
 

 
LABOUR CONDITIONS      Appendix A 
CONDITIONS DE TRAVAIL    Annexe A 

  

FAIR WAGE SCHEDULE 
FOR FEDERAL CONSTRUCTION CONTRACTS 

 

ÉCHELLE DE JUSTES SALAIRES 
 POUR LES CONTRATS FÉDÉRAUX DE CONSTRUCTION 

For : Yukon – Category A Class Pour:  Yukon – Classe de la catégorie A 
As of: May 15, 2013 A partir du 15 mai 2013 
  

Construction trades workers on the federal government 
construction contract containing this appendix must be paid a 
regular hourly wage rate no less than the rate on this schedule 
for the type of work they are doing under the contract. 
 
The apprentice wage rates are included into this schedule by 
reference to the Yukon Apprentice Training Act and its 
Regulation. Thus, where the Regulation refers to a percentage 
of a corresponding journeyperson's wage for a specific 
occupation, that percentage shall be applied against the 
wages listed below. 
 

Les travailleurs de métiers de la construction, sur un contrat fédéral 
de construction, doivent être payés à un taux de salaires non moindre 
que le taux de cette échelle pour le type de travail effectué en vertu 
du contrat en question.  
 
Le salaire des apprentis est inclus dans cette échelle en faisant 
référence à la Loi sur l’apprentissage du Yukon et son Règlement. 
Ainsi, là où le Règlement prescrit que le salaire d'un apprenti doit 
correspondre à un pourcentage du salaire d'un ouvrier qualifié de la 
même occupation, le calcul sera effectué en utilisant les taux ci-
dessous. 

   
OCCUPATION / OCCUPATION WAGE RATE PER HOUR / TAUX DE SALAIRES 
Boilermakers (erection and repair) 
Chaudronniers (installation et réparation) 

$30.61 

Bricklayers and Stone Masons 
Briqueteurs et maçons 

$30.61 

Carpenters 
Charpentiers - menuisiers 

$30.61 

Crane Operators (overhead, climbing, skyway or equivalent) 
Grutiers (ponts roulants, grues hissables) 

$30.61 

Divers 
Plongeurs 

$30.61 

Electricians 
Électriciens 

$30.61 

Elevator Mechanics 
Mécaniciens d’ascenseurs 

$30.61 

Glass and Metal Installers 
Poseurs de verre et métal 

$30.61 

Head Cook, Camp (camp size over 100 persons) 
Chef cuisinier de camp (camp de plus de 100 personnes) 

$30.61 

Heavy Equipment Mechanics 
Mécaniciens d’équipement lourd 

$30.61 

Heavy Equipment Operators (dragline, gradall, pile driver, shovel, 
mobile crane) 
Opérateurs d’équipement lourd (grue à benne traînante, rétrocaveuse 
hydraulique à benne orientable, batteur, pelle, chariot-grue) 

$30.61 
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Interior Systems Mechanics (metal framing and walls, drywall 
application, drywall contact and suspended ceilings, acoustical and 
metal linear ceiling, demountable partition, shaft wall and access floor 
systems, plenum barriers, fireproofing and plasters) 
Mécaniciens de systèmes intérieurs (charpente et mur de métal, la pose 
des plaques de plâtre, plaques de plâtre et plafond suspendu, plafond 
anti-bruit et à lames métalliques, cloison démontable, systèmes de 
revêtement des parois et de faux planchers, isolant et barrière d’air, 
ignifugation et plâtre) 

$30.61 

Linespersons (electric) 
Poseurs de lignes (électriques) 

$30.61 

Mechanical Systems Insulators 
Mécaniciens de systèmes d’insulations 

$30.61 

Millwrights 
Constructeurs de moulins 

$30.61 

Plumbers, Steamfitters and Welders (pipe) 
Plombiers, monteurs en tuyau à vapeur et soudeurs (tuyau) 

$30.61 

Refrigeration Mechanics 
Mécaniciens en réfrigération 

$30.61 

Sheet Metal Mechanics 
Tôliers de construction 

$30.61 

Sprinkler System Installers 
Installeurs de système d’arrosoir 

$30.61 

Structural Steel Erectors (includes reinforcing ironwork) 
Monteurs de charpente d’acier (y compris les poseurs d’armatures 
métalliques)  

$30.61 

Surveyors 
Géomètres experts 

$30.61 

Tile Setters 
Poseurs de carrelage (de céramique, de marbre, etc.) 

$30.61 

Welders - General (acetylene and electric) 
Soudeurs - général (acétylène et électricité) 

$30.61 

Fair wage schedule prepared by: 
Labour Standards, Workplace Directorate 
Labour Program, Human Resources and Skills Development Canada 
 
 
Based on wage rates set in the Fair Wage Schedules established under the Yukon Employment 
Standards Act. 

L’échelle des justes salaires est préparée par : 
Normes du travail, Direction du milieu de travail 
Programme du travail, Ressources humaines et Développement des compétences 
Canada 
 
Basée sur les taux indiqués dans les Échelles de justes salaires établis sous la Loi sur 
les normes du travail du Yukon.  

CONTRACTORS SHOULD NOTE: L’ENTREPRENEUR DOIT NOTER : 

a) that the Fair Wages and Hours of Labour Act was repealed.  Coming 
into force date is to be determined by order of the Governor in Council. 
The repeal will not affect any rights or obligations acquired or incurred 
under a contract or agreement to which the Act applied. All federal 
construction contracts containing a fair wage clause will continue to be 
governed by provisions of the Act for the duration of that contract; and 

a) que la Loi sur les justes salaires et les heures de travail a été 
abrogée. La date d’entrée en vigueur sera déterminée par décret du 
gouverneur en conseil. L’abrogation ne change en rien les droits ou 
obligations découlant d’une entente ou d’un contrat assujetti à cette 
Loi. Tous les contrats fédéraux de construction qui ont une clause 
des justes salaires continueront d’être régis par les dispositions de 
la Loi pour la durée de ce contrat, et 

b) that in carrying out any of the work contemplated by this contract, the 
contractor is also subject to any applicable provincial or territorial laws 
and regulations; and 

b) que dans l’exécution de tout travail prévu par le contrat, 
l’entrepreneur est aussi assujetti aux lois et règlements provinciaux 
ou territoriaux, et 
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CONTRACTORS SHOULD NOTE: L’ENTREPRENEUR DOIT NOTER : 

c) that overtime must be paid according to provincial or territorial 
legislation concerning hours of work at a rate equal to at least one and 
one-half times the fair wage rate; and 

c) que le temps supplémentaire doit être rémunéré conformément aux 
lois provinciales ou territoriales relatives aux heures de travail à un 
taux équivalent au moins une fois et demi le taux des justes 
salaires, et 

d) that schedule rates are 'straight' wages and do not include 
compensation in the form of benefits (for example, medical, dental or 
pension plans); and 

d) que les taux de l'échelle fait référence à la rémunération en salaire 
et ne comprennent pas la rémunération sous forme d’avantages 
sociaux (par exemple, les plans d’assurance médicale ou dentaire, 
ou les régimes de pension), et  

e) that in the event of a complaint under the Fair Wages and Hours of 
Labour Act, if the occupation of the complainant is not on the posted 
schedule, the Labour Program inspector will assign the most similar 
occupation from the schedule by comparing the national occupational 
classification (NOC) code and the job description that best defines the 
work actually done by the complainant. 

 

e) que dans le cas d’une plainte sous la Loi sur les justes salaires et 
les heures de travail, si le métier du plaignant ne figure pas dans 
l’échelle affichée, l'inspecteur du Programme du travail déterminera 
le métier le plus semblable dans l'échelle en comparant le code et 
la description de tâches de la Classification nationale des 
professions (CNP) qui décrivent le mieux le travail effectué par le 
plaignant. 

 
 

FOR INFORMATION CONCERNING THE FAIR 

WAGES AND HOURS OF LABOUR ACT AND FAIR 

WAGE RATES, OR TO LODGE A COMPLAINT, 

CONTACT YOUR NEAREST LABOUR PROGRAM 

DISTRICT OFFICE LISTED IN THE BLUE PAGES OF 

YOUR TELEPHONE DIRECTORY UNDER 

GOVERNMENT OF CANADA, HUMAN RESOURCES 

AND SKILLS DEVELOPMENT CANADA OR CALL  

1-800-OCANADA. 

 

POUR OBTENIR DE L’INFORMATION SUR LA LOI 

SUR LES JUSTES SALAIRES ET LES HEURES DE 

TRAVAIL ET SUR LES TAUX DES JUSTES 

SALAIRES, OU POUR DÉPOSER UNE PLAINTE, 

CONTACTEZ LE BUREAU LOCAL DU 

PROGRAMME DU TRAVAIL LE PLUS PRÈS DE 

CHEZ VOUS EN CHERCHANT DANS LES PAGES 

BLEUES DE VOTRE ANNUAIRE SOUS 

GOUVERNEMENT DU CANADA, RESSOURCES 

HUMAINES ET DÉVELOPPEMENT DES 

COMPÉTENCES CANADA.  VOUS POUVEZ 

ÉGALEMENT TÉLÉPHONER AU 1-800-OCANADA. 

 

  

 
 


