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Le Employment Standards Code (code des normes d’emploi) de
l’Alberta fixe les normes minimales s’appliquant aux employés
et aux employeurs relevant de la compétence provinciale.
Çe guide fut préparé pour souligner les normes d’emploi les
plus importants. Si vous avez des questions ou si vous désirez
de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer
avec un bureau d’emploi (voir la liste à l’endos de ce dépliant).

2. Si l’employé met fin lui-même à son emploi :
a) en donnant un préavis, il doit être payé au plus tard 3 jours après
le dernier jour de travail;
b) aucun préavis n’est nécessaire : l’employé doit être payé au plus
tard 10 jours après le dernier jour de travail;
c) et n’a pas présenté le préavis requis : l’employé doit être payé au plus
tard 10 jours après la date d’expiration du préavis s’il avait été donné.

Salaire minimum

Fiche de paye et retenues

• Le salaire minimum général est de 11,20 $ l’heure.

Les employés doivent recevoir pour chaque période de paye une fiche
écrite détaillée de la paye et des retenues pour leurs dossiers.

• Le salaire minimum des serveurs de boissons alcoolisées est de
10,70 $ par heure. (Serveurs de boissons alcooliques sont ceux employés
au service de l'alcool comme une partie régulière de leur travail).
• Pour certains vendeurs, le salaire minimum est de 446,00 $
par semaine.
• Les conducteurs d'autobus scolaires, les adolescents (de 12, 13 ou
14 ans) employés un jour où ils doivent aller à l’école, ainsi que les
employés à temps partiel de certains programmes de loisirs ou de
sports à but non lucratif ont droit à au moins 2 heures de paie au
salaire minimum s’ils sont employés moins de 2 heures.
Tous les autres employés ont droit à au moins 3 heures au salaire
minimum s’ils sont employés pour moins de 3 heures et disponibles
pour travailler toute la durée des 3 heures
• Une retenue pour repas ou hébergement ne doit pas réduire le
salaire minimum de plus que les sommes suivantes : 3,35 $ par
repas consommé et 4,41 $ par jour d’hébergement.
• Si l'employé gagne le salaire minimum, aucune déduction pour
uniforme ne peut être réalisée

Paiement de la rémunération
Les employés doivent être payés au plus tard 10 jours après la fin
de chaque période de paye.

Lorsque l’emploi se termine:
1. Si l’employeur met fin à l’emploi de l’employé :
a) avec un préavis ou un salaire au titre de préavis, l’employé doit
être payé au plus tard 3 jours après le dernier jour de travail;
b) aucun préavis n’est nécessaire : l’employé doit être payé au plus
tard 10 jours après le dernier jour de travail.

Un employeur peut déduire du salaire d’un employé les sommes
permises aux termes d’une loi, d’un règlement, d’un jugement ou d’une
ordonnance d’un tribunal ou encore les sommes autorisées par écrit
personnellement par l’employé.
Aucune retenue ne peut être faite au salaire d’un employé pour
(i) mauvaise qualité d’exécution ou (ii) déficit de caisse ou (iii) perte de
biens si une autre personne que l’employé a accès à la caisse ou aux biens.

Heures de travail
Les heures de travail doivent être contenues dans une période de
12 heures consécutives d’une même journée. Il existe une exception
à cette exigence pour les employés des industries de la prospection
géophysique et de l’entretien des puits de pétrole.

Heures de repos
L’employeur doit fournir au moins une journée de repos par semaine.
Les jours de repos peuvent être accumulés pour une période pouvant
atteindre 4 semaines et accordés consécutivement au cours de cette
période de 4 semaines.
Les employés doivent recevoir une période de repos de 30 minutes,
rémunérée ou non rémunérée, durant chaque quart de plus de 5 heures.

