chaque heure 

supplémentaire mise en réserve.

• Les heures de congé doivent être accordées dans 

les 6 mois suivant leur accumulation.

• Employé doit être rémunéré pour les heures 

supplémentaires s’il démissionne ou est congédié 

avant d’avoir pris les heures de congé.



Heures supplémentaires

• S’il n’y a pas un arrangement relatif aux heures 

supplémentaires :

o Heures supplémentaires payées à au moins 

1,5 fois le salaire horaire de l’employé.

o Employé a droit au taux des heures 

supplémentaires 

oAprès 8 heures par jour

oAprès 44 heures au cours d’une même 

semaine.



Heures supplémentaires

• Certaines professions font 

l’objet d’exceptions.

• Par exemple, gérants et 

superviseurs, ambulanciers, 

aides-soignants, arpenteurs-

géomètres, chauffeurs de 

camions ou taxis ou ouvriers 

pétroliers. 



Pauses

• Employé peut travailler un maximum de 
12 heures par jour, sauf exception.

• Employé a droit à une pause de 30 
minutes, après les 5 premières heures de 
travail pour des quarts de 5 à 10 heures.

• Pour les quarts de 10 heures ou plus, un 
employé a droit à 2 pauses de 30 
minutes.



Pauses

• Un employé n'a droit à aucune pause si 

son quart de travail est de 5 heures ou 

moins.

• Si un employeur et un salarié sont 

d'accord, la pause peut être prise en 2 

périodes de 15 minutes.



Pauses

• Les pauses peuvent être payées 
ou non à la discrétion de 
l’employeur. 

• Si l’employeur impose des 
restrictions aux activités d’un 
employé pendant une pause, 
par exemple en interdisant à 
l’employé de quitter les lieux, la 
pause doit être payée.



Jours de congé

• Employé a droit à au moins 1 jour de congé par 

semaine.

• Peut combiner les semaines de travail et les jours de 

congé de sorte à obtenir :

o 2 jours de congé consécutifs, après 2 semaines de travail;

o 3 jours de congé consécutifs, après 3 semaines de travail;

o 4 jours de congé consécutifs, après 4 semaines de travail;

o au moins 4 jours de congé après avoir travaillé pendant 
24 jours consécutifs.



Jours fériés

• Tous ont droit aux jours fériés, 

comme la fête du Canada, le 

Jour du Souvenir ou le jour de 

l’An.

• Employé n’est pas rémunéré 

pour les jours fériés s’il ne 

travaille normalement pas 

pendant cette journée et qu’il 

n’a pas travaillé ce jour-là.



Jours fériés

Jour de travail normal Pas un jour de travail

Employé au 

travail

Heures travaillées x salaire 

horaire x 1,5 + salaire 

journalier moyen

ou

Heures travaillées x salaire 

horaire + jour de congé 

futur au salaire journalier 

moyen

Heures travaillées x 

salaire horaire x 1,5

Employé n’est 

pas au travail

Salaire journalier moyen Non admissible à 

l'indemnité de jour 

férié



Vacances

• Employé a droit à des vacances rémunérées 
d’au moins :
o 2 semaines après avoir terminé chaque année de 

travail;

o 3 semaines après avoir terminé 5 années de travail 
dans le même emploi (et à la fin de chaque année 
par la suite).

• Travailleurs et travailleuses de la construction 
doivent recevoir une « paye de vacances » 
correspondant à au moins 6 % de leur salaire.



Congés de maternité et parentaux

• Droit au congé de maternité à condition 

d’avoir occupé l’emploi au moins 90 

jours.

• Pendant congé de maternité, 

employeur ne peut mettre fin à l’emploi. 

• Employeur doit offrir le même poste (ou 

semblable) au même salaire au retour 

du congé.

• 16 semaines de congé de maternité + 

jusqu’à 62 semaines de congé parental.



Autres congés

• Employeur n’est pas obligé de rémunérer 

l’employé, mais il doit lui accorder des jours 

d’absence du travail dans les cas suivants :

oDécès : jusqu’à 3 jours par année

o Responsabilités personnelles et familiales : 
jusqu'à 5 jours par année

oCérémonie de citoyenneté : jusqu’à une demi-

journée

oMaladie ou blessure de longue durée : jusqu’à 

16 semaines par année



Autres congés

• Congé de soignant : jusqu’à 27 semaines

• Maladie grave d’un enfant : jusqu’à 36 semaines

• Maladie grave d’un adulte : jusqu’à 16 semaines

• Disparition ou décès d’un enfant : jusqu’à 52 
semaines en cas de disparition d’un enfant, et 
jusqu’à 104 semaines en cas de décès d’un enfant 
suite à un crime

• Violence familiale : jusqu’à 10 jours par année



Cessation d’emploi

• Un employeur peut congédier un employé sans 

préavis pour une raison grave (comme un vol ou 

fraude).

• Il peut mettre fin à un contrat de travail en tout 

temps et sans raison, à condition :

oDe donner un préavis suffisant  ou

oDe payer l’équivalent de la période de préavis

• Employés de la construction ne possèdent pas un 

tel droit. 



Nouvelles règles – Cessation d’emploi

• L’employeur doit payer le dernier salaire au 

choix :

o 10 jours suivant la fin de la période de paie 

au cours de laquelle survient la cessation 

d'emploi ou

o 31 jours suivant le dernier jour d'emploi.

• Règles différentes pour les employés relevant 

d’un secteur de compétence fédérale.



Nouvelles règles –

Mises à pied temporaires

• Les employeurs peuvent 

licencier des employés pour 

une période plus longue (90 

jours sur une période de 120 

jours).

• Si une mise à pied est due à 

la COVID-19, la durée 

maximale est portée à 180 

jours consécutifs.



Avis de cessation d’emploi

• Selon le Code, un travailleur doit recevoir un préavis 
ou une rémunération correspondant à la même 
période d’au moins :

o 1 semaine, si employé pendant plus de 3 mois, 
mais moins de 2 ans;

o 2 semaines, si employé pendant 2 ans ou plus, 
mais moins de 4 ans;

o 4 semaines, si employé pendant 4 ans ou plus, 
mais moins de 6 ans;

o 5 semaines, si employé pendant 6 ans ou plus, 
mais moins de 8 ans; etc.

o Jusqu’à un maximum de 8 semaines si employé 
depuis 10 ans ou plus



Avis de cessation d’emploi

• L’exigence du Code n’est 

qu’un minimum.

• La période du préavis doit être 

raisonnable. 

• Sinon, l’employé pourrait avoir 

droit à une rémunération 

correspondant à ce qu’il aurait 

gagné pendant cette période.



Avis de cessation d’emploi

• Généralement, les tribunaux 
s’attendent à un préavis plus 
long que la période prescrite 
par le Code.

• La période de préavis dépend 
de la durée de l’emploi, de 
l’âge de l’employé, de sa 
formation pour occuper cet 
emploi, de la situation du 
marché du travail, etc.



Avis de cessation d’emploi

• Les tribunaux prennent en compte le temps 

requis pour trouver un autre emploi 

semblable.

• Congédiement injustifié

o Les tribunaux déterminent ce qui aurait été 

raisonnable dans les circonstances.

• Employé a l’obligation de faire des efforts 

pour trouver un autre emploi.



Autres aspects du 

droit de l’emploi



Syndicats

• C’est le syndicat qui représente les employés 
dans toutes les négociations avec l’employeur.

• La convention collective tient lieu de contrat 
de travail.

• En cas de problème avec son employeur, le 
syndiqué doit communiquer avec son syndicat 
sans tarder. Les délais pour porter plainte sont 
très courts (griefs).



Syndicats

• Tout travailleur a le droit d’adhérer à un syndicat.

• Un employeur ne peut pas faire preuve de 

discrimination envers un employé ou le congédier 

parce qu’il a adhéré à un syndicat ou tenté de 

créer un syndicat.

• Dans une telle situation, l’Alberta Labour Relations 

Board pourrait intervenir.



Droits de la personne

• Il est illégal de refuser d’embaucher quelqu’un ou de traiter 
un travailleur différemment pour les motifs suivants :

o race, couleur de peau, descendance, lieu d’origine;

o croyances religieuses;

o genre, identité de genre, expression de genre;

o handicap physique ou mental;

o situation conjugale ou familiale;

o source des revenus;

o orientation sexuelle; ou

o âge (si 18 ans ou plus – un employeur peut refuser un 
candidat de moins de 18 ans).



Droits de la personne

• L’employeur doit tenir 

compte des besoins des 

employés ayant des 

handicaps afin de les aider à 

accomplir leurs tâches.

• Commission des droits de la 

personne de l’Alberta peut 

intervenir s’il y a eu 

discrimination ou si des 

mesures nécessaires n’ont 

pas été prises pour 

accommoder un handicap.



Droits de la personne

• Plainte doit être déposée dans les 12 mois suivant 

l’incident.

• Possible compensation financière, excuses, 

formation pour l’employeur, etc.

• Mise en place de politiques relatives à la 

discrimination et formation des employés pour 

prévenir des situations discriminatoires.



Indemnisation des accidents du travail

• La plupart des employés sont 

couverts par l’indemnisation des 

accidents du travail.

• Assurance pour les blessures 

subies au travail ou en 

découlant.

• Indemnité en remplacement du 

salaire et paiement des 

traitements.



Indemnisation des accidents du travail

En cas d’accident ou maladie liée au travail, 

l’employé doit :

Raconter ce qui 
s’est passé à 
l’employeur.

Consulter un 
médecin et 

expliquer la nature 
de la blessure ou 

maladie.

Faire une
réclamation auprès 
de la commission 
des accidents du 

travail (WCB).



Indemnisation des accidents du travail

• Si la commission des accidents du travail (WCB) 

refuse la réclamation de l’employé, celui-ci peut en 

appeler de la décision.

• Qui peut aider en cas d’appel ?

o Syndicat

oWorkers’ Health Centre (780-486-9009 ou 

www.workershealthcentre.ca)

o Fair Practices Office (1-866-427-0115 ou 

fpoalberta.ca)



Santé et sécurité au travail

• Le code de la santé et la sécurité 
au travail (Occupational Health
and Safety Code) donne des 
directives pour assurer la sécurité 
des travailleurs.

• Les jeunes travailleurs sont les plus 
à risque !

• Employés doivent respecter les 
règles de sécurité.

• La sécurité, c’est la responsabilité 
de tous.



Santé et sécurité au travail

• Employé a le droit et l’obligation de refuser de travailler 

s’il considère que la situation n’est pas sécuritaire.

• Déclaration anonyme de l’aspect non sécuritaire d’un 

lieu de travail. Signalez-le !

• Vous pouvez le faire au 780-415-8690 ou 

https://work.alberta.ca/occupational-health-

safety/ask-an-expert.html. 

https://work.alberta.ca/occupational-health-safety/ask-an-expert.html


Loi sur la protection des 

renseignements personnels

• Employé peut demander à son employeur de lui fournir 

des copies de ses renseignements personnels 

• Dossier d’employé, contrat de travail, documents 

disciplinaires, évaluations de rendement, relevés de 

paye, etc.

• Employé a le droit de savoir avec qui les renseignements 

ont été partagés et pour quelles raisons.

• Employeur doit protéger les renseignements personnels.

• Demande par écrit décrivant précisément les dossiers 

recherchés.



Loi sur la protection des 

renseignements personnels

Office of the Information and Privacy 

Commissioner

410, 9925 – 109e Rue N.-O.

Edmonton, T5K 2J8

Tél. : 780-422-6860

https://www.oipc.ab.ca/ ou

generalinfo@oipc.ab.ca

Pour obtenir de l’aide ou des 

renseignements supplémentaires :

https://www.oipc.ab.ca/


Disputes et conflits

• Employé peut intenter recours pour violation de 

contrat.

• Si l’employeur n’a pas respecté le Code des 

normes du travail :

o Employé peut déposer une plainte auprès de 

la commission qui fera une enquête

oCommission peut obliger l’employeur à 

respecter le Code

• Si l’employeur fait preuve de discrimination, 

l’employé peut déposer une plainte à l’Alberta 

Human Rights Commission.



Disputes et conflits

• Les plaintes relatives à la violation du Code des 

normes du travail doivent être déposées dans les 6 

mois suivant le dernier jour de travail.

• Les plaintes relatives aux droits de la personne 

doivent être déposées au plus tard 1 an suivant 

l’incident.

• Les recours devant les tribunaux doivent être déposés 

dans les 2 ans suivant l’incident.



Questions ? 



Merci !
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