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La couverture en vertu de la Loi sur les normes d’emploi

INTRODUCTION
La Loi sur les normes d’emploi (« la Loi ») et la réglementation connexe établissent des normes minimales 
pour les employeurs et les salariés au Nouveau-Brunswick. La Loi couvre un vaste éventail de 
domaines, y compris le paiement des salaires, le salaire minimum, les heures de travail et les heures 
supplémentaires, les vacances et les indemnités de congés payés, les jours fériés payés, les dossiers 
d’emploi, la rémunération égale pour un travail égal, les congés de maternité et de paternité, les 
congés de maladie et l’emploi des enfants. Les employeurs et les salariés peuvent s’entendre sur des 
modalités d’emploi excédant ces normes minimales.

De temps à autre, la Loi doit être révisée pour s’assurer qu’elle est conforme aux normes en vigueur dans 
l’ensemble du pays et qu’elle reflète les changements qui surviennent dans le monde du travail. Pendant 
la dernière décennie, les modalités de travail ont évolué en fonction de la mondialisation, de la crise 
économique de 2008, de la nouvelle technologie, des développements dans la productivité et de l’évolution 
démographique au sein de la main-d’œuvre. Les règles régissant les relations d’emploi sont aussi touchées par 
la jurisprudence et les normes internationales. L’adaptation aux changements est cruciale pour que la province 
puisse maintenir en poste et attirer une main-d’œuvre qualifiée et promouvoir un niveau de vie décent. Dans 
le cas des entreprises, les normes d’emploi actuelles représentent une composante importante des conditions 
du marché qui aident à créer des règles du jeu équitables et promouvoir la compétitivité tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de la province.

Pour ces raisons, le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail (« le ministère ») 
est en train d’examiner les groupes de travailleurs exclus de l’application de la Loi. L’examen a pour but de 
s’assurer que les personnes vulnérables sont protégées et que la Loi s’applique de manière juste et équitable à 
toutes les relations d’emploi.

Le ministère cherche à obtenir les points de vue et les idées des Néo-Brunswickois sur trois domaines 
préoccupants concernant l’application de la Loi, à savoir :

 • la clarification de la relation d’emploi;
 • la couverture des travailleurs domestiques et des personnes travaillant dans une maison privée;
 • la couverture des salariés à long terme travaillant dans une petite ferme.

Lors de l’élaboration des propositions et des solutions contenues dans le présent document de discussion, le 
ministère a examiné la situation au Nouveau-Brunswick et a passé en revue des lois sur les normes d’emploi 
en vigueur dans les autres provinces et les territoires, des normes internationales et la jurisprudence.

1. LA CLARIFICATION DE LA RELATION D’EMPLOI

Enjeu

La Loi sur les normes d’emploi (« la Loi »), une loi conférant des avantages, prescrit des normes minimales dans 
les modalités de travail et la relation d’emploi. La Loi s’applique principalement aux travailleurs non syndiqués 
à faible revenu dans la province, qui ont un pouvoir de négociation très limité. Sous le régime de la Loi, la 
relation d’emploi crée des obligations et des droits réciproques pour les employeurs et les salariés. Les salariés 
couverts par la Loi peuvent avoir accès à des procédures de plainte et d’exécution s’ils estiment que leurs 
droits conférés par la Loi n’ont pas été respectés. Les travailleurs exclus de la couverture de la Loi peuvent ne 
pas avoir un salaire et des modalités de travail répondant aux normes établies par la Loi. En outre, ils n’ont pas 
accès à des procédures de plainte et d’exécution de la loi.
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L’établissement de relations d’emploi est le principal point de référence quand vient le temps de définir la 
nature et l’étendue des obligations des employeurs et des salariés les uns par rapport aux autres. Dans la Loi, 
le terme « salarié » (employee en anglais) désigne une personne qui, moyennant salaire, exécute des travaux 
pour un employeur ou lui fournit des services, mais il ne s’entend pas d’un entrepreneur indépendant. Les 
salariés sont soumis aux protections et aux responsabilités de la Loi, alors que les entrepreneurs indépendants 
en sont exclus.

Certains employeurs classent de façon erronée leurs travailleurs comme des entrepreneurs indépendants 
alors qu’ils sont bel et bien des salariés. Il en résulte que les droits de ces travailleurs ne sont pas respectés 
conformément à la Loi, y compris le salaire minimum, la rémunération des heures supplémentaires et les 
congés. Si un travailleur est classé de façon erronée, il peut y avoir de graves conséquences sur l’impôt et la 
responsabilité à la fois pour le travailleur et l’employeur, de même que pour les contribuables en raison des 
pertes de revenus. En dernier ressort, une telle situation peut avoir des effets négatifs sur l’économie de la 
province.

La Loi ne fournit pas une orientation sur la manière de classer adéquatement un travailleur et de déterminer 
si une relation d’emploi existe. Bien qu’elle exclue expressément l’entrepreneur indépendant, la définition 
actuelle d’un « salarié » pourrait décrire également ce que fait un entrepreneur indépendant. Une situation 
similaire existe dans la plupart des provinces et des territoires au pays. (Voir l’annexe « Aperçu de certaines 
normes d’emploi ailleurs au Canada » pour obtenir de plus amples renseignements.)

En l’absence d’une orientation et de définitions claires dans les lois canadiennes sur les normes d’emploi, 
les tribunaux et les commissions des relations d’emploi ont élaboré des critères en common law afin de 
déterminer si une relation d’emploi existe entre deux parties ou plus. Les premiers critères du genre ont été 
établis durant la Deuxième Guerre mondiale par la Cour Suprême du Canada dans une décision maintenue 
par le Conseil privé dans Montréal c. Montreal Locomotive Works Ltd. et al., [1947] 1 D.L.R. 161 (P.C.).

Depuis lors, des critères ont été établis par les tribunaux pour inclure un certain nombre de considérations 
cruciales et de principes permettant de déterminer si un travailleur a la capacité d’exercer ses activités à son 
compte et s’il est donc un entrepreneur indépendant. Les considérations incluent, sans toutefois s’y limiter, les 
situations où le travailleur :

 • exerce un contrôle sur ses propres activités;
 • possède ses propres outils;
 • embauche d’autres travailleurs pour l’aider;
 • est intégré à l’organisation;
 • a une occasion de réaliser un profit ou de prendre un risque financier.

Les employeurs ont la possibilité d’établir des modalités de travail qui contribueront à la stabilisation et à la 
compétitivité de leurs entreprises. Également, certains travailleurs préfèrent la souplesse qui accompagne le 
travail indépendant et le statut d’entrepreneur indépendant. Ainsi, le principal enjeu stratégique consiste à 
établir un équilibre entre les objectifs visant à fournir une souplesse suffisante à la fois aux employeurs et aux 
travailleurs en définissant les modalités de travail, tout en s’assurant que les salariés peuvent exercer leurs 
droits et bénéficier d’avantages de droit et de protections.

Une clarification de la définition d’un « salarié » dans la Loi, fondée sur les critères établis par les tribunaux, 
fournirait une orientation lorsqu’une relation d’emploi existe et un moyen de dissuader la classification 
erronée des salariés. Il en résulterait un degré plus élevé de certitude pour les employeurs et les travailleurs, y 
compris les travailleurs indépendants ou autonomes, et cela aiderait à s’assurer que les responsabilités et les 
droits mutuels établis dans la Loi sont respectés. En outre, une telle clarification entraînerait une plus grande 
efficience dans l’exécution de la loi et pour les décisions arbitrales.
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Situation actuelle

L’information sur la nature et l’étendue des classifications erronées au Canada n’est pas suivie et divulguée 
de manière systématique. Les décisions de la Commission du travail et de l’emploi du Nouveau-Brunswick 
indiquent que des classifications erronées existent dans de nombreuses industries et professions, y compris 
dans les secteurs de la construction, du taxi, du nettoyage et de l’entretien, de la peinture résidentielle, de 
l’administration, de l’immobilier et de l’accueil.

On constate aussi que l’information sur le travail indépendant est limitée. En 2015, selon l’Enquête sur la 
population active de Statistique Canada, 5300 Néo-Brunswickois étaient des travailleurs indépendants, alors 
que 351 000 personnes formaient la population active de la province. Sur ces 5300 individus, 2010 étaient des 
« travailleurs indépendants, non constitués en sociétés et sans aide rémunérée ». Les personnes appartenant 
à cette catégorie peuvent travailler à leur compte dans une entreprise, une ferme ou dans l’exercice d’une 
profession, ou encore être des salariés mal classés.

Sur la scène nationale, le travail indépendant a augmenté par rapport à l’emploi depuis les années 1970 et 
s’est stabilisé autour de 15 % depuis la crise économique de 2008. La plupart des travailleurs indépendants 
n’ont pas d’aide rémunérée, alors que le nombre de travailleurs indépendants ayant une aide rémunérée a 
diminué à long terme. On constate la même tendance dans les pays industrialisés. En général, la plupart des 
travailleurs indépendants sont des femmes ou des travailleurs âgés ayant un revenu et des avantages sociaux 
moins élevés que ceux dont bénéficient les autres travailleurs.

Les changements difficiles dans les modalités de travail et les relations d’emploi problématiques sont 
un phénomène mondial. Les entreprises et les entrepreneurs font face à des modalités de travail non 
conventionnelles qui ont des effets à la fois positifs et négatifs. Les modalités de travail non conventionnelles 
concernent généralement le travail temporaire, le travail contractuel, le travail à temps partiel et le travail 
irrégulier. La Banque mondiale, l’Organisation internationale du travail (OIT) et d’autres grandes organisations 
estiment que de telles modalités de travail et, en particulier, les classifications erronées contribuent à l’érosion 
des droits des salariés et à la précarité du travail.

Une nouvelle difficulté liée à la définition de la relation d’emploi a surgi avec l’avènement de l’économie 
numérique. Aussi connue sous la désignation « économie du partage » ou « économie sur demande », 
l’économie numérique décrit de nouveaux modèles de travail fondés sur des modalités de travail à 
court terme ou à la pige, le télétravail et d’autres modalités de travail non conventionnelles. L’économie 
numérique présente de nouvelles possibilités pour l’entrepreneuriat et des modalités de travail souples qui 
peuvent bénéficier aux travailleurs et à leurs clients. Parallèlement, la classification des travailleurs en tant 
qu’entrepreneurs indépendants par des « fournisseurs de plateformes », telle la société de covoiturage Uber, 
fait l’objet de divers recours collectifs et de conflits de travail en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. 
De récentes décisions de tribunaux et de commissions de relations d’emploi aux États-Unis ont amené 
des entreprises à reclasser leurs travailleurs afin d’éviter des conséquences fiscales négatives et d’autres 
conséquences. Certaines de ces sociétés apportent le changement requis parce qu’elles estiment que des 
relations stables avec leurs salariés à long terme constituent un meilleur modèle d’affaires à long terme.

En 2006, l’Organisation internationale du travail a adopté la Recommandation no 198 sur la relation de travail. 
La recommandation no 198 invite les membres de l’OIT à « combattre les relations de travail déguisées dans le 
cadre, par exemple, d’autres relations qui peuvent comprendre le recours à d’autres formes d’arrangements 
contractuels qui dissimulent le statut juridique réel », ainsi que d’autres situations « dans lesquelles des 
arrangements contractuels ont pour effet de priver les travailleurs de la protection à laquelle ils ont droit ». 
La recommandation exprime clairement des principes législatifs fondamentaux et des indicateurs clés sous-
jacents à l’établissement d’une relation d’emploi. Elle établit une distinction entre les travailleurs salariés et les 
travailleurs indépendants compatible avec les critères établis dans la common law canadienne, ainsi qu’avec 
les normes législatives et administratives qui ont été élaborées en Europe et aux États-Unis.
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Proposition

Le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail propose de modifier la définition du 
terme « salarié » contenue dans la Loi sur les normes d’emploi afin de clarifier la manière de déterminer si une 
relation d’emploi existe. La nouvelle définition serait fondée sur les critères de la common law (par exemple 
le contrôle, l’organisation, la propriété des outils, les possibilités de profit ou de perte), ainsi que sur des 
pratiques exemplaires en vigueur ailleurs au pays, en particulier au Yukon, à Terre-Neuve-et-Labrador et au 
Québec (voir l’annexe « Aperçu de certaines normes d’emploi ailleurs au Canada »).

Avantages :

 • Une nouvelle définition du terme « salarié » rendrait la Loi conforme aux critères de la common law 
établis en matière de relation d’emploi depuis 1947.

 • La clarification de la relation d’emploi tant pour les travailleurs que pour les employeurs réduirait les 
classifications erronées des salariés en tant qu’entrepreneurs indépendants, fournirait une protection 
aux travailleurs vulnérables et rendrait plus efficace l’exécution de la loi.

 • Une meilleure définition du terme « salarié » aiderait les employeurs, les salariés et les entrepreneurs 
indépendants à conclure des contrats reflétant leurs intérêts et la nature du travail, tout en procurant 
une plus grande souplesse là où cela est souhaitable.

Difficultés :

 • Des tribunaux ont estimé qu’il n’y a pas un seul critère ou ensemble d’indicateurs permettant de 
déterminer de façon définitive si une relation d’emploi existe et que chaque cas doit être évalué à la 
lumière de ses propres faits. Une définition législative pourrait ne pas convenir à chaque situation.

2. COUVERTURE DES TRAVAILLEURS DOMESTIQUES ET DES PERSONNES TRAVAILLANT DANS UNE 
MAISON PRIVÉE

Enjeu

Le Nouveau-Brunswick exclut les travailleurs domestiques de son régime d’application des normes d’emploi. 
Actuellement, dans la Loi sur les normes d’emploi, le terme « employeur » « ne s’entend pas d’une personne 
ayant directement ou indirectement le contrôle, la direction ou la responsabilité de l’emploi de personnes 
travaillant dans sa maison privée ou autour de celle-ci ». Cela signifie que les travailleurs qui sont employés 
par des personnes pour travailler dans leur maison privée n’ont pas la garantie de recevoir le salaire minimum, 
des congés et de bénéficier des autres droits fondamentaux sous le régime de la Loi. Ces travailleurs ne 
disposent d’aucun recours quand ils font face à des problèmes avec leur employeur.

L’exclusion des travailleurs domestiques est fondamentalement une question d’égalité entre les hommes 
et les femmes : il s’agit surtout de femmes dont les droits ne sont pas respectés pour la seule raison qu’elles 
travaillent dans une maison privée. La nécessité de s’assurer que les travailleurs domestiques au Nouveau-
Brunswick bénéficient des protections et des avantages des mesures législatives sur le travail a été soulevée 
par l’Organisation internationale du travail et des organes des Nations Unies créés par des traités relatifs 
aux droits humains. Par exemple, en 2011, un comité d’experts de l’Organisation internationale du travail 
a demandé des précisions sur la mise en œuvre de la Loi sur l’équité salariale et a souligné l’exclusion des 
travailleurs domestiques de la protection du salaire minimum au Nouveau-Brunswick.

L’abrogation de l’exemption accordée aux employeurs de travailleurs domestiques dans la Loi procurerait 
une couverture à un groupe de travailleurs vulnérables, rendrait le Nouveau-Brunswick conforme au reste 
du Canada et lui permettrait de s’acquitter de ses obligations en vertu de traités sur les droits de la personne 
internationaux et les droits liés au travail.
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Parce que les travailleurs domestiques sont exclus de la Loi, un certain nombre de questions relatives à 
leurs conditions de travail n’ont pas été abordées, notamment l’hébergement fourni par l’employeur et les 
exigences salariales liées au travail de garde ou au travail de nuit. Lors de l’abrogation de l’exemption, il serait 
prudent d’aborder ces questions. Il est aussi important de s’assurer que la disposition concernant le travail 
domestique communautaire occasionnel, telle la garde d’enfants, n’est pas touchée par le travail domestique 
professionnel au sens de la loi.

Situation actuelle

En général, le travail domestique effectué dans les maisons privées comprend des fonctions liées à la 
prestation de soins et à l’entretien ménager. Parce qu’ils sont exclus de la Loi, un grand nombre de travailleurs 
domestiques font partie de l’économie parallèle, c’est-à-dire l’économie dont les activités sont non 
réglementées et non assujetties à l’impôt. Compte tenu de leur situation et de leur isolement relatif dans 
des milieux de vie privés, leur travail est plutôt invisible et ils peuvent être fortement vulnérables dans leur 
travail. Les travailleurs domestiques sont exposés aux mêmes risques en matière de santé et de sécurité que 
les personnes travaillant dans des hôtels, des restaurants et des établissements de soins. Ils peuvent aussi être 
victimes de la traite de personnes ou d’employeurs abusifs.

En raison de la nature même de l’économie parallèle et des limites des données, il est impossible d’avoir 
une idée précise du nombre de travailleurs domestiques au Nouveau-Brunswick. L’Enquête nationale auprès 
des ménages de 2011 a estimé à 10 475 personnes le nombre de personnes travaillant dans des domaines 
connexes au travail domestique au Nouveau-Brunswick : garde en milieu familial, soutien à domicile, 
entretien ménager, travaux légers de nettoyage et autres emplois connexes. Cette population était composée 
de femmes à 90 %.

Chaque année, le ministère du Développement social accorde environ 30 millions de dollars en subventions 
à des Néo-Brunswickois pour qu’ils puissent embaucher des travailleurs de soins à domicile. Bien que les 
subventions soient fondées sur le salaire minimum en vigueur, ni ces travailleurs ni leurs employeurs ne sont 
soumis à la Loi sur les normes d’emploi. Puisque la discrimination fondée sur la condition sociale est interdite 
dans la Loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick, les travailleurs domestiques peuvent porter 
plainte contre leurs employeurs et le gouvernement en invoquant ladite loi.

Parallèlement, la prestation de soins est de plus en plus professionnalisée en raison des normes relatives 
aux soins offerts aux personnes handicapées et aux malades chroniques. Les travailleurs domestiques 
peuvent posséder des compétences spécialisées demandées par les employeurs, comme la réanimation 
cardiopulmonaire, les premiers soins et d’autres attestations. Les changements démographiques et la 
reconnaissance que les résultats de la santé sont meilleurs pour les personnes qui peuvent demeurer chez 
eux signifient que la demande pour les soins à domicile augmente. En s’assurant que ces travailleurs sont 
couverts par la Loi, on favorisera leur maintien en poste dans leurs professions de soins essentielles.

Le nombre d’aides familiaux résidants dans la province en vertu du programme fédéral des travailleurs 
étrangers a atteint un sommet en 2009 (soit 49) et, depuis, il a diminué progressivement. Au Nouveau-
Brunswick, il y avait 30 aides familiaux résidants en 2012 et seulement 12 en 2015. Une telle diminution 
est attribuable à divers facteurs, dont le ralentissement économique et les modifications apportées au 
programme fédéral en 2014.

Voir l’annexe « Aperçu de certaines normes d’emploi ailleurs au Canada » pour obtenir de plus amples 
renseignements.
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Propositions

1. Abrogation de l’exclusion

Le ministère propose de modifier la Loi sur les normes d’emploi en abrogeant, dans la définition du terme 
« employeur », l’exclusion des « personnes travaillant dans sa maison privée ou autour de celle-ci ».

Avantages :

 • La nécessité de s’assurer que les travailleurs domestiques bénéficient des mêmes droits et des mêmes 
protections que les autres salariés en vertu de la Loi est une question d’équité fondamentale et 
d’égalité entre les hommes et les femmes.

 • Les mesures législatives de la province seraient ainsi conformes aux obligations du Nouveau-
Brunswick en vertu de traités internationaux portant sur le travail et sur les droits de la personne.

 • En modifiant ainsi la Loi, le Nouveau-Brunswick ne serait plus la seule province excluant les travailleurs 
domestiques de son régime d’application des normes d’emploi.

Difficultés :

 • Les employeurs privés des travailleurs domestiques devront se conformer aux exigences de la Loi s’ils 
ne le font pas déjà. Ils pourraient devoir :

 »  commencer à tenir des dossiers et des comptes de paie;
 »  adapter leurs attentes et réorganiser les conditions de travail afin de satisfaire aux exigences de la 

Loi;
 »  engager des coûts plus élevés si leurs salariés ne reçoivent pas le salaire minimum, une indemnité 

de congés payés, une rémunération pour leurs heures supplémentaires, etc.

2. Gardiennes ou gardiens d’enfants

Le ministère propose de modifier la Loi sur les normes d’emploi en présentant une définition du terme 
« travailleur domestique » visant à clarifier ce qui s’applique seulement aux personnes exécutant un travail 
domestique de manière professionnelle à l’intérieur d’une relation d’emploi, à l’exclusion des personnes qui 
exécutent un travail domestique seulement à l’occasion.

Avantages :

 • Une définition du terme « travailleur domestique » établirait clairement que la Loi ne s’applique pas au 
travail non officiel occasionnel, comme la garde d’enfants et le déneigement fournis par des adolescents 
à des amis de leur famille ou à des voisins.

Difficultés :

 • Les employeurs et les salariés pourraient être déroutés relativement aux champs d’application de la 
Loi. La modification proposée plus tôt de la définition du terme « salarié » fondée sur les critères de la 
common law fournirait une clarté à cet égard.
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3. HEURES DE TRAVAIL ET EXIGENCES SALARIALES : LE TRAVAIL DE NUIT

Enjeu

Les travailleurs domestiques fournissant des soins (par exemple à des enfants, à des personnes handicapées 
ou à des malades chroniques) peuvent devoir travailler durant la nuit. Certains travailleurs de soins peuvent 
être rémunérés selon un tarif horaire inférieur à leur tarif normal (un écart salarial) ou ne pas être payés du 
tout par des employeurs lorsqu’ils travaillent durant la nuit.

Si les travailleurs domestiques doivent être couverts par la Loi, il est crucial de garantir une cohérence dans 
le traitement de leurs salaires et de leurs heures de travail pour s’assurer qu’ils sont traités équitablement 
par rapport aux salariés exerçant d’autres professions qui sont souvent obligés de travailler durant la nuit 
ou d’être de garde et qui peuvent dormir pendant ce temps. En outre, un traitement équitable et une 
rémunération de leurs heures travaillées sont essentiels pour pouvoir attirer et maintenir en poste des 
travailleurs dans de telles professions de soins d’une importance cruciale. L’enjeu principal quand vient le 
temps d’établir les exigences salariales pour le travail de nuit, en particulier si le salarié peut dormir pendant 
au moins une partie de ce temps, est ce qui constitue « les heures de travail ».

Proposition

Le ministère propose de modifier la Loi sur les normes d’emploi en présentant une définition du terme « heure 
de travail » d’établir clairement que les périodes durant lesquelles un salarié doit rester à la disposition de 
l’employeur doivent être considérées comme des heures de travail. Le terme doit inclure le travail de nuit et 
les périodes durant lesquelles le salarié peut dormir.

Avantages :

 • Une définition du terme « heure de travail » comprenant le temps de sommeil et le temps d’attente 
établirait clairement que, quand il est à la disposition de l’employeur, le salarié est au travail et doit 
être rémunéré.

 • Une telle définition permettrait au Nouveau-Brunswick de rejoindre sept autres provinces et 
territoires qui ont adopté la même approche.

 • Elle fournirait une approche équitable en matière de rémunération des heures de travail dans des 
professions de soins traditionnellement exercées par des femmes par rapport aux conditions de 
travail et aux exigences salariales de travailleurs dans d’autres professions qui peuvent avoir des 
heures de travail similaires, comme les premiers intervenants.

 • Une telle définition favoriserait le recrutement et le maintien en poste de travailleurs dans des 
professions de soins cruciales qui contribuent à améliorer les résultats de santé à long terme et à réduire 
le fardeau auquel sont soumis le système de soins de santé et les contribuables.

Difficultés :

 • Le fait de considérer le temps de sommeil et le temps d’attente comme des heures de travail pourrait 
accroître les coûts des employeurs privés de travailleurs domestiques qui ne sont pas déjà rémunérés 
pendant ces périodes. Conformément à l’article  8 de la Loi, les employeurs continueraient d’avoir le 
droit d’être exemptés d’une disposition de ladite loi en soutenant que l’obligation de se conformer à 
la disposition en question leur impose des difficultés particulières qui ne sont pas imposées à d’autres 
employeurs, ou en démontrant que le salarié reçoit d’autres prestations ou avantages qui peuvent être 
considérés comme une indemnisation raisonnable.
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4. HÉBERGEMENT FOURNI PAR L’EMPLOYEUR

Enjeu

Le Nouveau-Brunswick est la seule administration parmi les provinces et les territoires n’ayant pas établi des 
exigences minimales en vertu des mesures législatives sur les normes d’emploi relativement aux logements, 
aux chambres ou aux pensions fournis par les employeurs à leurs travailleurs domestiques. (Voir l’annexe 
« Aperçu de certaines normes d’emploi ailleurs au Canada » pour obtenir de plus amples renseignements.)

L’hébergement fourni par l’employeur est souvent une condition particulière de l’emploi pour les travailleurs 
domestiques, agricoles, saisonniers et étrangers. Parfois, l’hébergement ne répond pas aux normes ou les 
employeurs demandent trop d’argent aux salariés pour l’hébergement qu’ils leur fournissent. Les salariés 
qui vivent dans un hébergement fourni par leur employeur ont peu de moyens ou n’ont aucun moyen de 
remédier à leur situation.

Proposition

Le ministère propose de modifier la Loi sur les normes d’emploi en se fondant sur des pratiques exemplaires 
dans les autres provinces et les territoires et en adoptant des normes minimales relativement à l’hébergement 
fourni par l’employeur, comme les suivantes :

 • Le coût de l’hébergement fourni par l’employeur ne peut pas réduire le salaire du travailleur en deçà 
du taux de salaire minimum.

 • Les salariés doivent pouvoir conclure librement une entente avec leur employeur ou un employeur 
potentiel quant à la question de savoir s’ils habitent dans la maison de ce dernier.

 • Les salariés qui habitent chez leur employeur ne doivent pas être obligés d’y rester ou de vivre 
avec les membres de la famille de leur employeur durant leurs périodes de repos journalier et 
hebdomadaire, leurs vacances ou leurs congés.

 • Établir des normes de base en adoptant les définitions des termes «  chambre  » et «  logement  » du 
Québec et de l’Ontario.

 »  Le terme « chambre » désigne une chambre dans une unité d’habitation raisonnable fournie et 
raisonnablement habitable, où se trouvent un lit et une commode pour chaque salarié. Cette 
unité est pourvue de draps et de serviettes propres, donne un accès raisonnable à des toilettes 
propres, à un lavabo et à un bain ou une douche, de même qu’à des installations de buanderie.

 »  Le terme « logement » désigne une unité d’habitation qui est pourvue d’au moins une chambre 
(telle qu’elle est décrite plus haut), de même que d’installations de cuisine, y compris un 
réfrigérateur et une cuisinière.

Avantages :

 • Les employeurs seraient dissuadés de fournir un hébergement ne répondant pas aux normes et 
d’exiger des frais trop élevés à leurs salariés.

 • En général, les employeurs de travailleurs étrangers se conforment déjà aux normes, puisqu’elles 
sont exigées par le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) et le Programme des 
travailleurs agricoles saisonniers (PTAS) du gouvernement fédéral.

 • L’établissement de normes minimales relatives à une chambre et à un logement crée des attentes 
raisonnables à la fois chez les employeurs et les salariés.

 • De telles propositions sont compatibles avec les règles du Programme des travailleurs étrangers 
temporaires et du Programme des travailleurs agricoles saisonniers.

Difficultés :

 • Certains employeurs pourraient devoir adapter leur service de la paie s’ils exigent actuellement à leurs 
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salariés des coûts d’hébergement qui réduisent leurs salaires en deçà du taux de salaire minimum.
 • Certains employeurs pourraient devoir améliorer l’hébergement qu’ils fournissent à leurs salariés et 

en assumer les coûts en conséquence.

TRAVAILLEURS AGRICOLES

Situation actuelle

Actuellement, la Loi sur les normes d’emploi s’applique à la grande majorité des travailleurs agricoles au 
Nouveau-Brunswick. Toutefois, l’article 5 de la Loi ne s’applique pas dans le cas des employeurs qui emploient 
un maximum de trois travailleurs agricoles « au cours de la majeure partie de l’année », à l’exception des 
personnes qui sont unies aux employeurs par des liens familiaux étroits et des personnes âgées de moins de 
16 ans. En pratique, le ministère interprète l’article 5 en excluant les employeurs qui emploient un maximum 
de trois travailleurs agricoles pendant au moins six mois dans l’année.

Cette exclusion constitue une question de justice et d’égalité fondamentales pour les salariés à long terme 
fournissant des services agricoles qui ne sont pas couverts par la Loi, alors que des travailleurs à court terme, 
comme les cueilleurs, sont pleinement couverts. Une telle situation peut être perçue comme une violation de 
la Loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick qui interdit la discrimination fondée sur la condition 
sociale.

Selon le dernier recensement de Statistique Canada, en 2011, le Nouveau-Brunswick comptait 
2611 exploitations agricoles ayant des ventes annuelles de produits agricoles d’au moins 10 000 $. Sur ces 
2611 fermes :

 • 1481 n’avaient aucun salarié;
 • 634 (soit 24 %) avaient au maximum trois salariés, pour un total de 1902 salariés;
 • 496 (soit 18 %) avaient quatre salariés ou plus, pour un total de 5523 salariés.

Sur les 634 exploitations agricoles ayant au maximum trois salariés, 184 employaient des salariés pendant au 
moins six mois de l’année et ont été exclues de la Loi. Cela a touché 552 salariés.

Voir l’annexe « Aperçu de certaines normes d’emploi ailleurs au Canada » pour obtenir de plus amples 
renseignements.

Proposition

Le ministère propose de modifier la Loi sur les normes d’emploi en abrogeant l’article 5 en incluant tous les 
travailleurs agricoles, à l’exception des personnes qui sont unies aux employeurs par des liens familiaux étroits 
et des personnes âgées de moins de 16 ans, comme il est précisé dans la Loi.

Avantages :

 • L’abrogation de l’exemption des travailleurs agricoles qui travaillent dans de petites fermes au cours 
de la majeure partie de l’année :
 »  est une question de droits à l’égalité au sens de la loi;
 »  corrigerait le désavantage pour les salariés à long terme par rapport aux salariés à court terme;
 »  remédierait à la situation anormale du Nouveau-Brunswick par rapport aux autres provinces et 

aux territoires. Aucune autre province ni aucun territoire n’établissent une distinction similaire 
entre les salariés à long terme et les salariés à court terme, ou encore des exemptions dans le cas 
des plus petites fermes.

 • Pour que soit assurée la viabilité économique de nombreuses exploitations agricoles, il est crucial de 
continuer à exempter les travailleurs unis aux employeurs par des liens familiaux étroits.
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Difficultés :

 • Un petit nombre d’employeurs pourrait connaître des difficultés à la suite de l’abrogation de l’exemption, 
notamment pour les raisons suivantes :

 »  devoir instaurer un service de la paie ou modifier leur service de la paie actuel;
 »  devoir s’adapter aux attentes et réorganiser les conditions de travail afin de se conformer à la Loi;
 »  engager des coûts plus élevés si les travailleurs ne reçoivent pas le salaire minimum, une 

indemnité de congés payés, une rémunération pour leurs heures supplémentaires.

Il convient de remarquer que, conformément à l’article 8 de la Loi, les employeurs continueraient d’avoir 
le droit d’être exemptés d’une disposition de ladite loi en soutenant que l’obligation de se conformer à la 
disposition en question leur impose des difficultés particulières, ou en démontrant que le salarié reçoit 
d’autres prestations ou avantages qui peuvent être considérés comme une indemnisation raisonnable.

COMMENT FOURNIR UNE RÉTROACTION

N’hésitez pas à nous communiquer vos commentaires, idées et suggestions sur les enjeux et les propositions 
contenus dans le présent document de discussion, de même que d’autres idées visant à améliorer la 
relation d’emploi au Nouveau-Brunswick. Veuillez faire parvenir vos observations au ministère de l’Éducation 
postsecondaire, de la Formation et du Travail :

Courriel : labourtravail@gnb.ca  
Téléphone : 1-844-453-4155 (sans frais) 
Télécopieur : 506-453-3780 
En ligne : http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/consultation_publique.html

Consultation : La couverture en vertu de la Loi sur les normes d’emploi 
Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail 
Case postale 6000 
Fredericton (Nouveau-Brunswick) 
E3B 5H1  

La date limite pour présenter vos idées est le 7 octobre 2016.

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de participer à cette discussion.

mailto:labourtravail@gnb.ca
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/corporate/consultation_publique.html
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ANNEXE – APERÇU DE CERTAINES NORMES D’EMPLOI AILLEURS AU 
CANADA
1. La relation d’emploi

En générale, les lois sur les normes d’emploi au Canada reconnaissent « l’employeur » et trois catégories 
de travailleur : « le salarié », « l’entrepreneur indépendant » et « l’entrepreneur dépendant ». À l’exception 
du Yukon, du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador, les définitions tendent à être vagues et, souvent, 
elles ne fournissent pas une orientation précise sur la nature de la relation existant entre les deux parties, 
bien que lesdites définitions soient établies dans la common law. Aucune province ni aucun territoire ne 
fournissent dans leurs lois sur les normes d’emploi des définitions des termes « emploi », « relation d’emploi », 
« entrepreneur indépendant » et « travail indépendant ».

Salarié :

 • Il n’existe pas une définition commune du terme « salarié » dans l’ensemble des lois sur le travail au 
Canada. En règle générale, le terme « salarié » inclut les personnes qui reçoivent un salaire ou une 
rémunération en contrepartie des services qu’elles fournissent à un employeur. Les salariés peuvent 
aussi être décrits comme en cours de formation, en congé ou comme d’anciens salariés.

 • Dans la Loi sur les normes d’emploi du Nouveau-Brunswick, le terme « salarié » désigne une personne 
qui, moyennant salaire, exécute des travaux pour un employeur ou lui fournit des services, mais il ne 
s’entend pas d’un entrepreneur indépendant ».

 • La pratique exemplaire qui consiste à refléter la common law en fournissant une définition claire de la 
relation d’emploi est la définition du terme « salarié » énoncée par le Yukon, qui inclut « le travailleur 
contractuel » :
 « Travailleur, qu’il soit engagé en vertu d’un contrat de travail ou non, qu’il fournisse ou non ses 

outils, des véhicules, de l’équipement, de la machinerie ou toute autre chose lui appartenant, qui 
exécute des travaux ou rend des services pour une autre personne à titre onéreux, en vertu des 
modalités et des conditions suivantes :

 a) le travailleur est en position de dépendance économique et doit accomplir des tâches pour 
cette personne;

 b) le lien entre le travailleur et cette personne est beaucoup plus près du lien qui peut exister 
entre un employé et un employeur que le lien existant entre un entrepreneur indépendant et un 
mandant, ou entre deux entrepreneurs indépendants ».

 • Deux  autres administrations parmi les provinces et les territoires ont des définitions utiles du terme 
« salarié » :

 »  La définition de Terre-Neuve-et-Labrador précise qu’un salarié travaille pour un employeur en 
vertu d’un contrat de travail. Ici, un « contrat de travail » sous-tend une relation d’emploi, alors 
qu’un « contrat de service » sous-tend un travail indépendant (entrepreneuriat indépendant).

 »  La définition québécoise fait écho à la common law, en incluant « le travailleur partie à un contrat 
en vertu duquel : i) il s’oblige envers une personne à exécuter un travail déterminé dans le cadre 
et selon les méthodes et les moyens que cette personne détermine; ii) il s’oblige à fournir, pour 
l’exécution du contrat, le matériel, l’équipement, les matières premières ou la marchandise 
choisis par cette personne, et à les utiliser de la façon qu’elle indique; iii) il conserve, à titre de 
rémunération, le montant qui lui reste de la somme reçue conformément au contrat, après 
déduction des frais d’exécution de ce contrat ».
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Employeur :

 • Il n’existe pas une définition commune du terme « employeur » dans les lois canadiennes sur l’emploi. 
En règle générale, les employeurs sont décrits comme employant actuellement des salariés ou 
comme ayant employé des salariés.

 • La Loi sur les normes d’emploi du Nouveau-Brunswick définit le terme « employeur » comme désignant 
une personne, firme, corporation, un représentant, directeur, agent, entrepreneur ou sous-traitant qui, 
directement ou indirectement, contrôle ou dirige l’emploi d’une ou de plusieurs personnes.

 • Pratique exemplaire  : la loi sur les normes d’emploi de la Saskatchewan précise qu’un employeur 
contrôle ou dirige un ou plusieurs salariés ou est responsable, directement ou indirectement, en tout 
ou en partie, du paiement des salaires du ou des salariés ou de la réception des salaires par le ou les 
salariés.

Entrepreneur indépendant :

 • Le terme « entrepreneur indépendant » désigne un travailleur indépendant, mais il n’est pas défini 
dans les lois sur les normes d’emploi au Canada.

 • Le Nouveau-Brunswick est la seule administration parmi les provinces et les territoires qui exclut 
explicitement « l’entrepreneur indépendant » dans la définition du terme « salarié ».

Entrepreneur dépendant :

 • Les entrepreneurs dépendants ne sont généralement pas reconnus dans les lois canadiennes sur 
les normes d’emploi. Cependant, ils sont reconnus dans les définitions des termes « employé » et 
« travailleur contractuel » au Yukon.

 • Certaines provinces accordent des droits de négociation aux entrepreneurs dépendants dans leurs 
lois sur les relations industrielles.

 • Des tribunaux ont établi que les entrepreneurs dépendants ont des droits de résiliation et de préavis 
similaires à ceux accordés généralement aux salariés dans les lois sur les normes d’emploi.

2. Couverture des travailleurs domestiques et des personnes travaillant dans une maison privée

Bien que le Nouveau-Brunswick soit la seule administration parmi les provinces et les territoires à exclure les 
travailleurs domestiques de son régime d’application des normes d’emploi, on trouve très peu d’éléments 
communs associés aux normes d’emploi pour ces travailleurs dans les lois en vigueur au pays.

 • Au sujet de l’application de la loi :
 »  Terre-Neuve-et-Labrador, les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon et l’Ontario traitent les 

travailleurs domestiques comme les autres travailleurs.
 »  L’Alberta exclut les travailleurs domestiques de certaines dispositions concernant les heures de 

travail, les heures supplémentaires et la majoration de salaire pour heures supplémentaires.
 »  La loi de la Nouvelle-Écosse s’applique aux personnes qui travaillent au moins 24 heures par 

semaine, peu importe l’emploi qu’elles occupent.
 »  La loi du Manitoba s’applique aux travailleurs domestiques qui travaillent au moins 12 heures par 

semaine.
 • Autres conditions particulières :

 »  La Colombie-Britannique demande aux employeurs qui hébergent des travailleurs de s’inscrire 
auprès du directeur des normes d’emploi.

 »  Le Manitoba fournit des définitions et précise des conditions de travail pour le « travailleur 
domestique », l’aide familial résidant » et le « préposé de nuit ».
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 • Au sujet des salaires :
 »  La Colombie-Britannique et le Manitoba fixent un salaire quotidien de 104,50 $ pour les 

travailleurs résidants.
 »  L’Alberta fixe un salaire de 2127 $ par mois pour les travailleurs résidants.
 »  L’Île-du-Prince-Édouard exclut certains travailleurs des dispositions relatives au salaire minimum : 

les travailleurs résidants d’organismes sans but lucratif et les travailleurs qui s’occupent d’enfants, 
de personnes handicapées et de personnes âgées.

 »  La Saskatchewan applique le salaire minimum pour les huit premières heures travaillées en une 
journée par un travailleur domestique résidant.

 »  Le Québec n’applique pas d’heures supplémentaires, mais il établit une semaine de travail 
maximale dans sa réglementation.

 • Au sujet des heures de travail, du travail de garde et du temps de sommeil :
 »  L’Île-du-Prince-Édouard et le Manitoba excluent les aides familiaux résidants des dispositions 

relatives aux heures de travail.
 »  Le Québec et l’Ontario considèrent qu’une personne est au travail lorsqu’elle est disponible à son 

employeur sur les lieux du travail et qu’elle est obligée d’attendre qu’on lui donne du travail.
 »  L’Alberta permet un taux de salaire différent pour le temps de sommeil qui ne peut pas être 

inférieur au taux de salaire minimum.
 »  Le temps de sommeil peut être calculé comme constituant des heures supplémentaires pour les 

fournisseurs de soins à domicile ou de soins résidentiels.
 »  Les Territoires du Nord-Ouest exigent que les fournisseurs de soins à domicile qui sont obligés de 

rester chez leur employeur reçoivent au moins le salaire minimum pour leur temps de sommeil.

3. Heures de travail et exigences salariales : le travail de nuit 

Six administrations parmi les provinces et les territoires n’établissent pas des dispositions différentes relatives 
aux heures de travail pour les travailleurs domestiques : l’Ontario, Terre-Neuve-et-Labrador, les Territoires 
du Nord-Ouest, la Nouvelle-Écosse, le Nunavut et le Yukon. Dans les autres provinces et territoires, il n’y a 
pas d’éléments communs associés au traitement des heures de travail pour les travailleurs domestiques. 
Par exemple :

 • Le Québec et l’Ontario considèrent qu’une personne est au travail lorsqu’elle est disponible à son 
employeur sur les lieux du travail et qu’elle est obligée d’attendre qu’on lui donne du travail.

 • L’Île-du-Prince-Édouard exclut les travailleurs domestiques des dispositions relatives aux heures de 
travail.

 • L’Alberta exige que les aides familiaux travaillant dans des maisons privées reçoivent au moins le 
salaire minimum pour 12 heures travaillées sur une période de 24 heures; 12 heures par période 
de travail sont utilisées pour calculer le nombre d’heures supplémentaires travaillées dans un mois. 
L’Alberta permet un taux de salaire différent pour le temps de garde et le temps de sommeil qui ne 
peut pas être inférieur au taux de salaire minimum. De plus, le temps de sommeil peut être calculé 
comme constituant des heures supplémentaires pour les fournisseurs de soins à domicile ou de soins 
résidentiels.

 • Le Manitoba ne considère pas que le temps de sommeil ne constitue pas des heures de travail dans le 
cas des fournisseurs de soins à domicile.

 • Les Territoires du Nord-Ouest exigent que les fournisseurs de soins à domicile qui sont obligés de 
rester chez leur employeur soient payés au salaire minimum pour leur temps de sommeil.
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4. Hébergement fourni par l’employeur

Actuellement, le Nouveau-Brunswick précise dans sa réglementation relative au salaire minimum que les 
employeurs ne peuvent pas déduire des frais du salaire minimum pour l’hébergement qu’ils fournissent 
à leurs salariés. Par ailleurs, les travailleurs étrangers ne peuvent pas être obligés de résider dans une 
unité d’habitation fournie par leur employeur. Le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador sont les 
deux seules administrations parmi les provinces et les territoires qui n’établissent pas des normes relatives 
au montant qu’un employeur peut exiger à un salarié pour lui fournir une chambre, un logement ou une 
pension.

Le Manitoba, les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut, le Yukon, l’Île-du-Prince-Édouard, ainsi que le Code 
du travail fédéral établissent un montant maximal que les employeurs peuvent demander à leurs salariés 
payés au salaire minimum à qui ils fournissent un hébergement. Il n’existe aucune norme commune quant 
au montant qu’un employeur peut exiger à un salarié pour lui fournir une chambre, un logement ou une 
pension, et les coûts admissibles réels varient grandement. Par exemple :

 • En Alberta, les frais maximums sont 3,20 $ par repas et 4,22 $ par jour pour l’hébergement (soit 
29,54 $ par semaine).

 • En Nouvelle-Écosse, les frais maximums sont 3,65 $ par repas et 15,45 $ par semaine pour 
l’hébergement.

 • L’Ontario a établi des frais maximums admissibles pour les chambres privées et les chambres à 
plusieurs lits.

 • Les Territoires du Nord-Ouest établissent seulement la déduction maximale admissible pour un 
hébergement fourni à un salarié travaillant au salaire minimum, soit 420 $ par mois.

Seuls le Québec et l’Ontario établissent des normes en fonction de la nature de l’hébergement fourni. 
Conformément à la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, le Programme des travailleurs 
étrangers temporaires du gouvernement fédéral établit également des normes similaires.

5. Travailleurs agricoles

Il existe très peu d’éléments communs associés aux normes d’emploi pour les travailleurs agricoles dans le 
reste du pays. Le Nouveau-Brunswick est la seule administration parmi les provinces et les territoires qui 
désigne un certain nombre de salariés agricoles pour qui la Loi s’applique. À l’Île-du-Prince-Édouard, les 
ouvriers agricoles qui ne sont pas des salariés d’entreprises commerciales sont exclus de l’application des 
normes d’emploi, sauf dans le cas des dispositions relatives au salaire minimum et à la protection des salaires, 
alors que tous les autres travailleurs agricoles bénéficient d’une pleine couverture à cet égard. Ces exceptions 
mises à part, le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard sont les deux seules administrations parmi les 
provinces et les territoires où les normes d’emploi s’appliquent à la majorité des travailleurs agricoles sans 
conditions particulières.

L’Alberta est la seule administration parmi les provinces et les territoires qui exclut totalement les travailleurs 
agricoles de son régime d’application des normes d’emploi. Dans le reste du pays, les travailleurs agricoles 
sont soumis à différents types d’exclusion et de conditions particulières, bien que cette situation ait changé 
au cours des dernières années. La tendance générale est de privilégier une plus grande inclusion en raison 
des préoccupations relatives aux droits de la personne, à la Charte canadienne des droits et libertés, en 
particulier pour les travailleurs étrangers, ainsi qu’à des décisions judiciaires.


