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Le salaire minimum 

 

 

 
 

 

 
 
Activités d’apprentissage 
   
 Discuter des taux de salaire minimum avec les personnes apprenantes. Expliquer que ces taux 

sont le minimum qu’un employeur doit payer ses employés, peu importe si l’emploi est à 
temps plein, partiel ou occasionnel.  

 

 Leur demander si elles connaissent la définition des expressions «revenu brut» et «revenu 
net». Écrire les réponses au tableau. Le revenu brut est le total du salaire avant les retenues et 
les déductions de cotisations obligatoires. Le salaire net est le total du salaire après les 
retenues et les déductions des cotisations obligatoires. Expliquer aux personnes apprenantes 
que les déductions salariales peuvent inclure un REER (régime enregistré d’épargne-retraite), 
l’assurance-emploi, les impôts, etc.  

 

 Inviter les personnes apprenantes à observer le tableau ci-dessous. Leur expliquer qu’elles 
doivent l’utiliser pour calculer le salaire brut hebdomadaire des employés, selon leur secteur 
d’emploi et le salaire minimum correspondant au secteur. Leur expliquer qu’elles doivent 
effectuer les calculs selon les taux actuels. Voir le premier exemple dans le tableau. Les inviter 
à faire les calculs dans leur cahier de travail personnel.  

 

 En groupe, faire une correction des calculs faits d’après le tableau. Ensuite, visiter le site 

suivant pour apprendre davantage sur les exemptions ou règles spéciales selon le secteur ou 

l’emploi : http ://www.labour.gov.on.ca/french/es/tools/srt/index.php 

 

 

Savoir Le taux de salaire minimum, la multiplication 

Savoir-faire  L’interprétation de données dans un tableau, l’utilisation de la 
calculatrice pour vérifier ses réponses  

Savoir-être  Le sens de l’observation, la débrouillardise, l’attention aux détails  

Tâche : Utiliser le tableau des taux de salaire minimum pour calculer le salaire brut 
hebdomadaire.  

Grande compétence C – Comprendre et utiliser des nombres 
Groupe de tâches C1 : Gérer de l’argent 

Grande compétence B – Communiquer des idées et de l’information 
Groupe de tâches B3 : Remplir et créer des documents 

Niveau 2 Voie : Emploi  
 

http://www.labour.gov.on.ca/french/es/tools/srt/index.php
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Total du salaire brut hebdomadaire selon le taux de salaire minimum 

Employé/employée Salaire minimum 
selon le secteur 
d’emploi 

Taux de 
salaire 
minimum 

Heures 
travaillées  

Total du salaire 
brut 
hebdomadaire 

Manuella Domingo 
Salaire minimum 
général 

11,00 $ 25 275 $ 

Luis Rodrigue 

Salaire minimum 
des serveurs de 
boissons 
alcoolisées 

9,55 $ 32 305,60 $ 

Samuel Champagne 
Salaire des 
travailleurs à 
domicile 

12,10 $ 16,5 199,65 $ 

Michel Jean, 
Salaire minimum 
des étudiants 

10,30 $ 22 226,60 $ 

Wu Ming 
Salaire minimum 
général 

11,00 $ 36 396 $ 

Lulu Mongo 
Salaire minimum 
des étudiants 

10,30 $ 26,5 272,95 $ 

Jules Opal 

Salaire minimum 
des guides de 
chasse et de 
pêche  

110 $ 

3 jours  
 
taux pour 
travailler au 
moins cinq 
heures par 
jour. 

330 $ 

 


