
 

 

AUGMENTATION SALARIALE 
 
1er août 2021 : 2,05%      
1er mai 2022 : 2,05%        
30 avril 2023 :2,05% 
28 avril 2024 : 2,05% 
 

TAUX HORAIRE DE SALAIRE AU 1ER AOÛT 2021 

 

INSTITUTIONNEL COMMERCIAL INDUSTRIEL 
COMPAGNON  42,15$     
Apprenti 1   21,08$   
Apprenti 2  25,29$   
Apprenti 3  29,51$   
Apprenti 4  35,83$ 
   
*Prime halocarbure compagnon frigoriste 5%  
(2,11$ total compagnon frigoriste 44,26$) 
 
 

RÉSIDENTIEL 
COMPAGNON  39,40$   
Apprenti 1  19,70$   
Apprenti 2  23,64$   
Apprenti 3  27,58$   
Apprenti 4  33,49$   
 
 

GÉNIE CIVIL ET VOIRIE 
COMPAGNON  42,21$     
Apprenti 1  21,11$   
Apprenti 2  25,33$   
Apprenti 3  29,55$   
Apprenti 4  35,88$  
 
*Prime halocarbure compagnon frigoriste 5%  
(2,11$ total compagnon frigoriste 44,26$) 
 

*CONCERNANT LES AVANTAGES SOCIAUX (MÉDIC ET RETRAITE) : nous vous reviendrons, car la 
mise en application n’est pas complète.  

À PARTIR DE 1ER AOÛT 2021 : 

 



 

 

FRIGORISTE 

Appels de services : disponibilité des salariés 
• Indemnité quotidienne d’une demi-heure du lundi au dimanche et une heure pour les 

jours fériés. 
Mobilité de la main-d’œuvre 

• Déplacement partout au Québec des apprentis ayant travaillé 1 500 heures pour 
l’employeur. 

 
Indemnité de chambre et pension 

• Non applicable pour le frigoriste de service qui effectue un aller-retour dans la même 
journée. 

 
 
MÉCANICIEN EN PROTECTION-INCENDIE :  
 
Appels de services : disponibilité des salariés 

• L’employeur doit établir une liste de salariés disponibles pour répondre aux appels de 
services. 

• Tout salarié qui accepte d’être sur la liste doit être disponible pour répondre aux appels 
de services pour une durée de sept jours. 

• Le salarié qui est de service reçoit une indemnité quotidienne d’une demi-heure du 
lundi au dimanche et d’une heure pour les jours fériés. 

• Le salarié qui doit répondre à un appel de service en dehors des heures normales est 
rémunéré à partir de son domicile selon les dispositions de l’article 21.01. 

• Les lendemains de Noël et du jour de l’An sont considérés comme des journées de 
congés fériés. 
 

Horaire de travail 
• Ajout d’une nouvelle plage horaire de 5h30 et 14h00 ou 14h30. 

 
 
  


