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Manitoba Regulation 119/2006 amended

1 The Construction Industry Minimum

W a g e  R e g u l a t i o n ,  M a n i t o b a

Regulation 119/2006, is amended by this

regulation.

Modification du R.M. 119/2006

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur le salaire minimum dans le

secteur de l'industrie de la construction,

R.M. 119/2006.

2 Section 3 is replaced with the

following:

2 L'article 3 est remplacé par ce qui

suit :

Hourly minimum wage rates

3(1) For  t h e  p e r i od  beg inn ing
January 1, 2010 and ending May 31, 2012, the
minimum wage per hour payable to an employee
listed in Column 1 of the table in Schedule A who is
employed in the sector or on a major building
construction project is the hourly minimum wage
rate set out in Column 2 of the table.

Taux de salaire minimums

3(1) Pendant la période commençant
le 1er janvier 2010 et se terminant le 31 mai 2012, le
taux de salaire minimum par heure payable à un
employé qui pratique un métier visé à la colonne 1
du tableau de l'annexe A et qui travaille dans le
secteur ou à un ouvrage important correspond au
taux de salaire minimum par heure figurant à la
colonne 2 du tableau.

3(2) For the period beginning June 1, 2012
and ending December 31, 2012, the minimum wage
per hour payable to an employee listed in Column 1
of the table in Schedule A who is employed in the
sector or on a major building construction project is
the hourly minimum wage rate set out in Column 3
of the table.

3(2) Pendant la période commençant
l e  1 e r  j u i n  2012  e t  s e  t e rm inan t
le 31 décembre 2012, le taux de salaire minimum
par heure payable à un employé qui pratique un
métier visé à la colonne 1 du tableau de l'annexe A et
qui travaille dans le secteur ou à un ouvrage
important correspond au taux de salaire minimum
par heure figurant à la colonne 3 du tableau.
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3(3) On or after January 1, 2013, the
minimum wage per hour payable to an employee
listed in Column 1 of the table in Schedule A who is
employed in the sector or on a major building
construction project is the hourly minimum wage
rate set out in Column 4 of the table.

3(3) À compter du 1er janvier 2013, le taux
de salaire minimum par heure payable à un employé
qui pratique un métier visé à la colonne 1 du tableau
de l'annexe A et qui travaille dans le secteur ou à un
ouvrage important correspond au taux de salaire
minimum par heure figurant à la colonne 4 du
tableau.

3 Section 10 is replaced with the

following:

3 L'article 10 est remplacé par ce qui

suit :

Hourly minimum wage rate — heavy construction

10 The minimum wage per hour payable to
an employee who is in a class listed in Column 1 of
the table in Schedule B and is employed in the heavy
construction sector is as follows:

(a) for the period beginning January 1, 2010 and
ending April 30, 2012, the hourly minimum wage
rate set out in Column 2 of the table in
Schedule B;

(b) for the period beginning May 1, 2012 and
ending April 30, 2013, the hourly minimum wage
rate set out in Column 3 of the table in
Schedule B;

(c) for any period on or after May 1, 2013, the
hourly minimum wage rate set out in Column 4
of the table in Schedule B.

T a u x  d e  s a l a i r e  m i n i m um  p a r

heure — construction lourde

10 Le salaire minimum par heure payable
à un employé faisant partie d'une classe figurant à la
colonne 1 du tableau de l'annexe B et qui travaille
dans le secteur de l'industrie de la construction
lourde correspond :

a) pendant la période commençant
le 1er janvier 2010 et se terminant
le 30 avril 2012, au taux de salaire minimum par
heure figurant à la colonne 2 du tableau de
l'annexe B;

b) pendant la période commençant
le 1er mai 2012 et se terminant le 30 avril 2013,
au taux de salaire minimum par heure figurant à
la colonne 3 du tableau de l'annexe B;

c) à compter du 1er mai 2013, au taux de salaire
minimum par heure figurant à la colonne 4 du
tableau de l'annexe B.

4 Schedules A and B are replaced with

Schedules A and B to this regulation.

4 Les annexes A et B sont remplacées

par les annexes A et B du présent règlement.
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SCHEDULE A
(Section 3)

INDUSTRIAL, COMMERCIAL AND INSTITUTIONAL SECTOR

Interpretation: trainee

1 For the purposes of this Schedule, a person is

(a) a Trainee 2, if he or she has completed between 1,200 and 2,400 cumulative hours in the trade; or

(b) a Trainee 1, if he or she has completed 1,200 or fewer cumulative hours in the trade.

Hourly Minimum Wage Rate

Column 1

Classification of Trades

Column 2

January 1, 2010 to

May 31, 2012

Column 3

June 1, 2012 to

December 31, 2012

Column 4

January 1, 2013 or

after

Part 1:  Journeypersons

Boilermaker $28.50 $29.35 $30.25

Bricklayer $31.00 $31.95 $32.90

Carpenter $27.00 $27.80 $28.65

Concrete Finisher $23.35 $24.05 $24.75

Construction Electrician $31.95 $32.90 $33.90

Crane and Hoisting
Equipment Operator

Mobile Crane
Operator

Tower Crane
Operator

Boom Truck Hoist
Operator

$29.00

$33.00

$23.15

$29.85

$34.00

$23.85

$30.75

$35.00

$24.55

Glazier $25.80 $26.55 $27.35

Floor Covering Installer $24.85 $25.60 $26.35

Insulator (Heat and
Frost)

$25.50 $26.25 $27.05

Industrial Mechanic
(Millwright)

$29.50 $30.40 $31.30
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Hourly Minimum Wage Rate

Column 1

Classification of Trades

Column 2

January 1, 2010 to

May 31, 2012

Column 3

June 1, 2012 to

December 31, 2012

Column 4

January 1, 2013 or

after

Ironworker

Structural Steel
Erector

Reinforcing Iron
(re-bar)

Miscellaneous Metal
Worker/Ornamental
Worker

$29.70

$25.75

$29.25

$30.60

$26.50

$30.15

$31.50

$27.30

$31.05

Lather (Interior Systems
Mechanic)

$26.00 $26.80 $27.60

Painter and Decorator $23.80 $24.50 $25.25

Plumber $31.60 $32.55 $33.55

Refrigeration & Air
Conditioning Mechanic

$30.70 $31.60 $32.55

Roofer $25.60 $26.35 $27.15

Sheet Metal Worker $32.56 $33.55 $34.55

Sprinkler System
Installer 

$34.25 $35.30 $36.35

Steamfitter-Pipefitter $31.60 $32.55 $33.55

Part 2:  Skilled

Tradespersons

Asbestos Abatement
Worker

Trainee 2

Trainee 1

$21.50

$17.20

$12.90

$22.15

$17.70

$13.30

$22.80

$18.25

$13.70

Elevator Constructor

Trainee 2

Trainee 1

$33.12

$26.50

$19.55

$34.10

$27.30

$20.15

$35.10

$28.10

$20.75
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Hourly Minimum Wage Rate

Column 1

Classification of Trades

Column 2

January 1, 2010 to

May 31, 2012

Column 3

June 1, 2012 to

December 31, 2012

Column 4

January 1, 2013 or

after

Labourer

Specialty Labourer
(assisting bricklayer)

Trainee 2

Trainee 1

$21.89

$17.50

$13.15

$22.55

$18.05

$13.55

$23.25

$18.60

$13.95

General Construction
Labourer

Trainee 2

Trainee 1

$20.89

$16.70

$12.50

$21.50

$17.20

$12.90

$22.15

$17.70

$13.30

Marble, Tile and
Terrazzo Installer

Trainee 2

Trainee 1

$22.25

$17.80

$13.35

$22.90

$18.35

$13.75

$23.60

$18.90

$14.15

Plasterer

Trainee 2

Trainee 1

$24.65

$19.70

$14.75

$25.40

$20.30

$15.20

$26.15

$20.90

$15.65

Prefabricated Metal
Building Erector

Trainee 2

Trainee 1

$25.70

$20.55

$15.45

$26.45

$21.15

$15.90

$27.25

$21.80

$16.40

Sheeter, Decker, and
Cladder

Trainee 2

Trainee 1

$28.65

$22.95

$17.20

$29.50

$23.65

$17.70

$30.40

$24.35

$18.25

Scaffolder

Trainee 2

Trainee 1

$27.05

$21.65

$16.25

$27.85

$22.30

$16.75

$28.70

$22.95

$17.25
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Hourly Minimum Wage Rate

Column 1

Classification of Trades

Column 2

January 1, 2010 to

May 31, 2012

Column 3

June 1, 2012 to

December 31, 2012

Column 4

January 1, 2013 or

after

Part 3:  Other Workers

Construction Worker $13.50 $13.90 $14.30
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SCHEDULE B
(Section 10)

HEAVY CONSTRUCTION SECTOR

Hourly Minimum Wage Rate

Column 1

Class

Column 2

January 1, 2010 to 

April 30, 2012

Column 3

May 1, 2012 to 

April 30, 2013 

Column 4

May 1, 2013

or after

Mobile Crane Operator
working on heavy
construction

$19.70 $20.30 $20.90

Heavy Duty Mechanic or
Welder working on heavy
equipment

$18.05 $18.60 $19.15

Operator of a dragline, clam
shell, shovel, hydraulic
excavator, pile driver or
other equipment requiring
similar skills

$17.85 $18.40 $18.95

Plant Operator; Operator of
a paving machine, dozer,
loader, loader backhoe,
grader, scraper, hydro
excavator, tractor with
controlled attachments, or
other equipment requiring
similar skills

$15.90 $16.40 $16.90

Truck Operator of a truck
with 4 or more axles, fuel
truck, distribution truck,
truck with hydraulic boom
or hoist

$15.40 $15.85 $16.35

Truck Operator of a truck
having a gross vehicle weight
of more than 2,500 kg and
fewer than 4 axles

$14.50 $14.95 $15.40

Operator of a light truck
having a gross vehicle weight
of less than 2,500 kg, ride
on tractor pulled
compaction equipment or
other equipment requiring
similar skills

$13.65 $14.05 $14.45
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Hourly Minimum Wage Rate

Column 1

Class

Column 2

January 1, 2010 to 

April 30, 2012

Column 3

May 1, 2012 to 

April 30, 2013 

Column 4

May 1, 2013

or after

Skilled Labourer, including
Concrete Finisher,
Pipelayer, Screedman or a
labourer who performs
work requiring similar skills

$14.05 $14.45 $14.90

General Labourer in heavy
construction sector and not
otherwise classified

$12.55 $12.95 $13.35

Watcher, Flagger or Rodman $10.90 $11.25 $11.60

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba
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ANNEXE A
(Article 3)

SECTEUR INDUSTRIEL, COMMERCIAL ET INSTITUTIONNEL

Interprétation

1 Pour l'application de la présente annexe, une personne est :

a) stagiaire de niveau 2, si elle a cumulé entre 1 200 et 2 400 heures dans le métier;

b) stagiaire de niveau 1, si elle a cumulé au plus 1 200 heures dans le métier.

Taux de salaire minimum par heure

Colonne 1

Classification des métiers

Colonne 2

du 1er janv. 2010

au 31 mai 2012

Colonne 3

du 1er juin 2012

au 31 décembre 2012

Colonne 4

à compter du

1er janv. 2013

Partie 1 : ouvriers qualifiés

Chaudronnier 28,50 $ 29,35 $ 30,25 $

Briqueteur 31,00 $ 31,95 $ 32,90 $

Charpentier 27,00 $ 27,80 $ 28,65 $

Finisseur de béton 23,35 $ 24,05 $ 24,75 $

Électricien d'installation 31,95 $ 32,90 $ 33,90 $

Conducteur de grue et de
matériel de levage

Conducteur de grue
mobile

Conducteur de grue à tour

Conducteur de
camion-grue et treuilliste

29,00 $

33,00 $

23,15 $

29,85 $

34,00 $

23,85 $

30,75 $

35,00 $

24,55 $

Vitrier 25,80 $ 26,55 $ 27,35 $

Poseur de revêtement de sol 24,85 $ 25,60 $ 26,35 $

Calorifugeur (chaud et froid) 25,50 $ 26,25 $ 27,05 $

Mécanicien-monteur
industriel

29,50 $ 30,40 $ 31,30 $
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Taux de salaire minimum par heure

Colonne 1

Classification des métiers

Colonne 2

du 1er janv. 2010

au 31 mai 2012

Colonne 3

du 1er juin 2012

au 31 décembre 2012

Colonne 4

à compter du

1er janv. 2013

Ferronnier

Monteur de charpentes
métalliques

Ferrailleur

Ouvrier métallurgiste/
ornementiste

29,70 $

25,75 $

29,25 $

30,60 $

26,50 $

30,15 $

31,50 $

27,30 $

31,05 $

Poseur de lattes spécialisé en
systèmes intérieurs

26,00 $ 26,80 $ 27,60 $

Peintre et décorateur 23,80 $ 24,50 $ 25,25 $

Plombier 31,60 $ 32,55 $ 33,55 $

Mécanicien de réfrigération et
d'air climatisé

30,70 $ 31,60 $ 32,55 $

Couvreur 25,60 $ 26,35 $ 27,15 $

Tôlier 32,56 $ 33,55 $ 34,55 $

Poseur de gicleurs 34,25 $ 35,30 $ 36,35 $

Monteur d'appareils de
chauffage

31,60 $ 32,55 $ 33,55 $

Partie 2 : ouvriers

spécialisés

Travailleur chargé de la
réduction du taux d'amiante

Stagiaire 2

Stagiaire 1

21,50 $

17,20 $

12,90 $

22,15 $

17,70 $

13,30 $

22,80 $

18,25 $

13,70 $

Constructeur d'ascenseurs

Stagiaire 2

Stagiaire 1

33,12 $

26,50 $

19,55 $

34,10 $

27,30 $

20,15 $

35,10 $

28,10 $

20,75 $
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Taux de salaire minimum par heure

Colonne 1

Classification des métiers

Colonne 2

du 1er janv. 2010

au 31 mai 2012

Colonne 3

du 1er juin 2012

au 31 décembre 2012

Colonne 4

à compter du

1er janv. 2013

Ouvrier

Ouvrier spécialisé (chargé
d'aider un briqueteur)

Stagiaire 2

Stagiaire 1

21,89 $

17,50 $

13,15 $

22,55 $

18,05 $

13,55 $

23,25 $

18,60 $

13,95 $

Ouvrier en construction
générale

Stagiaire 2

Stagiaire 1

20,89 $

16,70 $

12,50 $

21,50 $

17,20 $

12,90 $

22,15 $

17,70 $

13,30 $

Marbrier de bâtiment,
carreleur et poseur de
terrazzo

Stagiaire 2

Stagiaire 1

22,25 $

17,80 $

13,35 $

22,90 $

18,35 $

13,75 $

23,60 $

18,90 $

14,15 $

Plâtrier

Stagiaire 2

Stagiaire 1

24,65 $

19,70 $

14,75 $

25,40 $

20,30 $

15,20 $

26,15 $

20,90 $

15,65 $

Assembleur de bâtiments
métalliques préfabriqués 

Stagiaire 2

Stagiaire 1

25,70 $

20,55 $

15,45 $

26,45 $

21,15 $

15,90 $

27,25 $

21,80 $

16,40 $

Poseur de plaques de
couverture, poseur de
panneaux de sous-toiture et
poseur de revêtements
extérieurs

Stagiaire 2

Stagiaire 1

28,65 $

22,95 $

17,20 $

29,50 $

23,65 $

17,70 $

30,40 $

24,35 $

18,25 $
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Taux de salaire minimum par heure

Colonne 1

Classification des métiers

Colonne 2

du 1er janv. 2010

au 31 mai 2012

Colonne 3

du 1er juin 2012

au 31 décembre 2012

Colonne 4

à compter du

1er janv. 2013

Échafaudeur

Stagiaire 2

Stagiaire 1

27,05 $

21,65 $

16,25 $

27,85 $

22,30 $

16,75 $

28,70 $

22,95 $

17,25 $

Partie 3 : autres ouvriers

Ouvrier en construction 13,50 $ 13,90 $ 14,30 $

Insert Date12



 

ANNEXE B
(Article 10)

SECTEUR DE LA CONSTRUCTION LOURDE

Taux de salaire minimum par heure

Colonne 1

Classe

Colonne 2

du 1er janv. 2010

au 30 avril 2012

Colonne 3

du 1er mai 2012

au 30 avril 2013

Colonne 4

à compter du

1er mai 2013

Conducteur de grue
mobile dans le secteur de
la construction lourde

19,70 $ 20,30 $ 20,90 $

Mécanicien de machinerie
lourde ou soudeur
d'équipement lourd

18,05 $ 18,60 $ 19,15 $

Opérateur de pelle à benne
traînante, de pelle à benne
preneuse,  de  pe l le
mécanique, de pelle
hydraulique, de bélier ou
d'autres engins semblables

17,85 $ 18,40 $ 18,95 $

Opérateur d'installations,
conducteur de machine à
paver, de tracteur sur
p n e um a t i q u e s ,  d e
c h a r g e u s e ,  d e
chargeuse-pelleteuse, de
niveleuse, de scraper, de
pelle hydraulique, de
t r a c t e u r  m u n i
d'accessoires contrôlés ou
d'autres engins semblables

15,90 $ 16,40 $ 16,90 $

Conducteur de camion
d'au moins 4 essieux, de
camion-citerne, de camion
de distribution, de camion
muni d 'un système
hydraulique de levage

15,40 $ 15,85 $ 16,35 $

Conducteur de camion de
moins de 4 essieux dont le
poids nominal brut est de
plus de 2 500 kg

14,50 $ 14,95 $ $15.40
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Taux de salaire minimum par heure

Colonne 1

Classe

Colonne 2

du 1er janv. 2010

au 30 avril 2012

Colonne 3

du 1er mai 2012

au 30 avril 2013

Colonne 4

à compter du

1er mai 2013

Conducteur de camion
léger dont le poids
nominal brut est de moins
de 2 500 kg, d'un engin de
compactage à siège tiré
par un tracteur ou
d'autres engins semblables

13,65 $ 14,05 $ 14,45 $

Ouvrier qualifié, y compris
un finisseur de béton, un
poseur de tuyaux, un
poseur de cueillie ou un
ouvrier qui effectue des
travaux semblables

14,05 $ 14,45 $ 14,90 $

Ouvrier général dans le
secteur de la construction
lourde dont les tâches ne
sont comprises dans
aucune classe

12,55 $ 12,95 $ 13,35 $

Observateur, signaleur ou
jalonneur

10,90 $ 11,25 $ 11,60 $

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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