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1 Section 4 of New Brunswick Regulation 2007-34
under the Employment Standards Act is repealed and
the following is substituted: 

1 L’article 4 du Règlement du Nouveau-Brunswick
2007-34 pris en vertu de la Loi sur les normes d’emploi
est abrogé et remplacé par ce qui suit : 

4 On and after April 1, 2019, the minimum wage paya-
ble to an employee in a category listed in Column I of
Schedule A shall be the greater of

4 À compter du 1er avril 2019, le salaire minimum qui
doit être versé à un salarié d’une catégorie figurant dans
la colonne I de l’annexe A est le plus élevé des salaires
suivants :

(a) the minimum wage per hour listed in Column II
of Schedule A, and

a) le salaire minimum horaire figurant en regard
dans la colonne II de l’annexe A;

(b) the minimum wage per hour payable to an em-
ployee under the Minimum Wage Regulation – Em-
ployment Standards Act.

b) le salaire minimum horaire qui doit être versé à
un salarié conformément au Règlement sur le salaire
minimum – Loi sur les normes d’emploi.

2 Section 5 of the Regulation is repealed and the fol-
lowing is substituted: 

2 L’article 5 du Règlement est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

5 On and after April 1, 2019, the minimum wage paya-
ble to an employee in a category not listed in Column I
of Schedule A shall be the greater of

5 À compter du 1er avril 2019, le salaire minimum qui
doit être versé à un salarié d’une catégorie qui ne figure
pas dans la colonne I de l’annexe A est le plus élevé des
salaires suivants :

(a) the minimum wage per hour payable to a La-
bourer as set out in Column II of Schedule A, and

a) le salaire minimum horaire qui doit être versé à
un manœuvre tel que le fixe la colonne II de l’an-
nexe A;

(b) the minimum wage per hour payable to an em-
ployee under the Minimum Wage Regulation – Em-
ployment Standards Act.

b) le salaire minimum horaire qui doit être versé à
un salarié conformément au Règlement sur le salaire
minimum – Loi sur les normes d’emploi.
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3 Schedule A of the Regulation is repealed and the
following is substituted:

3 L’annexe A du Règlement est abrogée et remplacée
par ce qui suit :

SCHEDULE A ANNEXE A

Column I
 

Categories
of Employees

Column II
 

Minimum
Wage per hour
payable on and
after April 1,

2019

Air Conditioning and Refrigeration Mechanics $24.57

Blasters   17.10

Boilermakers   24.91

Bricklayers   20.92

Built-up Roofers and Shinglers
17.11

Carpenters   17.23

Cement Finishers   17.30

Crane Operators – including Operators of rough
terrain cranes, cherry pickers, pile driver cranes
and dragline mobile cranes

20.11

Divers – Stand-by   17.79

Divers – Tenders   14.83

Divers – Working   26.69

Electricians   20.62

Elevator Mechanics 30.17

Flag Persons   10.37

Floor Covering Installers   18.22

General Welders (except where welding is trade-
related, in which case the wages shall be set as
per the trade in which the welding takes place) 19.34

Glaziers   14.22

Grader Operators   15.75

Heavy Duty Equipment Mechanics   16.88

Heavy Equipment Operators I – including
Operators of bulldozers, front-end loaders,
rollers, tractor loaders-backhoes

13.49

Heavy Equipment Operators II – including
Drillers, and Operators of backhoes, Gradalls
and shovels 15.11

Insulators 24.76

Colonne I
 

Catégories
de salariés

Colonne II
 

Salaire
minimum

horaire
à compter du
1er avril 2019

Mécaniciens en climatisation et réfrigération 24,57 $

Boutefeux 17,10

Chaudronniers 24,91

Briqueteurs 20,92

Couvreurs de toits multi-couches et poseurs de
bardeaux 17,11

Charpentiers 17,23

Cimentiers – applicateurs 17,30

Conducteurs de grues, y compris les conducteurs
de grues tout-terrain, d’élévateurs de personnel,
de grues de mouton de ballage et de draglines
mobiles 20,11

Plongeurs – réserve 17,79

Plongeurs – équipement 14,83

Plongeurs – en plongée 26,69

Électriciens 20,62

Mécaniciens d’ascensceurs et monte-charges 30,17

Signaleurs 10,37

Poseurs de revêtement de sol 18,22

Soudeurs (excepté les cas où la soudure est liée
au métier, auquel cas le salaire doit être fixé
selon le secteur d’activité) 19,34

Vitriers 14,22

Conducteurs de niveleuses 15,75

Mécaniciens de machinerie lourde 16,88

Conducteurs de machines I, y compris les
conducteurs de bulldozers, de chargeuses, de
rouleaux compresseurs et de tracto-
chargeurs–rétrocaveuses 13,49

Conducteurs de machines II, y compris les
foreurs et les conducteurs de rétrocaveuses, de
Gradalls et de pelles mécaniques 15,11

Poseurs de matériaux isolants 24,76
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Ironworkers 24.15

Journeyperson Lineworkers 22.01

Labourers   12.63

Line Pole Setters 15.29

Lineworkers (Groundworkers)
15.29

Millwrights   25.85

Mortar Workers   15.78

Operating Engineers
18.45

Painters   15.69

Paving Machine and Asphalt Plant Operators –
including Operators of asphalt and concrete
spreaders, and Gradalls

15.27

Plasterers, Drywall Installers and Finishers and
Lathers 20.15

Plumbers, Pipefitters, Steamfitters
23.53

Rod Setters (Reinforcing Steel) 19.92

Security Guards   13.92

Sheet Metal Workers   19.17

Sprinkler System Installers 27.56

Timberpersons and Cribpersons   14.92

Truck Drivers   13.91

Monteurs de charpentes métalliques et ferrailles 24,15

Ouvriers – monteurs de lignes électriques 22,01

Manœuvres 12,63

Poseurs de poteaux de lignes électriques 15,29

Aides lignards (de lignes électriques de
distribution) 15,29

Mécaniciens-ajusteurs 25,85

Gâcheurs de mortier 15,78

Conducteurs de machines de chantiers de
construction 18,45

Peintres 15,69

Conducteurs de machines de pavage et
d’asphaltage, y compris les conducteurs
d’épandeuses d’asphalte et de béton et de
Gradalls 15,27

Plâtriers, poseurs-finisseurs de panneaux-muraux
secs et poseurs de lattis 20,15

Plombiers, tuyauteurs et poseurs de tuyaux à
vapeur 23,53

Ferronniers (métal renforcé) 19,92

Gardiens de sécurité 13,92

Tôliers 19,17

Installeurs de réseaux d’extincteurs automatiques 27,56

Boiseurs et coffreurs 14,92

Conducteurs de camions 13,91

Commencement Entrée en vigueur
4 This Regulation comes into force on April 1, 2019. 4 Le présent règlement entre en vigueur le

1er avril 2019.
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