


DIRECTIVES SALARIALES 2022 
POUR LES OUVRIERS OFFICIELS DANS LE DISTRICT SAINT-LAURENT 

SALAIRES – DEFINITION DE TERMES 

Quand on considère les salaires, il est important de bien comprendre 3 termes différents pour éviter 
de la confusion et des malentendus entre le pasteur (employé) et le leadership de l’Église 
(employeur). 

1. Salaire brut : C’est le montant d’argent que l’employeur accepte de payer à un employé pour son 
travail. Pour ceux dans le ministère, il s’agit habituellement d’un montant annuel.  

2. Salaire net : Selon la loi, tous les employés salariés au Québec doivent contribuer certains 
montants pour leurs impôts personnels et pour les bénéfices sociaux – Régime de rente du 
Québec (RRQ), Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) & Assurance-emploi (AE). En plus, 
il y a des plans de bénéfices personnels auxquelles l’employé peut contribuer selon l’entente avec 
son employeur – Fonds de retraite de l’Alliance (ARF), Régime d’assurance collective - vie et 
médicale. Toutes les contributions de l’employé sont déduites de son salaire brut et envoyées par 
l’employeur aux autorités appropriées sur une base mensuelle. Le solde du salaire est payé à 
l’employé – c’est son salaire net.  

3. Masse salariale : Selon la loi, tous les employeurs au Québec doivent contribuer certains montants 
aux programmes sociaux au nom de leurs employés salariés : Régime de rente du Québec (RRQ), 
Régime québécois d’assurance parentale (RQAP), Fonds des services de santé (FSS) & Assurance-
emploi (AE). Ces contributions sont en sus des contributions de chaque employé. De plus, 
l'employeur doit contribuer au Fonds de retraite de l’Alliance (ARF) pour ses employés. Enfin, 
selon l’entente avec son employé, l'employeur peut aussi être tenu de contribuer au Régime 
d’assurance collective - vie et médicale. Les contributions de l’employeur doivent être envoyées 
aux autorités appropriées sur une base mensuelle. Le coût de la masse salariale pour l’employeur 
est le montant du salaire brut plus les contributions de l’employeur.  



Les chiffres inscrits dans l’échelle salariale ci-dessous représentent les salaires bruts annuels. 

ÉCHELLE SALARIALE 
(Les salaires indiqués ici n’incluent pas les avantages sociaux; voir section AVANTAGES SOCIAUX plus bas) 

1. Un échelon correspond à 3 années d’expérience ministérielle. 

2. Les années de service sont déterminées par les années dans le ministère pastoral à temps plein, 
soit ACM on non-ACM; une année de service à temps plein vaut une année de service. Pour le 
ministère chrétien non-pastoral, soit ACM on non-ACM, deux années de ministère à temps plein 
valent une année de service. Pour les années d'expérience dans d'autres domaines de travail ou 
dans des ministères chrétiens, une équivalence peut être accordée par le directeur selon le type 
d'expérience et l'âge de la personne. 

3. Il y a une augmentation de salaire de 3% par tranche de 3 ans. 

4. Le salaire d’un ouvrier agréé est de 20% de plus sur le salaire d'un ouvrier auxiliaire. 

5. Les suppléments pour la formation théologique complétée sont accordés comme ceci : 

• 1er cycle (Bac) pas de supplément (inclus dans l'échelle de l'ouvrier agréé) 

• 2e cycle (Maîtrise) supplément de 5% sur le salaire de l'ouvrier agréé 

• 3e cycle (Doctorat) supplément de 10% sur le salaire de l'ouvrier agréé 

6. À moins d’avis contraire, les salaires sont majorés annuellement par l’employeur (Église/ district) 
selon l’index annuel du coût de la vie au Québec. À noter que majorer le salaire pour le coût de la 
vie n'est pas une augmentation réelle du salaire, mais c'est une compensation financière pour 
l'inflation afin de maintenir le même niveau de vie. 

ÉCHELON ANNÉES DE SERVICE OUVRIER AUXILIAIRE OUVRIER AGRÉÉ

1 1-3 ans $39,747 $47,693

2 4-6 ans $40,937 $49,123

3 7-9 ans $42,166 $50,597

4 10-12 ans $43,429 $52,114

5 13-15 ans $44,731 $53,676

6 16-18 ans $46,073 $55,276

7 19-21 ans $47,457 $56,948

8 22-24 ans $49,839 $58,657

9 25-27 ans $50,345 $59,351

10 28-30 ans $51,856 $62,227

11 31 ans + $53,412 $64,094



7. Le salaire d'un pasteur est un salaire annuel fixe, basé sur ses responsabilités, comme des cadres, 
et non pas sur le nombre d'heures travaillées. Pour comparaison avec un salarié, un salaire annuel 
de 45 000$ équivaut 21.63$/h à 40h/semaine. 

8. Un ouvrier est considéré comme ouvrier à temps plein s’il est un employé actif, permanent et 
travaillant au moins 30 heures par semaine. 

AVANTAGES SOCIAUX 

1. L’employeur (Église/ district) payera toutes les cotisations requises comme employeur au Québec 
aux instances gouvernementales fédérales (AE) et provinciales (RRQ, RQAP, FSS). 

2. Tous les ouvriers à temps plein doivent s'inscrire à Alliance Retiral Fund (ARF), le Régime de 
retraite des employés de l'ACM au Canada. Ceci est obligatoire. Ceux qui travaillent à temps 
partiel peuvent y participer mais selon certaines conditions. 

3. Le District Saint-Laurent offre aux ouvriers officiels un régime collectif d'assurance vie, invalidité et 
médicale, avec la compagnie d'assurance, Great West Life. À moins d’avis contraire l’employeur 
(Église/ district) assume les cotisations pour son ouvrier. Si un ouvrier décide de ne pas y 
participer on doit signer un formulaire à cet effet. 

4. L’ensemble des avantages sociaux (retenues à la source fédérales et provinciales, Fonds de retraite 
de l’Alliance et les primes du Régime d’assurance) payés par l’employeur (Église/ district) 
équivalent à environ 22% du salaire brut. Cela veut dire que pour un salaire de 45 000$, il faut 
prévoir ±9 900$ en sus du salaire brut. 

VACANCES 

La Commission des normes du travail du Québec a établi des lois régissant les vacances, les jours 
fériés et les congés de maladie, de maternité, de paternité, etc. des employés au Québec. Pour 
obtenir plus d’informations: http://www.cnt.gouv.qc.ca/accueil/index.html 

Veuillez noter que les jours fériés sont en sus des journées de congé hebdomadaire et que les 
congés de maladie, de maternité et de paternité sont en sus des vacances annuelles.Il est entendu 
que le pasteur reçoive son plein salaire durant ses vacances plutôt qu’une paie de vacances. 

Se servant de ces normes comme guide, ainsi que des exemples dans d'autres districts ACM, le 
District Saint-Laurent a établi l'échelle suivante pour les vacances : 

ANNÉES DE SERVICE NOMBRE DE SEMAINES DE VACANCES PAR ANNÉE

1-2 ans 2 semaines

3-9 ans 3 semaines

10-19 ans 4 semaines

20-29 ans 5 semaines

30 ans + 6 semaines

http://www.cnt.gouv.qc.ca/accueil/index.html

