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[L-3]
CODE CANADIEN DU TRAVAIL

L.R.C. (1985), ch. L-2, extraits (art. 122 à 165)
. . . . .

« comité d’orientation » Comité d’orien-PARTIE II — SANTÉ ET
tation en matière de santé et de sécurité

SÉCURITÉ AU TRAVAIL constitué en application de l’article 134.1.
(« policy committee ») [Intertitre modifié, L.R.C. (1985),

ch. 9 (1er suppl.), art. 1; 2000, ch.
« comité local » Comité de santé et de sé-20, art. 1.]
curité constitué pour un lieu de travail en
application de l’article 135. (« work place
committee »)Définitions et

interprétation
« Conseil » Le Conseil canadien des rela-

 [Intertitre modifié, L.R.C. (1985), tions industrielles constitué par l’article 9.
ch. 9 (1er suppl.), art. 1.] (« Board »)

« convention collective » S’entend au122. (1) Définitions — Les définitions
sens de l’article 166. (« collectivequi suivent s’appliquent à la présente
agreement »)partie.

« danger » Situation, tâche ou risque qui« agent d’appel » Personne désignée à ce
pourrait vraisemblablement présenter unetitre en vertu de l’article 145.1. (« appeals
menace imminente ou sérieuse pour la vieofficer »)
ou pour la santé de la personne qui y est
exposée avant que, selon le cas, la situa-Modification proposée —
tion soit corrigée, la tâche modifiée ou le122(1) « agent d’appel »
risque écarté. (« danger »)

« agent d’appel » Personne nommée à ce
titre en vertu de l’article 145.1. (« appeals « employé » Personne au service d’un em-
officer ») ployeur. (« employee »)

2010, ch. 12, art. 2172 [Non en vigueur à la date de
publication.]

« employeur » Personne qui emploie un
ou plusieurs employés — ou quiconque« agent de santé et de sécurité » [Abro- agissant pour son compte — ainsi quegée, 2013, ch. 40, art. 176(1).] toute organisation patronale.
(« employer »)« agent de sécurité » [Abrogée, 2000, ch.

20, art. 2(1).]
« lieu de travail » Tout lieu où l’employé
exécute un travail pour le compte de son« agent régional de santé et de sécurité »
employeur. (« work place »)[Abrogée, 2013, ch. 40, art. 176(1).]

« agent régional de sécurité » [Abrogée, « règlement » Règlement pris par le gou-
2000, ch. 20, art. 2(1).] verneur en conseil ou disposition détermi-

née en conformité avec des règles prévues
« comité de sécurité et de santé » [Abro- par un règlement pris par le gouverneur en
gée, 2000, ch. 20, art. 2(1).] conseil. (« prescribe »)
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LSST 2015-2016a. 122(1) rep

« représentant » Personne nommée à titre de vêtements de protection, en vue d’assu-
de représentant en matière de santé et de rer la santé et la sécurité des employés.
sécurité en application de l’article 136. 2000, ch. 20, art. 3
(« health and safety representative »)

« représentant en matière de sécurité et Modes dede santé » [Abrogée, 2000, ch. 20, art. communication2(1).]
 [Intertitre ajouté, 2000, ch. 20, art.

« sécurité » Protection contre les dangers 3.]
liés au travail. (« safety »)

« substance dangereuse » Sont assimilés 122.3 (1) Droits de l’employé — L’em-
à des substances dangereuses les agents ployé ayant des besoins spéciaux est en
chimiques, biologiques ou physiques dont droit de recevoir, selon un mode de com-
une propriété présente un risque pour la munication lui permettant d’en prendre ef-
santé ou la sécurité de quiconque y est ex- fectivement connaissance — notamment le
posé, ainsi que les produits dangereux. braille, les gros caractères, les bandes au-
(« hazardous substance ») dio, les disquettes, le langage gestuel et la

communication verbale — , les instruc-
« substance hasardeuse » [Abrogée, tions, avis, formation et renseignements
2000, ch. 20, art. 2(2).] requis par la présente partie.

(2) Définitions — Dans la présente par- (2) Définition de « besoins spé-tie, « étiquette », « fiche de données de ciaux » — Pour l’application du présentsécurité » et « produit dangereux » s’en- article, a des besoins spéciaux l’employétendent au sens de l’article 2 de la Loi sur dont l’état nuit à la capacité de recevoir,les produits dangereux. selon les modes de communication par ail-
leurs acceptables dans le cadre de la pré-(3) Idem — Sauf indication contraire dans sente partie, des instructions, avis, forma-

la présente partie, les autres mots et ex- tion et renseignements requis par celle-ci.
pressions s’entendent au sens de la partie

2000, ch. 20, art. 3I.
L.R.C. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 1; L.R.C. (1985),

ch. 24 (3e suppl.), art. 3; 1993, ch. 42, art. 3; 1998, ch.
26, art. 55; 2000, ch. 20, art. 2; 2013, ch. 40, art. 176; Champ d’application

2014, ch. 20, art. 139

123. (1) Champ d’application de laObjet présente partie — Malgré les autres lois
fédérales et leurs règlements, la présente [Intertitre ajouté, L.R.C. (1985),
partie s’applique à l’emploi :ch. 9 (1er suppl.), art. 1.]

a) dans le cadre d’une entreprise fé-
dérale, à l’exception d’une entre-122.1 Prévention des accidents et prise de nature locale ou privée audes maladies — La présente partie a Yukon, dans les Territoires dupour objet de prévenir les accidents et les Nord-Ouest ou au Nunavut;maladies liés à l’occupation d’un emploi

régi par ses dispositions. b) par une personne morale consti-
L.R.C. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 1 tuée en vue de l’exécution d’une

mission pour le compte de l’État
canadien;

122.2 Ordre de priorité — La préven-
tion devrait consister avant tout dans l’éli- c) par une entreprise canadienne, au
mination des risques, puis dans leur réduc- sens de la Loi sur les télécommuni-
tion, et enfin dans la fourniture de cations, qui est mandataire de Sa
matériel, d’équipement, de dispositifs ou Majesté du chef d’une province.
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[L-3] Code canadien du travail a. 125(1)i)

(2) Administration publique fédé- temporaires soient conformes aux
rale — La présente partie s’applique à normes réglementaires;
l’administration publique fédérale et aux

b) d’installer des dispositifs protec-personnes qui y sont employées, dans la
teurs, garde-fous, barrières et clô-mesure prévue à la partie 3 de la Loi sur
tures conformes aux normesles relations de travail dans la fonction
réglementaires;publique.
c) selon les modalités réglemen-

Ajout proposé — 123(3) taires, d’enquêter sur tous les acci-
dents, toutes les maladies profes-

(3) Application : autres personnes — sionnelles et autres situations
La présente partie s’applique à une per- comportant des risques dont il a
sonne qui n’est pas un employé et qui connaissance, de les enregistrer et
exerce pour un employeur auquel s’ap- de les signaler aux autorités dési-
plique la présente partie des activités qui gnées par les règlements;
visent principalement à permettre à la per-

d) d’afficher à un endroit bien ensonne d’acquérir des connaissances ou de
vue, accessible à tous les employés :l’expérience, ainsi qu’à l’employeur,

comme si la personne était un employé de
(i) le texte de la présentecelui-ci et les dispositions de la présente
partie,partie doivent être interprétées en

conséquence. (ii) l’énoncé de ses consignes
2015, ch. 36, art. 87 [Entrera en vigueur par décret]. générales en matière de santé
L.R.C. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 2; 1993, ch. 28, et de sécurité au travail,

art. 78; 1993, ch. 38, art. 89; 2000, ch. 20, art. 4;
2003, ch. 22, art. 110 (iii) les imprimés réglemen-

taires concernant la santé et la
sécurité et ceux que précise le

123.1 [Abrogé, 1996, ch. 12, art. 2.] ministre;

e) de mettre à la disposition des em-
ployés, de façon que ceux-ci puis-Obligations des sent y avoir effectivement accès suremployeurs support électronique ou sur support
papier une copie des règlements [Intertitre modifié, L.R.C. (1985),
d’application de la présente partiech. 9 (1er suppl.), art. 4.]
qui sont applicables au lieu de
travail;

124. Obligation générale — L’em- f) lorsque les règlements d’applica-
ployeur veille à la protection de ses em- tion de la présente partie sont mis à
ployés en matière de santé et de sécurité la disposition des employés sur sup-
au travail. port électronique, de veiller à ce que

L.R.C. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2000, ch. 20, ceux-ci reçoivent la formationart. 5 nécessaire pour être en mesure de
les consulter et de mettre à leur dis-
position, sur demande, une version125. (1) Obligations spécifiques — sur support papier;Dans le cadre de l’obligation générale dé-

finie à l’article 124, l’employeur est tenu, g) de tenir, selon les modalités ré-
en ce qui concerne tout lieu de travail glementaires, des dossiers de santé
placé sous son entière autorité ainsi que et de sécurité;
toute tâche accomplie par un employé

h) de fournir les installations de pre-dans un lieu de travail ne relevant pas de
miers soins et les services de santéson autorité, dans la mesure où cette tâche,
réglementaires;elle, en relève:

a) de veiller à ce que tous les ou- i) de fournir les installations sanitai-
vrages et bâtiments permanents et res et personnelles réglementaires;
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LSST 2015-2016a. 125(1)j)

j) de fournir, conformément aux ment et la surveillance nécessaires
normes réglementaires, de l’eau pour assurer sa santé et sa sécurité;
potable;

r) d’entretenir, conformément aux
normes réglementaires, les disposi-k) de veiller à ce que les véhicules et
tifs protecteurs, garde-fous, barrièresl’équipement mobile que ses em-
et clôtures qui y sont installés;ployés utilisent pour leur travail

soient conformes aux normes
s) de veiller à ce que soient portés àréglementaires;
l’attention de chaque employé les
risques connus ou prévisibles quel) de fournir le matériel, l’équipe-
présente pour sa santé et sa sécuritément, les dispositifs et les vêtements
l’endroit où il travaille;de sécurité réglementaires à toute

personne à qui il permet l’accès du
t) de veiller à ce que l’équipe-lieu de travail;
ment — machines, appareils et ou-
tils — utilisé par ses employés pourm) de veiller à ce que soient con-
leur travail soit conforme auxformes aux normes réglementaires
normes réglementaires de santé, del’utilisation, le fonctionnement et
sécurité et d’ergonomie, et sécuri-l’entretien:
taire dans tous les usages auxquels il

(i) des chaudières et des réser- est destiné;
voirs sous pression,

u) de veiller à ce que le lieu de tra-
(ii) des escaliers mécaniques, vail, les postes de travail et les mé-
ascenseurs et autres dispositifs thodes de travail soient conformes
destinés au transport des per- aux normes réglementaires
sonnes ou du matériel, d’ergonomie;
(iii) de l’équipement servant à v) d’adopter et de mettre en oeuvre
la production, à la distribution les normes et codes de sécurité
ou à l’utilisation de réglementaires;
l’électricité,

w) de veiller à ce que toute personne
(iv) des brûleurs à gaz ou à admise dans le lieu de travail con-
pétrole ou autres appareils gé- naisse et utilise selon les modalités
nérateurs de chaleur, réglementaires le matériel, l’équipe-

ment, les dispositifs et les vêtements(v) des systèmes de chauffage,
de sécurité réglementaires;de ventilation et de condition-

nement de l’air; x) de se conformer aux instructions
verbales ou écrites qui lui sont don-n) de veiller à ce que l’aération,
nées par le ministre ou l’agent d’ap-l’éclairage, la température, l’humi-
pel en matière de santé et de sécuritédité, le bruit et les vibrations soient
des employés;conformes aux normes

réglementaires; y) de veiller à ce que la santé et la
sécurité des employés ne soient paso) de se conformer aux normes ré-
mises en danger par les activités deglementaires en matière de préven-
quelque personne admise dans letion des incendies et de mesures
lieu de travail;d’urgence;
z) de veiller à ce que les employésp) de veiller, selon les modalités ré-
qui exercent des fonctions de direc-glementaires, à ce que les employés
tion ou de gestion reçoivent une for-puissent entrer dans le lieu de tra-
mation adéquate en matière de santévail, en sortir et y demeurer en
et de sécurité, et soient informés dessécurité;
responsabilités qui leur incombent

q) d’offrir à chaque employé, selon sous le régime de la présente partie
les modalités réglementaires, l’in- dans la mesure où ils agissent pour
formation, la formation, l’entraı̂ne- le compte de l’employeur;
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[L-3] Code canadien du travail a. 125(1)z.15)

z.01) de veiller à ce que les cal les installations, le matériel et le
membres du comité d’orientation, personnel dont ils ont besoin dans le
ainsi que les membres du comité lo- lieu de travail;
cal ou le représentant, reçoivent la

z.08) de collaborer avec le comitéformation réglementaire en matière
d’orientation et le comité local ou lede santé et de sécurité, et soient in-
représentant pour l’exécution desformés des responsabilités qui leur
responsabilités qui leur incombentincombent sous le régime de la pré-
sous le régime de la présente partie;sente partie;
z.09) en consultation avec le comitéz.02) de répondre sans délai à tout d’orientation ou, à défaut, le comitérapport fait au titre de l’alinéa local ou le représentant, d’élaborer126(1)g); des orientations et des programmes
en matière de santé et de sécurité;z.03) en consultation avec le comité

d’orientation ou, à défaut, le comité z.10) de répondre par écrit aux re-local ou le représentant, d’élaborer commandations du comité d’orienta-et de mettre en oeuvre un pro- tion, du comité local ou du représen-gramme réglementaire de prévention tant dans les trente jours suivant leurdes risques professionnels — en réception, avec mention, le casfonction de la taille du lieu de travail échéant, des mesures qui seront pri-et de la nature des risques qui s’y ses et des délais prévus à cet égard;posent — , y compris la formation
des employés en matière de santé et z.11) de fournir au comité d’orienta-
de sécurité, et d’en contrôler tion, ainsi qu’au comité local ou au
l’application; représentant, copie de tout rapport

sur les risques dans le lieu de travail,z.04) relativement aux risques notamment sur leur appréciation;propres à un lieu de travail et non
couverts par un programme visé à z.12) de veiller à ce que le comité
l’alinéa z.03), en consultation avec local ou le représentant inspecte
le comité d’orientation ou, à défaut, chaque mois tout ou partie du lieu
le comité local ou le représentant, de travail, de façon que celui-ci soit
d’élaborer et de mettre en oeuvre un inspecté au complet au moins une
programme réglementaire de pré- fois par année;
vention de ces risques, y compris la

z.13) selon les besoins, d’élaborer etformation des employés en matière
de mettre en oeuvre, en consulta-de santé et de sécurité relativement à
tion — sauf en cas d’urgence —ces risques, et d’en contrôler
avec le comité d’orientation ou, àl’application;
défaut, le comité local ou le repré-

z.05) de consulter le comité d’orien- sentant, un programme de fourniture
tation ou, à défaut, le comité local de matériel, d’équipement, de dispo-
ou le représentant, en vue de plani- sitifs ou de vêtements de protection
fier la mise en oeuvre des change- personnels, et d’en contrôler
ments qui peuvent avoir une inci- l’application;
dence sur la santé et la sécurité au

z.14) de prendre toutes les précau-travail, notamment sur le plan des
tions nécessaires pour que soientprocédés et des méthodes de travail;
portés à l’attention de toute per-

z.06) de consulter le comité local ou sonne — autre qu’un de ses em-
le représentant pour la mise en oeu- ployés — admise dans le lieu de tra-
vre des changements qui peuvent vail les risques connus ou
avoir une incidence sur la santé et la prévisibles auxquels sa santé et sa
sécurité au travail, notamment sur le sécurité peuvent être exposées;
plan des procédés et des méthodes

z.15) de tenir au besoin avec le re-de travail;
présentant des réunions ayant pour

z.07) de mettre à la disposition du objet la santé et la sécurité au
comité d’orientation et du comité lo- travail;
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LSST 2015-2016a. 125(1)z.16)

z.16) de prendre les mesures pré- pas de son autorité, dans la mesure où
vues par les règlements pour préve- cette tâche, elle, en relève:
nir et réprimer la violence dans le

a) de veiller à ce que les concentra-lieu de travail;
tions des substances dangereuses se

z.17) d’afficher en permanence dans trouvant dans le lieu de travail
un ou plusieurs endroits bien en vue soient contrôlées conformément aux
et fréquentés par ses employés les normes réglementaires;
nom, numéro de téléphone au travail

b) de veiller à ce que les substanceset lieu de travail des membres des
dangereuses se trouvant dans le lieucomités locaux et des représentants;
de travail soient entreposées et ma-
nipulées conformément auxz.18) de fournir, dans les trente jours
règlements;qui suivent une demande à cet effet

ou dès que possible par la suite, les
c) de veiller à ce que les substancesrenseignements exigés soit par un
dangereuses, à l’exclusion des pro-comité d’orientation en vertu des pa-
duits dangereux, se trouvant dans leragraphes 134.1(5) ou (6), soit par
lieu de travail soient identifiées con-un comité local en vertu des para-
formément aux règlements;graphes 135(8) ou (9), soit par un

représentant en vertu des para-
d) sous réserve de la Loi sur le con-graphes 136(6) ou (7);
trôle des renseignements relatifs aux
matières dangereuses, de veiller àz.19) de consulter le comité local ou
ce qu’une étiquette conforme auxle représentant pour la mise en oeu-
exigences prévues par règlementvre et le contrôle d’application des
soit apposée, imprimée, écrite, fixéeprogrammes élaborés en consulta-
ou autrement appliquée sur chaquetion avec le comité d’orientation.
produit dangereux se trouvant dans
un lieu de travail ou sur le contenant(2) Exception — L’alinéa (1)z.17) ne qui le renferme;s’applique pas à l’employeur qui n’a sous

son entière autorité qu’un seul lieu de tra- e) sous réserve de la Loi sur le con-vail qui: trôle des renseignements relatifs aux
matières dangereuses, de mettre à laa) soit occupe habituellement moins disposition de chacun de ses em-de vingt employés — y compris le ployés, conformément aux règle-représentant — travaillant tous nor- ments, une fiche de données de sé-malement en même temps et au curité qui est conforme auxmême endroit; exigences des règlements pris en
vertu du paragraphe 15(1) de la Loib) soit n’occupe habituellement sur les produits dangereux pourqu’un seul employé. chaque produit dangereux auquel

L.R.C. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; L.R.C. (1985), l’employé peut être exposé;
ch. 24 (3e suppl.), art. 4; 1993, ch. 42, art. 4; 2000, ch.

20, art. 5; 2013, ch. 40, art. 177 f) dans les cas où les employés peu-
vent être exposés à des substances
dangereuses, d’enquêter sur cette

125.1 Autres obligations spéci- exposition et d’apprécier celle-ci se-
fiques — Dans le cadre de l’obligation lon les modalités réglementaires et
générale définie à l’article 124 et des obli- avec l’aide du comité local ou du
gations spécifiques prévues à l’article 125, représentant;
mais sous réserve des exceptions qui peu-
vent être prévues par règlement, l’em- g) de veiller à la tenue, en confor-
ployeur est tenu, en ce qui concerne tout mité avec les règlements, de dos-
lieu de travail placé sous son entière auto- siers sur l’exposition des employés à
rité ainsi que toute tâche accomplie par un des substances dangereuses et de
employé dans un lieu de travail ne relevant faire en sorte que chacun d’eux
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[L-3] Code canadien du travail a. 125.3(4)

puisse avoir accès aux rensei- de la manière et aux intervalles
gnements le concernant à cet égard. maximums réglementaires;

L.R.C. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 5; 1993, ch. 42,
art. 5; 2000, ch. 20, art. 6; 2014, ch. 20, art. 140 d) soumet pour approbation à la

Commission de la sécurité dans les
mines, selon les modalités régle-
mentaires de temps et autres, et125.2 (1) Obligation de fournir des
préalablement à l’exercice des acti-renseignements — L’employeur est
vités, les plans et procédures qui onttenu, en ce qui concerne tout lieu de travail
trait à ces activités et dont l’appro-placé sous son entière autorité, ainsi que
bation est requise par règlement; unetoute tâche accomplie par un employé
fois l’approbation accordée, il agitdans un lieu de travail ne relevant pas de
conformément à ceux-ci.son autorité, dans la mesure où cette tâche,

elle, en relève, de fournir, relativement à
tout produit dangereux auquel l’employé (2) Méthodes, machines et appa-
peut être exposé, aussitôt que possible reils — Aucun employeur ne peut exiger
dans les circonstances, les renseignements ni permettre l’utilisation dans une mine de
figurant sur la fiche de données de sécurité charbon de méthodes, de machines ou
en sa possession concernant ce produit au d’appareils miniers ne faisant l’objet d’au-
médecin, ou à tout autre professionnel de cune norme de sécurité réglementaire, sauf
la santé désigné par règlement, qui lui en si leur utilisation a été approuvée confor-
fait la demande afin de poser un diagnostic mément à l’alinéa 137.2(2)a).
médical à l’égard d’un employé qui se
trouve dans une situation d’urgence, ou
afin de traiter celui-ci. (3) Fouille des employés — Les em-

ployeurs d’employés travaillant dans une
mine de charbon sont tenus d’exiger, aux(2) Protection des rensei-
intervalles maximums réglementaires, afingnements — Le médecin, ou tout autre
d’y prévenir l’introduction de spiritueux,professionnel de la santé désigné par
d’articles pour fumer ou de drogues, àrèglement, à qui l’employeur fournit des
l’exception de celles exemptées par règle-renseignements conformément au para-
ment, que :graphe (1) est tenu de tenir confidentiels

ceux que l’employeur désigne comme tels,
a) les personnes qui pénètrent danssauf en ce qui concerne les fins pour les-
les parties souterraines de la mine, àquelles ils sont communiqués.
l’exception de celles qui y sont em-L.R.C. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 5; 2000, ch. 20,
ployées, se soumettent à des fouillesart. 7; 2014, ch. 20, art. 141
faites en conformité avec les
règlements;

125.3 (1) Mines de charbon — L’em-
b) la proportion minimale d’em-ployeur d’employés travaillant dans une
ployés, prévue par règlement, tra-mine de charbon :
vaillant dans la partie souterraine de
la mine se soumette à des fouillesa) se conforme aux conditions qui
faites en conformité avec leslui sont imposées en vertu des ali-
règlements.néas 137.2(2)b) ou (3)a);

b) se conforme aux dispositions (4) Définition de « mine de char-
substituées à son égard aux disposi- bon » — Pour l’application du présent ar-
tions des règlements conformément ticle et de l’article 137.2, sont assimilés à
à l’alinéa 137.2(3)b); la mine de charbon les lieux de travail hors

terre destinés à l’exploitation de celle-ci et
c) permet qu’on procède, au nom placés sous l’entière autorité de l’em-
des employés, à l’inspection et à la ployeur des employés de la mine.
vérification de la mine et des ma-
chines et appareils qui s’y trouvent, L.R. (1985), ch. 26 (4e suppl.), art. 1
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sonne — y compris l’employeur — ,Obligations des
une contravention à la présenteemployés
partie.

 [Intertitre ajouté, L.R.C. (1985),
ch. 9 (1er suppl.), art. 4.] (2) Maintien des obligations de l’em-

ployeur — Le paragraphe (1) n’a pas
pour effet de relever l’employeur des obli-

126. (1) Santé et sécurité — L’employé gations qui lui incombent sous le régime
au travail est tenu: de la présente partie.

a) d’utiliser le matériel, l’équipe-
(3) Immunité — L’employé n’encourtment, les dispositifs et les vêtements
aucune responsabilité personnelle pour lesde sécurité que lui fournit son em-
actes — actions ou omissions — qu’il ac-ployeur ou que prévoient les règle-
complit de bonne foi à la demande dements pour assurer sa protection;
l’employeur en vue de l’exécution des

b) de se plier aux consignes régle- obligations qui incombent à ce dernier en
mentaires en matière de santé et de matière de premiers soins et de mesures
sécurité au travail; d’urgence sous le régime de la présente

partie.c) de prendre les mesures néces-
L.R.C. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 1993, ch. 42,saires pour assurer sa propre santé et

art. 6; 2000, ch. 20, art. 8; 2013, ch. 40, art. 178sa propre sécurité, ainsi que celles
de ses compagnons de travail et de
quiconque risque de subir les consé- Sécurité au travailquences de ses actes ou omissions;

 [Intertitre ajouté, L.R.C. (1985),d) de se conformer aux consignes de
ch. 9 (1er suppl.), art. 4.]l’employeur en matière de santé et

de sécurité au travail;

e) de collaborer avec quiconque 127. (1) Interdictions en cas d’acci-
s’acquitte d’une obligation qui lui dent — Dans le cas où un employé est tué
incombe sous le régime de la pré- ou grièvement blessé dans son lieu de tra-
sente partie; vail, il est interdit à quiconque, sans

l’autorisation du ministre, de toucher auxf) de collaborer avec le comité
débris ou objets se rapportant à l’événe-d’orientation et le comité local ou le
ment, notamment en les déplaçant, saufreprésentant;
dans la mesure nécessaire pour :

g) de signaler à son employeur tout
a) procéder à des opérations de sau-objet ou toute circonstance qui, dans
vetage ou de secours ou prévenir lesun lieu de travail, présente un risque
blessures sur les lieux ou dans lepour sa santé ou sa sécurité ou pour
voisinage;celles de ses compagnons de travail

ou des autres personnes à qui l’em- b) maintenir un service public
ployeur en permet l’accès; essentiel;
h) de signaler, selon les modalités c) empêcher que des biens ne soient
réglementaires, tout accident ou au- détruits ou subissent des dommages
tre fait ayant causé, dans le cadre de inutiles.
son travail, une blessure à lui-même
ou à une autre personne; (2) Exception — L’autorisation visée au

paragraphe (1) n’est toutefois pas requisei) de se conformer aux instructions
dans les cas où un employé est tué ou griè-verbales ou écrites du ministre ou de
vement blessé dans un accident ou un inci-l’agent d’appel en matière de santé
dent mettant en cause :et de sécurité des employés;

j) de signaler à son employeur toute a) un aéronef, un bâtiment, du maté-
situation qu’il croit de nature à cons- riel roulant ou un pipeline, si l’acci-
tituer, de la part de tout compagnon dent ou l’incident fait l’objet d’une
de travail ou de toute autre per- enquête menée dans le cadre de la
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Loi sur l’aéronautique, de la Loi de (5) Recommandations — Les per-
2001 sur la marine marchande du sonnes chargées de l’enquête peuvent,
Canada ou de la Loi sur le Bureau quels que soient les résultats de celle-ci,
canadien d’enquête sur les acci- recommander des mesures à prendre par
dents de transport et de la sécurité l’employeur relativement à la situation fai-
des transports; sant l’objet de la plainte.

b) un véhicule à moteur sur la voie (6) Obligation de l’employeur —publique. Lorsque les personnes chargées de l’en-L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 1989, ch. 3, art. quête concluent au bien-fondé de la45; 1996, ch. 10, art. 235; 1998, ch. 20, art. 29; 2000,
plainte, l’employeur, dès qu’il en est in-ch. 20, art. 9; 2001, ch. 26, art. 305; 2013, ch. 40, art.

179 formé, prend les mesures qui s’imposent
pour remédier à la situation; il en avise au
préalable et par écrit les personnes char-
gées de l’enquête, avec mention des délaisProcessus de règlement
prévus pour la mise à exécution de cesinterne des plaintes
mesures.

 [Intertitre ajouté, 2000, ch. 20, art.
10.] (7) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 180(1).]

(8) Renvoi au ministre — La plainte
127.1 (1) Plainte au supérieur hiérar- fondée sur l’existence d’une situation
chique — Avant de pouvoir exercer les constituant une contravention à la présente
recours prévus par la présente partie — à partie peut être renvoyée par l’employeur
l’exclusion des droits prévus aux articles ou l’employé au ministre dans les cas
128, 129 et 132 — , l’employé qui croit, suivants :
pour des motifs raisonnables, à l’existence

a) l’employeur conteste les résultatsd’une situation constituant une contraven-
de l’enquête;tion à la présente partie ou dont sont sus-

ceptibles de résulter un accident ou une b) l’employeur a omis de prendre les
maladie liés à l’occupation d’un emploi mesures nécessaires pour remédier à
doit adresser une plainte à cet égard à son la situation faisant l’objet de la
supérieur hiérarchique. plainte dans les délais prévus ou

d’en informer les personnes char-
(2) Tentative de règlement — L’em- gées de l’enquête;
ployé et son supérieur hiérarchique doi-

c) les personnes chargées de l’en-vent tenter de régler la plainte à l’amiable
quête ne s’entendent pas sur le bien-dans les meilleurs délais.
fondé de la plainte.

(3) Enquête — En l’absence de règle- (9) Enquête — Le ministre fait enquêtement, la plainte peut être renvoyée à l’un
sur la plainte visée au paragraphe (8).des présidents du comité local ou au repré-

sentant par l’une ou l’autre des parties. (10) Pouvoirs du ministre — Au termeElle fait alors l’objet d’une enquête tenue de l’enquête, le ministre :conjointement, selon le cas:
a) peut donner à l’employeur ou àa) par deux membres du comité lo- l’employé toute instruction prévuecal, l’un ayant été désigné par les au paragraphe 145(1);employés — ou en leur nom — et

l’autre par l’employeur; b) peut, s’il l’estime opportun, re-
commander que l’employeur etb) par le représentant et une per- l’employé règlent à l’amiable la si-sonne désignée par l’employeur. tuation faisant l’objet de la plainte;

(4) Avis — Les personnes chargées de c) s’il conclut à l’existence de l’une
l’enquête informent, par écrit et selon les ou l’autre des situations mention-
modalités éventuellement prévues par nées au paragraphe 128(1), donne
règlement, l’employeur et l’employé des des instructions en conformité avec
résultats de l’enquête. le paragraphe 145(2).
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(11) Précision — Il est entendu que les Le responsable doit aussitôt que possible,
dispositions du présent article ne portent sans toutefois compromettre le fonctionne-
pas atteinte aux pouvoirs conférés au mi- ment du navire ou de l’aéronef, décider si
nistre sous le régime de l’article 145. l’employé peut cesser d’utiliser ou de faire
2000, ch. 20, art. 10; 2013, ch. 40, art. 180(1)–(4), (6) fonctionner la machine ou la chose en

question, de travailler dans ce lieu ou d’ac-
complir la tâche, et informer l’employé de

128. (1) Refus de travailler en cas de sa décision.
danger — Sous réserve des autres dispo-
sitions du présent article, l’employé au tra- (4) Interdiction du refus — L’employé
vail peut refuser d’utiliser ou de faire fonc- qui, en application du paragraphe (3), est
tionner une machine ou une chose, de informé qu’il ne peut cesser d’utiliser ou
travailler dans un lieu ou d’accomplir une de faire fonctionner la machine ou la
tâche s’il a des motifs raisonnables de chose, de travailler dans le lieu ou d’ac-
croire que, selon le cas: complir la tâche, ne peut, pendant que le

navire ou l’aéronef où il travaille est ena) l’utilisation ou le fonctionnement service, se prévaloir du droit de refusde la machine ou de la chose consti- prévu au présent article.tue un danger pour lui-même ou un
autre employé;

(5) Définition de « en service » —
b) il est dangereux pour lui de tra- Pour l’application des paragraphes (3) et
vailler dans le lieu; (4), un navire ou un aéronef sont en ser-

vice, respectivement:c) l’accomplissement de la tâche
constitue un danger pour lui-même a) entre le démarrage du quai d’un
ou un autre employé. port canadien ou étranger et l’amar-

rage subséquent à un quai canadien;
(2) Exception — L’employé ne peut in-

b) entre le moment où il se déplacevoquer le présent article pour refuser d’uti-
par ses propres moyens en vue deliser ou de faire fonctionner une machine
décoller d’un point donné, au Ca-ou une chose, de travailler dans un lieu ou
nada ou à l’étranger, et celui où ild’accomplir une tâche lorsque, selon le
s’immobilise une fois arrivé à sacas:
première destination canadienne.

a) son refus met directement en dan-
ger la vie, la santé ou la sécurité (6) Rapport à l’employeur — L’em-
d’une autre personne; ployé qui se prévaut des dispositions du

paragraphe (1) ou qui en est empêché enb) le danger visé au paragraphe (1) vertu du paragraphe (4) fait sans délai rap-constitue une condition normale de port sur la question à son employeur.son emploi.

(7) Option de l’employé — L’employé(3) Navires et aéronefs — L’employé
informe alors l’employeur, selon les mo-se trouvant à bord d’un navire ou d’un aé-
dalités — de temps et autres — éventuelle-ronef en service avise sans délai le respon-
ment prévues par règlement, de son inten-sable du moyen de transport du danger en
tion de se prévaloir du présent article oucause s’il a des motifs raisonnables de
des dispositions d’une convention collec-croire:
tive traitant du refus de travailler en cas de

a) soit que l’utilisation ou le fonc- danger. Le choix de l’employé est, sauf ac-
tionnement d’une machine ou d’une cord à l’effet contraire avec l’employeur,
chose à bord constitue un danger irrévocable.
pour lui-même ou un autre employé;

(7.1) Enquête par l’employeur — Saisib) soit qu’il est dangereux pour lui du rapport fait en application du para-de travailler à bord; graphe (6), l’employeur fait enquête sans
c) soit que l’accomplissement d’une délai en présence de l’employé. Dès qu’il
tâche à bord constitue un danger l’a terminée, il rédige un rapport dans le-
pour lui-même ou un autre employé. quel figurent les résultats de son enquête.
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(8) Mesures à prendre par l’em- (12) Absence de l’employé — L’em-
ployeur — Si, à la suite de son enquête, ployeur, les membres du comité local ou le
l’employeur reconnaı̂t l’existence du dan- représentant peuvent poursuivre leur en-
ger, il prend sans délai les mesures qui quête en l’absence de l’employé lorsque ce
s’imposent pour protéger les employés; il dernier ou celui qui a été désigné au titre
informe le comité local ou le représentant du paragraphe (11) décide de ne pas y
de la situation et des mesures prises. assister.

(13) Décision de l’employeur — Après(9) Maintien du refus — En l’absence
avoir reçu un rapport au titre des para-de règlement de la situation au titre du pa-
graphes (10.1) ou (10.2) et tenu compteragraphe (8), l’employé, s’il y est fondé
des recommandations, l’employeur, s’ilaux termes du présent article, peut mainte-
n’a pas l’intention de fournir des rensei-nir son refus; il présente sans délai à l’em-
gnements complémentaires en vertu du pa-ployeur et au comité local ou au représen-
ragraphe (10.2), prend l’une ou l’autre destant un rapport circonstancié à cet effet.
décisions suivantes :

a) il reconnaı̂t l’existence du danger;(10) Enquête sur le maintien du re-
fus — Si le rapport prévu au paragraphe b) il reconnaı̂t l’existence du danger(9) est présenté au comité local, ce dernier mais considère que les circonstancesdésigne deux de ses membres — l’un, prévues aux alinéas (2)a) ou b) sontparmi ceux choisis au titre de l’alinéa applicables;135.1(1)b), représentant les employés,
l’autre, parmi ceux n’ayant pas été ainsi c) il conclut à l’absence de danger.
choisis, représentant l’employeur — pour
faire enquête à ce sujet sans délai et en (14) Décision — alinéa (13)a) — S’il
présence de l’employé; si ce rapport est reconnaı̂t l’existence du danger en vertu de
présenté au représentant, celui-ci fait en- l’alinéa (13)a), l’employeur prend sans dé-
quête sans délai en présence de l’employé lai les mesures qui s’imposent pour proté-
et d’une personne désignée par ger les employés; il informe le comité lo-
l’employeur. cal ou le représentant de la situation et des

mesures prises.
(10.1) Rapport — Une fois que leur en-

(15) Décision — alinéas (13)b) ouquête est terminée, les membres du comité
c) — S’il prend la décision visée aux ali-local désignés en vertu du paragraphe (10)
néas (13)b) ou c), l’employeur en informeou le représentant présentent sans délai un
l’employé par écrit. L’employé qui est enrapport écrit à l’employeur dans lequel fi-
désaccord avec cette décision peut mainte-gurent les résultats de leur enquête et, s’il
nir son refus, sous réserve des paragraphesy a lieu, leurs recommandations.
129(1.2), (1.3), (6) et (7).

(10.2) Renseignements complémen- (16) Information au ministre — Sitaires — Après avoir reçu un rapport au l’employé maintient son refus en vertu dutitre du paragraphe (10.1) ou du présent paragraphe (15), l’employeur informeparagraphe, l’employeur peut fournir à son immédiatement le ministre et le comité lo-auteur des renseignements complémen- cal ou le représentant de sa décision et dutaires et lui demander de réviser son rap- maintien du refus. Il fait également parve-port en les prenant en considération. Si nir au ministre une copie du rapport qu’il al’auteur du rapport l’estime approprié, il rédigé en application du paragraphe (7.1)peut alors lui présenter un rapport révisé à ainsi que de tout rapport visé aux para-la lumière de ces renseignements. graphes (10.1) ou (10.2).
L.R.C. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2000, ch. 20,

art. 10; 2013, ch. 40, art. 181(1), (2), (4)(11) Rapports multiples — Lorsque
plusieurs employés ont présenté à leur em-
ployeur des rapports au même effet, ils
peuvent désigner l’un d’entre eux pour 128.1 (1) Autres employés
agir en leur nom dans le cadre de touchés — Sous réserve des dispositions
l’enquête. de toute convention collective ou de tout
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autre accord applicable, en cas d’arrêt du b) soit que l’affaire est futile, frivole
travail découlant de l’application des ar- ou vexatoire;
ticles 127.1, 128 ou 129 ou du paragraphe

c) soit que le maintien du refus de145(2), les employés touchés sont réputés,
l’employé en vertu du paragraphepour le calcul de leur salaire et des avan-
128(15) est entaché de mauvaise foi.tages qui y sont rattachés, être au travail

jusqu’à l’expiration de leur quart normal
de travail ou, si elle survient avant, la re- (1.1) Avis de décision de ne pas en-
prise du travail. quêter — Si le ministre ne procède pas à

une enquête, il en informe l’employeur et
l’employé, par écrit, aussitôt que possible.(2) Quarts de travail subséquents —
L’employeur en informe alors par écrit, se-Sous réserve des dispositions de toute con-
lon le cas, les membres du comité local dé-vention collective ou de tout autre accord
signés en application du paragrapheapplicable, et à moins d’avoir été avertis,
128(10) ou le représentant et la personneau moins une heure avant le début de leur
désignée par l’employeur en application dequart de travail, de ne pas se présenter au
ce paragraphe.travail, les employés censés travailler pen-

dant un quart de travail postérieur à celui
où a eu lieu l’arrêt du travail sont réputés, (1.2) Retour au travail — Une fois qu’il
pour le calcul de leur salaire et des avan- est informé de la décision du ministre de
tages qui y sont rattachés, être au travail ne pas effectuer une enquête, l’employé
pendant leur quart normal de travail. n’est plus fondé à maintenir son refus en

vertu du paragraphe 128(15).
(3) Affectation à d’autres tâches —
L’employeur peut affecter à d’autres (1.3) Refus de travailler durant l’en-
tâches convenables les employés réputés quête — Si le ministre procède à une en-
être au travail par application des para- quête, l’employé peut continuer de refuser,
graphes (1) ou (2). pour la durée de celle-ci, d’utiliser ou de

faire fonctionner la machine ou la chose,
de travailler dans le lieu ou d’accomplir la(4) Remboursement — Sous réserve
tâche qui pourrait présenter un danger.des dispositions de toute convention col-

lective ou de tout autre accord applicable,
l’employé qui a touché son salaire et les (1.4) Personnes présentes durant
avantages qui y sont rattachés dans les cir- l’enquête — Lorsqu’il procède à une en-
constances visées aux paragraphes (1) ou quête, le ministre peut le faire en présence
(2) peut être tenu de les rembourser à son de l’employeur, de l’employé et d’un
employeur s’il est établi, après épuisement membre du comité local ayant été choisi
de tous les recours de l’employé qui s’est par les employés ou du représentant, selon
prévalu des droits prévus aux articles 128 le cas, ou, à défaut, de tout employé du
ou 129, que celui-ci savait que les circons- même lieu de travail que désigne l’em-
tances ne le justifiaient pas. ployé intéressé.

2000, ch. 20, art. 10

(2) Rapports multiples — Si l’enquête
touche plusieurs employés, ceux-ci peu-

129. (1) Enquête du ministre — Le mi- vent désigner l’un d’entre eux pour agir en
nistre, s’il est informé de la décision de leur nom dans le cadre de l’enquête.
l’employeur et du maintien du refus en ap-
plication du paragraphe 128(16), effectue (3) Absence volontaire — Le ministreune enquête sur la question sauf s’il est peut procéder à l’enquête en l’absence ded’avis : toute personne mentionnée aux para-

graphes (1.4) ou (2) qui décide de ne pas ya) soit que l’affaire pourrait avanta-
assister.geusement être traitée, dans un pre-

mier temps ou à toutes les étapes,
dans le cadre de procédures prévues (3.1) Précédents — Dans le cadre de
aux parties I ou III ou sous le régime son enquête, le ministre vérifie l’existence
d’une autre loi fédérale; d’enquêtes, passées ou en cours, touchant
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le même employeur et portant pour l’es- Modification proposée —
sentiel sur les même questions. Il peut : 129(7)

a) se baser sur les conclusions des
(7) Appel — Si l’agent conclut à l’ab-enquêtes précédentes pour décider
sence de danger, l’employé ne peut se pré-de l’existence ou non d’un danger;
valoir de l’article 128 ou du présent article

b) procéder à la fusion des enquêtes pour maintenir son refus; il peut toute-
en cours et rendre une seule fois — personnellement ou par l’entremise
décision. de la personne qu’il désigne à cette fin —

appeler de la décision en déposant un avis
d’appel auprès du ministre dans les dix(4) Décision du ministre — Au terme
jours qui suivent la date où il reçoit celle-de l’enquête, le ministre prend l’une ou
ci.l’autre des décisions visées aux alinéas

128(13)a) à c) et informe aussitôt par écrit 2010, ch. 12, art. 2173 [Non en vigueur à la date del’employeur et l’employé de sa décision. publication.]

L.R.C. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 1993, ch. 42,(5) Continuation du travail — Si l’em-
art. 7; 2000, ch. 20, art. 10; 2013, ch. 40, art. 182ployé s’est prévalu du droit prévu au para-

graphe (1.3), l’employeur peut, durant
l’enquête et tant que le ministre n’a pas
rendu sa décision, exiger la présence de 130. Primauté éventuelle de la
cet employé en un lieu sûr près du lieu en convention collective — Sur demande
cause ou affecter celui-ci à d’autres tâches conjointe des parties à une convention col-
convenables. Il ne peut toutefois affecter lective, le ministre peut, s’il est convaincu
un autre employé au poste du premier que que les dispositions de cette convention
si les conditions suivantes sont réunies : sont au moins aussi efficaces que celles

des articles 128 et 129 pour protéger laa) cet employé a les compétences santé et la sécurité des employés contrevoulues; tout danger, soustraire ceux-ci à l’applica-
tion de ces articles pendant la période deb) il a fait part à cet employé du re-
validité de la convention collective.fus de son prédécesseur et des mo-

tifs du refus; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2000, ch. 20, art.
10

c) il croit, pour des motifs raisonna-
bles, que le remplacement ne consti- [Intertitre abrogé, L.R.C. (1985), ch. 9 (1er

tue pas un danger pour cet employé. suppl.), art. 4.]

(6) Instructions du ministre — S’il
prend la décision visée à l’alinéa

131. Maintien des autres recours —128(13)a), le ministre donne, en applica-
Le fait qu’un employeur ou un employé setion du paragraphe 145(2), les instructions
soit conformé ou non à quelque disposi-qu’il juge indiquées. L’employé peut
tion de la présente partie n’a pas pour effetmaintenir son refus jusqu’à l’exécution des
de porter atteinte au droit de l’employé deinstructions ou leur modification ou annu-
se faire indemniser aux termes d’une loilation dans le cadre de la présente partie.
portant sur l’indemnisation des employés
en cas de maladie professionnelle ou d’ac-(7) Appel — Si le ministre prend la déci- cident du travail, ni de modifier la respon-sion visée aux alinéas 128(13)b) ou c), sabilité ou les obligations qui incombent àl’employé ne peut se prévaloir de l’article l’employeur ou à l’employé aux termes128 ou du présent article pour maintenir d’une telle loi.son refus; il peut toutefois — personnelle-

ment ou par l’entremise de la personne L.R.C. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2000, ch. 20,
art. 10qu’il désigne à cette fin — appeler par

écrit de la décision à un agent d’appel dans
un délai de dix jours à compter de la ré- [Intertitre abrogé, L.R.C. (1985), ch. 9 (1er

ception de celle-ci. suppl.), art. 4.]
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Employées enceintes Plaintes découlant de
ou allaitantes mesures disciplinaires

 [Intertitre ajouté, L.R.C. (1985), [Intertitre ajouté, 2000, ch. 20, art.
ch. 9 (1er suppl.), art. 4. Modifié,10.]

2000, ch. 20, art. 10.]

132. (1) Cessation des tâches — Sans
133. (1) Plainte au Conseil — L’em-préjudice des droits conférés par l’article
ployé — ou la personne qu’il désigne à128 et sous réserve des autres dispositions
cette fin — peut, sous réserve du para-du présent article, l’employée enceinte ou
graphe (3), présenter une plainte écrite auallaitant un enfant peut cesser d’exercer
Conseil au motif que son employeur a pris,ses fonctions courantes si elle croit que la
à son endroit, des mesures contraires àpoursuite de tout ou partie de celles-ci
l’article 147.peut, en raison de sa grossesse ou de l’al-

laitement, constituer un risque pour sa
(2) Délai relatif à la plainte — Lasanté ou celle du foetus ou de l’enfant.
plainte est adressée au Conseil dans lesUne fois qu’il est informé de la cessation,
quatre-vingt-dix jours suivant la date où leet avec le consentement de l’employée,
plaignant a eu connaissance — ou, selon lel’employeur en informe le comité local ou
Conseil, aurait dû avoir connaissance —le représentant.
de l’acte ou des circonstances y ayant
donné lieu.(2) Consultation d’un médecin —

L’employée doit, dans les meilleurs délais,
(3) Restriction — Dans les cas où lafaire établir l’existence du risque par le
plainte découle de l’exercice par l’em-médecin — au sens de l’article 166 — de
ployé des droits prévus aux articles 128 ouson choix.
129, sa présentation est subordonnée, se-
lon le cas, à l’observation du paragraphe

(3) Disposition non applicable — 128(6) par l’employé ou à la réception par
Sans préjudice des droits prévus par les le ministre des rapports visés au para-
autres dispositions de la présente loi, les graphe 128(16).
dispositions de toute convention collective
ou de tout autre accord ou les conditions (4) Exclusion de l’arbitrage — Malgréd’emploi applicables, l’employée ne peut toute règle de droit ou toute convention àplus se prévaloir du paragraphe (1) dès l’effet contraire, l’employé ne peut déférerlors que le médecin en vient à une décision sa plainte à l’arbitrage.concernant l’existence ou l’absence du
risque.

(5) Fonctions et pouvoirs du Con-
seil — Sur réception de la plainte, le Con-

(4) Réaffectation — Pendant la période seil peut aider les parties à régler le point
où l’employée se prévaut du paragraphe en litige; s’il décide de ne pas le faire ou si
(1), l’employeur peut, en consultation avec les parties ne sont pas parvenues à régler
l’employée, affecter celle-ci à un autre l’affaire dans le délai qu’il juge raisonna-
poste ne présentant pas le risque men- ble dans les circonstances, il l’instruit lui-
tionné à ce paragraphe. même.

(5) Statut de l’employée — Qu’elle ait (6) Charge de la preuve — Dans les
ou non été affectée à un autre poste, l’em- cas où la plainte découle de l’exercice par
ployée est, pendant cette période, réputée l’employé des droits prévus aux articles
continuer à occuper son poste et à en exer- 128 ou 129, sa seule présentation constitue
cer les fonctions, et continue de recevoir le une preuve de la contravention; il incombe
salaire et de bénéficier des avantages qui y dès lors à la partie qui nie celle-ci de prou-
sont rattachés. ver le contraire.
L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2000, ch. 20, art. L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2000, ch. 20, art.

10 10; 2013, ch. 40, art. 183
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134. Ordonnances du Conseil — S’il b) d’autre part, des employés visés
décide que l’employeur a contrevenu à qui ne sont pas représentés par un
l’article 147, le Conseil peut, par ordon- syndicat.
nance, lui enjoindre de mettre fin à la con-

(4) Attributions — Le comitétravention et en outre, s’il y a lieu:
d’orientation:a) de permettre à tout employé tou-

a) participe à l’élaboration d’orien-ché par la contravention de repren-
tations et de programmes en matièredre son travail;
de santé et de sécurité;

b) de réintégrer dans son emploi tout
b) étudie et tranche rapidement lesancien employé touché par la
questions en matière de santé et decontravention;
sécurité que soulèvent ses membres

c) de verser à tout employé ou an- ou qui lui sont présentées par un co-
cien employé touché par la contra- mité local ou un représentant;
vention une indemnité équivalant au

c) participe à l’élaboration et auplus, à son avis, à la rémunération
contrôle d’application du pro-qui lui aurait été payée s’il n’y avait
gramme de prévention des risquespas eu contravention;
professionnels, y compris la forma-

d) d’annuler toute mesure discipli- tion des employés en matière de
naire prise à l’encontre d’un em- santé et de sécurité;
ployé touché par la contravention et

d) participe, dans la mesure où ilde payer à celui-ci une indemnité
l’estime nécessaire, aux enquêtes,équivalant au plus, à son avis, à la
études et inspections en matière desanction pécuniaire ou autre qui lui
santé et de sécurité au travail;a été imposée par l’employeur.

L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2000, ch. 20, art. e) participe à l’élaboration et au
10 contrôle d’application du pro-

gramme de fourniture de matériel,
d’équipement, de dispositifs et de

Comités d’orientation vêtements de protection personnelle;
en matière de santé et f) collabore avec le ministre;de sécurité

g) contrôle les données sur les acci-
 [Intertitre ajouté, 2000, ch. 20, art. dents du travail, les blessures et les

10.] risques pour la santé;
h) participe à la planification de la
mise en oeuvre et à la mise en oeu-134.1 (1) Constitution obligatoire —
vre effective des changements quiL’employeur qui compte habituellement
peuvent avoir une incidence sur latrois cents employés directs ou plus consti-
santé et la sécurité au travail, notam-tue un comité d’orientation chargé d’exa-
ment sur le plan des procédés et desminer les questions qui concernent l’entre-
méthodes de travail.prise de l’employeur en matière de santé et

de sécurité; il en choisit et nomme les
(5) Renseignements — Le comitémembres sous réserve de l’article 135.1.
d’orientation peut exiger de l’employeur
les renseignements qu’il juge nécessaires(2) Exception — L’employeur qui
afin de recenser les risques réels ou poten-compte normalement plus de vingt mais
tiels que peuvent présenter dans tout lieumoins de trois cents employés directs peut
de travail relevant de l’employeur les ma-aussi constituer un comité d’orientation.
tériaux, les méthodes de travail ou l’équi-
pement qui y sont utilisés ou les tâches qui(3) Comités multiples — L’employeur s’y accomplissent.peut constituer plusieurs comités d’orien-

tation avec l’accord: (6) Accès — Le comité d’orientation a
a) d’une part, de tout syndicat repré- accès sans restriction aux rapports, études
sentant les employés visés; et analyses de l’État et de l’employeur sur
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la santé et la sécurité des employés, ou aux (4) Facteurs — Les facteurs dont il est
parties de ces documents concernant la question au paragraphe (3) sont les
santé et la sécurité des employés, l’accès suivants:
aux dossiers médicaux étant toutefois su- a) les risques de blessure ou de ma-bordonné au consentement de l’intéressé. ladie professionnelle causée par

l’exposition à des substances dange-
reuses ou à d’autres conditions no-(7) Réunions — Le comité d’orientation
toirement associées au genre d’acti-se réunit au moins une fois tous les trois
vités exercées dans ce type de lieumois pendant les heures ouvrables, et au
de travail;besoin — même en dehors des heures ou-

vrables — en cas d’urgence ou de situation b) la question de savoir si la nature
exceptionnelle. de l’activité en cause, de même que

les méthodes et l’équipement utili-2000, ch. 20, art. 10; 2013, ch. 40, art. 184
sés, comportent relativement peu de
risques pour la santé et la sécurité,
comparativement à d’autres activi-
tés, méthodes et équipements duComités locaux de
même genre;santé et de sécurité
c) l’organisation hiérarchique et ma-
térielle du lieu de travail, notam- [Intertitre ajouté, L.R.C. (1985),
ment le nombre d’employés et lesch. 9 (1er suppl.), art. 4. Modifié,
différentes catégories de tâches qui2000, ch. 20, art. 10.]
s’y accomplissent;

d) pour l’année civile en cours et les
deux années civiles précédentes:135. (1) Constitution obligatoire —

Sous réserve des autres dispositions du (i) le nombre de blessures in-
présent article, l’employeur constitue, pour validantes en fonction du
chaque lieu de travail placé sous son en- nombre d’heures travaillées,
tière autorité et occupant habituellement

(ii) la survenance d’événe-au moins vingt employés, un comité local
ments ayant une incidencechargé d’examiner les questions qui con-
grave sur la santé et lacernent le lieu de travail en matière de
sécurité,santé et de sécurité; il en choisit et nomme

les membres sous réserve de l’article (iii) toute instruction donnée135.1. par suite de la contravention
des alinéas 125(1)c), z.10) ou
z.11), ou encore de la contra-(2) Exception — L’obligation de l’em-
vention d’autres dispositionsployeur prévue au paragraphe (1) ne vise
de la présente partie ayant eupas, dans le cas d’un navire, les employés
des conséquences gravesbasés sur celui-ci.
quant au lieu de travail.

(3) Exemption autorisée par le mi- (5) Affichage de la demande — La de-
nistre — S’il est convaincu, sur la base mande d’exemption doit être affichée, en
des facteurs énumérés au paragraphe (4), un ou plusieurs endroits bien en vue et fré-
que la nature du travail exécuté par les em- quentés par les employés, jusqu’ à ce que
ployés présente peu de risques pour la ceux-ci aient été informés de la décision
santé et la sécurité, le ministre peut, sur du ministre à cet égard.
demande présentée par un employeur se-
lon les modalités — de forme et autres — (6) Convention collective — Si, aux
éventuellement prévues par règlement, par termes d’une convention collective ou
arrêté et selon les modalités qui y sont spé- d’un autre accord conclu entre l’em-
cifiées, exempter celui-ci de l’application ployeur et ses employés, il existe déjà un
du paragraphe (1) quant au lieu de travail comité qui, selon le ministre, s’occupe suf-
en cause. fisamment des questions de santé et de sé-
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curité dans le lieu de travail en cause pour santé et de sécurité des employés, et
qu’il soit inutile de constituer un comité fait appel, en cas de besoin, au con-
local, les dispositions suivantes cours de personnes professionnelle-
s’appliquent : ment ou techniquement qualifiées

pour le conseiller;a) le ministre peut, par écrit, exemp-
f) participe à la mise en oeuvre et auter l’employeur de l’application du
contrôle d’application du pro-paragraphe (1) quant à ce lieu de
gramme de fourniture de matériel,travail;
d’équipement, de dispositifs ou de

b) le comité existant est investi, en vêtements de protection personnelle
plus des droits, fonctions, pouvoirs, et, en l’absence de comité d’orienta-
privilèges et obligations prévus dans tion, à son élaboration;
la convention ou l’accord, de ceux

g) veille à ce que soient tenus desqui sont prévus par la présente
dossiers suffisants sur les accidentspartie;
du travail, les blessures et les risques

c) ce comité est, pour l’application pour la santé, et vérifie régulière-
de la présente partie, réputé consti- ment les données qui s’y rapportent;
tué en vertu du paragraphe (1), les

h) collabore avec le ministre;dispositions de la présente partie re-
latives au comité local et aux droits i) participe à la mise en oeuvre des
et obligations des employeurs et des changements qui peuvent avoir une
employés à son égard s’y appli- incidence sur la santé et la sécurité
quant, avec les adaptations au travail, notamment sur le plan des
nécessaires. procédés et des méthodes de travail

et, en l’absence de comité d’orienta-
(7) Attributions du comité — Le co- tion, à la planification de la mise en
mité local, pour ce qui concerne le lieu de oeuvre de ces changements;
travail pour lequel il a été constitué:

j) aide l’employeur à enquêter sur
a) étudie et tranche rapidement les l’exposition des employés à des
plaintes relatives à la santé et à la substances dangereuses et à appré-
sécurité des employés; cier cette exposition;
b) participe à la mise en oeuvre et au k) inspecte chaque mois tout ou par-
contrôle d’application du pro- tie du lieu de travail, de façon que
gramme mentionné à l’alinéa celui-ci soit inspecté au complet au
134.1(4)c); moins une fois par année;
c) en ce qui touche les risques pro- l) en l’absence de comité d’orienta-
fessionnels propres au lieu de travail tion, participe à l’élaboration
et non visés par le programme men- d’orientations et de programmes en
tionné à l’alinéa 134.1(4)c), parti- matière de santé et de sécurité.
cipe à l’élaboration, à la mise en
oeuvre et au contrôle d’application (8) Renseignements — Le comité lo-
d’un programme de prévention de cal, pour ce qui concerne le lieu de travail
ces risques, y compris la formation pour lequel il a été constitué, peut exiger
des employés en matière de santé et de l’employeur les renseignements qu’il
de sécurité concernant ces risques; juge nécessaires afin de recenser les ris-

ques réels ou potentiels que peuvent pré-d) en l’absence de comité d’orienta- senter les matériaux, les méthodes de tra-tion, participe à l’élaboration, à la vail ou l’équipement qui y sont utilisés oumise en oeuvre et au contrôle d’ap- les tâches qui s’y accomplissent.plication du programme de préven-
tion des risques professionnels, y (9) Accès — Le comité local, pour ce quicompris la formation des employés concerne le lieu de travail pour lequel il aen matière de santé et de sécurité; été constitué, a accès sans restriction aux
e) participe à toutes les enquêtes, rapports, études et analyses de l’État et de
études et inspections en matière de l’employeur sur la santé et la sécurité des
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employés, ou aux parties de ces documents mité local peut, en vue de traiter une ques-
concernant la santé et la sécurité des em- tion relevant normalement de la compé-
ployés, l’accès aux dossiers médicaux tence d’un comité d’orientation,
étant toutefois subordonné au consente- s’adjoindre deux membres supplémen-
ment de l’intéressé. taires dont l’un doit, sauf disposition à

l’effet contraire d’une convention collec-
tive ou d’un autre accord, être un employé(10) Réunions du comité — Le comité
répondant aux critères prévus aux alinéaslocal se réunit au moins neuf fois par an-
(1)a) et b).née à intervalles réguliers pendant les

heures ouvrables, et au besoin — même en
dehors des heures ouvrables — en cas (4) Mise en demeure — Faute par le
d’urgence ou de situation exceptionnelle. syndicat de faire la désignation prévue par

L.R.C. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; L.R.C. (1985), le sous-alinéa (1)b)(ii), le ministre peut in-
ch. 26 (4e suppl.), art. 2; 1993, ch. 42, art. 8; 2000, ch. former par écrit la section locale du syndi-20, art. 10; 2013, ch. 40, art. 185

cat, avec copie à l’employeur et aux bu-
reaux nationaux ou internationaux du
syndicat, que le comité ne peut être consti-Règles communes aux tué tant que la désignation n’a pas étécomités d’orientation et faite.

aux comités locaux
(5) Absence de désignation — Faute [Intertitre ajouté, 2000, ch. 20, art.
par les employés ou le syndicat de faire la10.]
désignation prévue à l’alinéa (1)b), les
fonctions du comité sont exercées par
l’employeur jusqu’ à ce que le comité soit135.1 (1) Nomination des
constitué.membres — Sous réserve des autres dis-

positions du présent article, le comité
d’orientation et le comité local sont com- (6) Membres suppléants — Tant l’em-
posés d’au moins deux personnes. Au ployeur que les employés peuvent désigner
moins la moitié des membres doivent être des suppléants chargés de remplacer, en
des employés qui: cas d’empêchement, les membres désignés

par eux; les suppléants des membres dé-a) d’une part, n’exercent pas de signés par les employés ou en leur nomfonctions de direction; doivent répondre aux critères prévus aux
b) d’autre part, sous réserve des rè- alinéas (1)a) et b).
glements pris en vertu du para-
graphe 135.2(1), ont été choisis: (7) Présidence — La présidence du co-

mité est assurée par deux personnes choi-(i) soit par les employés s’ils
sies parmi les membres, l’une par lesne sont pas représentés par un
membres désignés par les employés ou ensyndicat,
leur nom, l’autre par les membres désignés

(ii) soit par le syndicat repré- par l’employeur.
sentant les employés, en con-
sultation avec les employés (8) Assignation des fonctions — Lesnon représentés par un fonctions qui incombent au comité sous lesyndicat. régime de la présente partie sont assignées

aux membres conjointement par les deux(2) Exception: comité d’orienta- présidents conformément aux règlestion — Par dérogation au paragraphe (1), suivantes:le comité d’orientation peut, lorsque cela
est prévu par les dispositions d’une con- a) lorsqu’une fonction est assumée
vention collective ou d’un autre accord, par plusieurs membres, au moins la
compter parmi ses membres des personnes moitié doivent avoir été désignés par
qui ne sont pas des employés. les employés ou en leur nom;

(3) Exception: comité local — En b) lorsqu’une fonction est assumée
l’absence de comité d’orientation, le co- par un seul membre, celui-ci doit
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avoir été désigné par les employés 135.2 (1) Règlements — Le gouverneur
en conseil peut, par règlement, préciser:ou en leur nom.

a) les qualités requises des membres
(9) Registres — Le comité veille à la te- du comité et la durée de leur
nue d’un registre précis des questions dont mandat;
il est saisi ainsi que de procès-verbaux de b) la date et le lieu des réunions or-ses réunions; il les met à la disposition du dinaires du comité;ministre sur demande de celui-ci.

c) le mode de sélection des membres
désignés par les employés non re-(10) Temps nécessaire à l’exercice présentés par un syndicat;des fonctions — Les membres du co-

mité peuvent consacrer, sur leurs heures de d) le mode de sélection et la durée
travail, le temps nécessaire: du mandat des présidents du comité;

e) les règles qu’il estime utiles aua) à l’exercice de leurs fonctions au fonctionnement du comité;comité, notamment pour assister aux
réunions; f) les personnes qui doivent fournir

et recevoir copie des procès-verbaux
b) aux fins de préparation et de dé- des réunions du comité;
placement, dans la mesure autorisée g) la personne à qui le comité doitpar les deux présidents. présenter, en la forme et dans le dé-

lai réglementaires, son rapport d’ac-
(11) Droit au salaire — Pour le total des tivité annuel;
heures qu’il consacre à ces activités, l’em- h) les modalités d’exercice des attri-ployé a le droit d’être rémunéré par l’em- butions du comité.ployeur au taux régulier ou majoré selon
ce que prévoit la convention collective ou, (2) Application générale ou particu-à défaut, la politique de l’employeur. lière — Les règlements pris en vertu du

paragraphe (1) peuvent être d’application
(12) Salaire des suppléants — Les pa- générale ou viser plus spécifiquement un
ragraphes (10) et (11) ne s’appliquent au ou plusieurs comités, ou encore une ou
membre suppléant que dans la mesure où plusieurs catégories d’entre eux.

2000, ch. 20, art. 10il remplace effectivement un membre du
comité.

Représentants en(13) Immunité — La personne qui agit matière de santé et decomme membre d’un comité est dégagée
sécuritéde toute responsabilité personnelle en ce

qui concerne les actes ou omissions faits  [Intertitre ajouté, 2000, ch. 20, art.de bonne foi dans l’exercice effectif ou 10.]censé tel des pouvoirs qui lui sont conférés
sous le régime de la présente partie.

136. (1) Nomination — L’employeur
nomme un représentant pour chaque lieu(14) Règles du comité — Sous réserve
de travail placé sous son entière autorité etdes paragraphes 134.1(7) et 135(10) et des
occupant habituellement moins de vingtrèglements pris en vertu du paragraphe
employés ou pour lequel il n’est pas tenu135.2(1), le comité établit ses propres
de constituer un comité local.règles quant à la durée du mandat de ses

membres — au maximum deux ans — ,
(2) Sélection — Le représentant estainsi qu’à la date, au lieu et à la périodicité
choisi, en leur sein:de ses réunions; il peut en outre établir

toute autre règle qu’il estime utile à son a) soit par les employés du lieu defonctionnement. travail qui n’exercent pas de fonc-
2000, ch. 20, art. 10; 2013, ch. 40, art. 186 tions de direction;
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b) soit, s’ils sont représentés par un f) en l’absence de comité d’orienta-
syndicat, par celui-ci après consulta- tion, participe à l’élaboration, à la
tion des employés qui ne sont pas mise en oeuvre et au contrôle d’ap-
représentés et sous réserve des rè- plication du programme de préven-
glements pris en vertu du para- tion des risques professionnels, y
graphe (9). compris la formation des employés

en matière de santé et de sécurité;
Les employés ou le syndicat, selon le cas,

g) participe à toutes les enquêtes,communiquent par écrit à l’employeur le
études et inspections en matière denom de la personne choisie.
santé et de sécurité des employés et
fait appel, en cas de besoin, au con-(3) Mise en demeure — Faute par le
cours de personnes professionnelle-syndicat de faire la désignation prévue au
ment ou techniquement qualifiéesparagraphe (2), le ministre peut en infor-
pour le conseiller;mer par écrit la section locale du syndicat,

avec copie à l’employeur et aux bureaux h) collabore avec le ministre;
nationaux ou internationaux du syndicat.

i) participe à la mise en oeuvre des
changements qui peuvent avoir une(4) Absence de désignation — Les incidence sur la santé et la sécuritéfonctions du représentant sont exercées par au travail, notamment sur le plan desl’employeur jusqu’à ce que soit faite la dé- procédés et des méthodes de travailsignation prévue au paragraphe (2). et, en l’absence de comité d’orienta-
tion, à la planification de la mise en

(5) Fonctions d’un représentant — oeuvre de ces changements;
Le représentant, pour ce qui concerne le

j) inspecte chaque mois tout ou par-lieu de travail pour lequel il est nommé:
tie du lieu de travail, de façon que

a) étudie et tranche rapidement les celui-ci soit inspecté au complet au
plaintes relatives à la santé et à la moins une fois par année;
sécurité des employés;

k) participe à l’élaboration d’orien-
b) veille à ce que soient tenus des tations et de programmes en matière
dossiers suffisants sur les accidents de santé et de sécurité;
du travail, les blessures et les risques l) aide l’employeur à enquêter surpour la santé, ainsi que sur le sort l’exposition des employés à desdes plaintes des employés en ma- substances dangereuses et à appré-tière de santé et de sécurité, et véri- cier cette exposition;fie régulièrement les données qui s’y
rapportent; m) participe à la mise en oeuvre et

au contrôle d’application du pro-
c) tient au besoin avec l’employeur gramme de fourniture de matériel,
des réunions ayant pour objet la d’équipement, de dispositifs ou de
santé et la sécurité au travail; vêtements de protection personnelle

et, en l’absence de comité d’orienta-d) participe à la mise en oeuvre et au
tion, à son élaboration.contrôle d’application du pro-

gramme mentionné à l’alinéa
(6) Renseignements — Le représen-134.1(4)c);
tant, pour ce qui concerne le lieu de travail

e) en ce qui touche les risques pro- pour lequel il a été nommé, peut exiger de
fessionnels propres au lieu de travail l’employeur les renseignements qu’il juge
et non visés par le programme men- nécessaires afin de recenser les risques
tionné à l’alinéa 134.1(4)c), parti- réels ou potentiels que peuvent présenter
cipe à l’élaboration, à la mise en les matériaux, les méthodes de travail ou
oeuvre et au contrôle d’application l’équipement qui y sont utilisés ou les
d’un programme de prévention de tâches qui s’y accomplissent.
ces risques, y compris la formation
des employés en matière de santé et (7) Accès — Le représentant, pour ce qui
de sécurité concernant ces risques; concerne le lieu de travail pour lequel il a
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été nommé, a accès sans restriction aux la tâche, l’employeur, avec l’approbation
rapports, études et analyses de l’État et de du ministre ou sur ses instructions, consti-
l’employeur sur la santé et la sécurité des tue un comité local ou nomme un repré-
employés, ou aux parties de ces documents sentant, en conformité avec les articles 135
concernant la santé et la sécurité des em- ou 136, selon le cas, pour les lieux de tra-
ployés, l’accès aux dossiers médicaux vail visés par l’approbation ou les
étant toutefois subordonné au consente- instructions.
ment de l’intéressé. L.R.C. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2000, ch. 20,

art. 10; 2013, ch. 40, art. 188
(8) Temps nécessaire à l’exercice
des fonctions — Le représentant peut
consacrer, sur ses heures de travail, le Commission de la
temps nécessaire: sécurité dans les mines

a) à l’exercice de ses fonctions à ce de charbon
titre;

 [Intertitre ajouté, L.R.C. (1985),
b) aux fins de préparation et de dé- ch. 26 (4e suppl.), art. 3.]
placement, dans la mesure autorisée
par les deux présidents du comité
d’orientation ou, à défaut, par 137.1 (1) Constitution de la Commis-l’employeur. sion — Est constituée la Commission de

la sécurité dans les mines de charbon, ci-(9) Droit au salaire — Pour le total des après dénommée la « Commission », com-heures qu’il consacre à ces activités, le re- posée, sous réserve du paragraphe (2.1),présentant a le droit d’être rémunéré par d’au plus cinq commissaires nommés à ti-l’employeur au taux régulier ou majoré se- tre amovible par le ministre.lon ce que prévoit la convention collective
ou, à défaut, la politique de l’employeur.

(2) Commissaires — L’un des commis-
saires est nommé président par le ministre(10) Immunité — Le représentant est dé-
et les autres représentent, en nombre égal,gagé de toute responsabilité personnelle en
d’une part, les employés des mines dece qui concerne les actes ou omissions
charbon n’exerçant pas de fonctions defaits de bonne foi dans l’exercice effectif
surveillance et, d’autre part, leursou censé tel des pouvoirs que lui confère
employeurs.le présent article.

(2.1) Président suppléant — Le minis-(11) Règlements — Le gouverneur en
tre peut par arrêté, aux conditions qui yconseil peut, par règlement, préciser:
sont fixées, nommer un président sup-

a) les qualités requises du représen- pléant chargé d’agir en cas d’absence ou
tant et la durée de son mandat; d’empêchement du président; le suppléant

est, lorsqu’il est en fonction, investi des at-b) son mode de sélection dans les
tributions — notamment en matière d’im-cas où les employés ne sont pas re-
munité — du président.présentés par un syndicat;

c) les modalités d’exercice de ses (3) Mandat et sélection — La durée duattributions. mandat des commissaires et leur mode deL.R.C. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2000, ch. 20,
sélection, à l’exception de celui du prési-art. 10; 2013, ch. 40, art. 187
dent et du président suppléant, peuvent
être fixés par règlement.

137. Comités ou représentants pour
certains lieux de travail — S’il exerce (4) Quorum — Le quorum de la Com-
une entière autorité sur plusieurs lieux de mission est constitué par le président — ou
travail ou si la taille ou la nature de son le président suppléant — , un commissaire
exploitation ou du lieu de travail sont représentant les employés visés au para-
telles qu’un seul comité local ou un seul graphe (2) et un commissaire représentant
représentant, selon le cas, ne peut suffire à les employeurs.

1455



LSST 2015-2016a. 137.1(5)

(5) Fonctions incompatibles — Au- et la sécurité des employés n’en seront pas
cune personne à qui des attributions ont pour autant compromises :
été déléguées par le ministre en vertu du a) donner, par écrit, son approbationparagraphe 140(1) ou d’un accord conclu à l’utilisation par l’employeur dansen vertu du paragraphe 140(2) ne peut des mines de charbon de méthodes,exercer la charge de commissaire, celle de de machines ou d’appareils miniersprésident suppléant visée au paragraphe auxquels aucune norme de sécurité(2.1) ou celle de délégué visée aux para- réglementaire n’est applicable;graphes 137.2(1) ou (2).

b) par dérogation à la présente par-
(6) Rémunération — Les commis- tie, donner, par écrit, son approba-
saires — y compris le président sup- tion à l’utilisation par l’employeur
pléant — reçoivent la rémunération qui dans des mines de charbon, pour une
peut être fixée par le gouverneur en con- période et sous réserve de conditions
seil et ont droit, sous réserve de l’approba- déterminées, de méthodes, de ma-
tion du Conseil du Trésor, aux frais de dé- chines ou d’appareils miniers qui ne
placement et de séjour entraı̂nés par satisfont pas aux normes de sécurité
l’accomplissement de leurs fonctions hors réglementaires applicables.
du lieu de leur résidence habituelle.

(3) Exemption de l’application des
règlements — La Commission peut, par(7) Règlement administratif — La
ordonnance, sur demande de l’employeurCommission peut, avec l’approbation du
et si elle estime que la santé et la sécuritéministre et par règlement administratif, ré-
des employés n’en seront pas pour autantgir la conduite de ses travaux.
compromises :

(8) Assistance — Le ministre peut, à la a) dispenser, sous réserve des condi-demande de la Commission, mettre à la tions spécifiées dans l’ordonnance,disposition de cette dernière le personnel l’employeur de l’observation deset l’assistance nécessaires à l’exercice de dispositions des règlements dansses activités. l’exploitation des mines de charbon
placées sous son entière(9) Rapport annuel — La Commission, responsabilité;dans les soixante premiers jours de chaque
b) substituer à une disposition desannée civile, présente au ministre son rap-
règlements, dans la mesure où elle aport d’activité pour l’année précédente.
trait à des mines de charbon placées
sous l’entière responsabilité de(10) Immunité — Les commissaires et
l’employeur, une autre dispositionles personnes déléguées en vertu des para-
ayant sensiblement les mêmes objetgraphes 137.2(1) ou (2) ne peuvent être te-
et effet.nus responsables pour leurs actes ou omis-

sions accomplis de bonne foi en vertu de
(4) Proposition de modifications desl’article 137.2.

L.R.C. (1985), ch. 26 (4e suppl.), art. 3; 2000, ch. 20, règlements — La Commission peut faire
art. 11(1); 2013, ch. 40, art. 189 au ministre des propositions de modifica-

tion ou d’abrogation de dispositions des
règlements applicables aux mines de char-

137.2 Approbation des plans et pro- bon ou d’adjonction de dispositions à
cédures — (1) La Commission ou toute ceux-ci.
personne qu’elle délègue à cette fin peut L.R.C. (1985), ch. 26 (4e suppl.), art. 3; 2000, ch. 20,

art. 12approuver par écrit, avec ou sans modifi-
cations, les plans ou procédures visés à
l’alinéa 125.3(1)d).

Exécution
(2) Approbation des méthodes,
machines ou appareils miniers — La
Commission ou toute personne qu’elle dé- 138. (1) Comités spéciaux — Le minis-
lègue à cette fin peut, sur demande de tre peut constituer des comités chargés de
l’employeur et si elle estime que la santé l’aider ou de le conseiller sur les questions
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qu’il juge utiles et qui touchent la santé et [Intertitre abrogé, 2000, ch. 20, art. 14.]
la sécurité au travail dans le cadre des em-
plois régis par la présente partie.

139. (1) Programmes de surveillance
médicale — Le ministre peut mettre sur(1.1) Rémunération et frais — Les
pied des programmes de surveillance mé-membres de ces comités peuvent, à la dis-
dicale et d’examens médicaux en matièrecrétion du ministre, recevoir la rémunéra-
de santé et de sécurité au travail, notam-tion qui peut être fixée par celui-ci, de
ment, s’il le juge utile, en collaborationmême que, sous réserve des lignes direc-
avec les ministères ou organismes fédé-trices du Conseil du Trésor, les frais de dé-
raux, avec les provinces ou certaines d’en-placement et de séjour entraı̂nés par
tre elles, ou encore avec tout organismel’accomplissement de leurs fonctions hors
engagé dans la mise en oeuvre de pro-du lieu de leur résidence habituelle.
grammes analogues.

(2) Enquêtes — Le ministre peut faire
(2) Nomination de médecins — Ilprocéder à une enquête en matière de santé
peut affecter tout médecin spécialisé enet de sécurité dans le cadre des emplois ré-
médecine professionnelle à la réalisationgis par la présente partie et peut nommer
de ces programmes.la ou les personnes qui en seront chargées.

L.R.C. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2000, ch. 20,
art. 14

(3) Pouvoirs d’enquête — La personne
nommée conformément au paragraphe (2)
est investie des pouvoirs d’un commissaire Exercice des pouvoirsnommé en application de la partie I de la du ministre en matièreLoi sur les enquêtes.

de santé et de sécurité
(4) Recherche — Le ministre peut effec-  [Intertitre ajouté, L.R.C. (1985),
tuer des recherches sur la cause des acci- ch. 9 (1er suppl.), art. 4. Modifié,
dents du travail et des maladies profes- 2000, ch. 20, art. 14; 2013, ch. 40,
sionnelles ainsi que sur les moyens de les art. 190.]
prévenir, et ce en collaboration, s’il le juge
utile, avec les ministères ou organismes fé-
déraux, avec les provinces ou certaines 140. (1) Délégation — Le ministre peut,
d’entre elles, ou encore avec tout orga- aux conditions et selon les modalités qu’il
nisme effectuant des recherches analogues. précise, déléguer à toute personne compé-

tente ou toute catégorie de personnes com-
(5) Publication des rensei- pétentes les attributions qu’il est autorisé à
gnements — Le ministre peut publier les exercer pour l’application de la présente
résultats des recherches visées au para- partie.
graphe (4), et compiler, traiter et diffuser
des renseignements sur la santé ou la sécu- (2) Recours aux services des
rité au travail en découlant ou obtenus fonctionnaires provinciaux — Sous
autrement. réserve du paragraphe (3), le ministre peut,

avec l’approbation du gouverneur en con-
seil, conclure avec une province ou un or-(6) Programmes de sécurité et de
ganisme provincial un accord aux termessanté au travail — Le ministre peut
duquel il peut déléguer à des personnesmettre en oeuvre des programmes en vue
employées par cette province ou cet orga-de diminuer ou de prévenir les accidents
nisme, aux conditions qui y sont prévues,du travail et les maladies professionnelles,
les attributions qu’il est autorisé à exerceret ce en collaboration, s’il le juge utile,
pour l’application de la présente partie.avec les ministères ou organismes fédé-

raux, avec les provinces ou certaines d’en-
(3) Exception — Ne peuvent toutefoistre elles, ou encore avec tout organisme
faire l’objet de l’accord visé au paragraphemettant en oeuvre des programmes
(2) les attributions du ministre qui sontanalogues.
prévues à l’article 130, aux paragraphesL.R.C. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2000, ch. 20,

art. 13 135(3), 137.1(1) à (2.1) et (7) à (9),
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137.2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), 140(1), e) prendre des photographies et faire
(2) et (4), 144(1) et 149(1), aux articles des croquis;
152 et 155 et aux paragraphes 156.1(1),

f) ordonner à l’employeur de faire157(3) et 159(2).
en sorte que tel endroit ou tel objet
ne soit pas dérangé pendant un délai(4) Certificat — Le ministre peut remet-
raisonnable en attendant l’examen,tre à toute personne à qui il a délégué des
l’essai, l’enquête ou l’inspection quiattributions en vertu du paragraphe (1) ou
s’y rapporte;d’un accord conclu en vertu du paragraphe

(2) un certificat attestant sa qualité, que g) ordonner à toute personne de ne
celle-ci présente, lorsqu’elle exerce ces at- pas déranger tel endroit ou tel objet
tributions, à toute personne qui lui en fait pendant un délai raisonnable en at-
la demande. tendant l’examen, l’essai, l’enquête

ou l’inspection qui s’y rapporte;
(5) Immunité — Toute personne à qui

h) ordonner à l’employeur de pro-des attributions ont été déléguées par le
duire des documents et des rensei-ministre en vertu du paragraphe (1) ou
gnements afférents à la santé et à lad’un accord conclu en vertu du paragraphe
sécurité de ses employés ou à la sû-(2) est dégagée de toute responsabilité per-
reté du lieu lui-même et de lui per-sonnelle en ce qui concerne les actes ou
mettre de les examiner et de les re-omissions faits de bonne foi dans l’exer-
produire totalement oucice effectif ou censé tel de ces
partiellement;attributions.
i) ordonner à l’employeur ou à un(6) Responsabilité de Sa Majesté — employé de faire ou de fournir des

Il est toutefois entendu que le paragraphe déclarations — en la forme et selon
(5) n’a pas pour effet de dégager Sa Ma- les modalités qu’il peut préciser — à
jesté du chef du Canada de la responsabi- propos des conditions de travail, du
lité civile qu’elle pourrait par ailleurs matériel et de l’équipement influant
encourir. sur la santé ou la sécurité des

L.R.C. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2000, ch. 20, employés;art. 14; 2013, ch. 40, art. 190

j) ordonner à l’employeur ou à un
employé, ou à la personne que dé-

141. (1) Pouvoirs accessoires — Dans signe l’un ou l’autre, selon le cas, de
l’exercice de ses fonctions et sous réserve l’accompagner lorsqu’il se trouve
de l’article 143.2, le ministre peut, à toute dans le lieu de travail;
heure convenable, entrer dans tout lieu de

k) avoir des entretiens privés avectravail placé sous l’entière autorité d’un
toute personne, celle-ci pouvant, àemployeur. En ce qui concerne tout lieu de
son choix, être accompagnée d’untravail, il peut :
représentant syndical ou d’un con-

a) effectuer des examens, essais, en- seiller juridique.
quêtes et inspections ou ordonner à
l’employeur de les effectuer; (2) Instructions données à dis-

tance — Le ministre peut donner les or-b) procéder, aux fins d’analyse, à
dres prévus au paragraphe (1) même s’ildes prélèvements de matériaux ou
ne se trouve pas physiquement dans le lieusubstances ou de tout agent biolo-
de travail.gique, chimique ou physique;

c) apporter le matériel et se faire ac- (3) Remise du matériel et de l’équi-compagner ou assister par les per- pement — Le matériel ou l’équipementsonnes qu’il estime nécessaires; emporté en vertu de l’alinéa (1)d) est re-
d) emporter, aux fins d’essais ou mis sur demande à l’intéressé dès que les
d’analyses, toute pièce de matériel essais ou analyses sont terminés, à moins
ou d’équipement lorsque les essais qu’il ne soit requis dans le cadre de pour-
ou analyses ne peuvent raisonnable- suites engagées sous le régime de la pré-
ment être réalisés sur place; sente partie.
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(4) Enquête : mortalité — Le ministre que tous ceux qui y sont employés ou dont
fait enquête sur tout décès d’employé qui l’emploi a un lien avec ce lieu sont tenus
survient dans le lieu de travail ou pendant de prêter toute l’assistance possible :
que l’employé était au travail ou qui ré- a) à l’agent d’appel et au ministresulte de blessures subies dans les mêmes dans l’exercice des fonctions quecirconstances. leur confère la présente partie;
(5) Enquête : accident sur la voie pu- b) à toute personne à qui des attribu-
blique — Lorsque le décès résulte d’un tions ont été déléguées en vertu du
accident survenu sur la voie publique et paragraphe 140(1) ou d’un accord
impliquant un véhicule automobile, le mi- conclu en vertu du paragraphe
nistre doit notamment obtenir dans les 140(2) dans l’exercice de ces
meilleurs délais des autorités policières attributions.
compétentes une copie de tout rapport de L.R.C. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2000, ch. 20,

art. 14; 2013, ch. 40, art. 193police s’y rapportant.

(6) Rapport — Dans les dix jours qui sui-
143. Entrave et fausses déclara-vent l’achèvement du rapport écrit faisant
tions — Il est interdit de gêner ou d’en-suite à toute enquête qu’il effectue, le mi-
traver l’action de l’une ou l’autre des per-nistre en transmet copie à l’employeur et
sonnes ci-après ou de leur faire, oralementau comité local ou au représentant.
ou par écrit, une déclaration fausse ou
trompeuse :(7) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 191(6).]

a) l’agent d’appel ou le ministre(8) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 191(6).] dans l’exercice des fonctions que
leur confère la présente partie;(9) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 191(6).]

L.R.C. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2000, ch. 20, b) toute personne à qui des attribu-
art. 14; 2013, ch. 40, art. 191(1), (4), (6) tions ont été déléguées en vertu du

paragraphe 140(1) ou d’un accord
conclu en vertu du paragraphe141.1 (1) Inspections — Les inspections 140(2) dans l’exercice de cesdu lieu de travail faites par le ministre doi- attributions.vent, si elles sont effectuées sur le lieu de

L.R.C. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2000, ch. 20,travail, être faites en présence : art. 14; 2013, ch. 40, art. 193

a) soit de deux membres du comité
local, l’un ayant été désigné par les

143.1 Divulgation de rensei-employés ou en leur nom et l’autre
gnements — Il est interdit d’empêcherpar l’employeur;
un employé de fournir des renseignements

b) soit du représentant et d’une per- à :
sonne désignée par l’employeur.

a) l’agent d’appel ou au ministre
dans l’exercice des fonctions que(2) Absence des personnes dési-
leur confère la présente partie;gnées — Le ministre peut procéder à

l’inspection en l’absence de toute personne b) toute personne à qui des attribu-visée au paragraphe (1) qui décide de ne tions ont été déléguées en vertu dupas y assister. paragraphe 140(1) ou d’un accord2000, ch. 20, art. 14; 2013, ch. 40, art. 192
conclu en vertu du paragraphe
140(2) dans l’exercice de ces
attributions.Généralités 2000, ch. 20, art. 14; 2013, ch. 40, art. 193

 [Intertitre ajouté, 2000, ch. 20, art.
14.]

143.2 Local d’habitation — Il est inter-
dit à quiconque exerce une fonction qui lui

142. Obligation d’assistance — Le est conférée sous le régime de la présente
responsable du lieu de travail visité ainsi partie de pénétrer dans un lieu de travail
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situé dans un local servant d’habitation à gnements qu’ils y ont obtenus au sujet
un employé sans le consentement de ce d’un secret de fabrication ou de com-
dernier. merce, sauf pour l’application de la pré-

2000, ch. 20, art. 14 sente partie ou en exécution d’une obliga-
tion légale.[Intertitre abrogé, L.R.C. (1985), ch. 9 (1er

suppl.), art. 4.] (4) Renseignements confidentiels —
Les renseignements pour lesquels un em-
ployeur est soustrait, en application de la144. (1) Non contraignable —
Loi sur le contrôle des renseignements re-procédure civile ou administra-
latifs aux matières dangereuses, à l’obli-tive — Ni la personne à qui des attribu- gation de communication prévue dans lations ont été déléguées en vertu du para- présente loi ou la Loi sur les produits dan-graphe 140(1) ou d’un accord conclu en gereux et qui sont obtenus sous le régimevertu du paragraphe 140(2) ni la personne de l’article 141 dans un lieu de travail sontqui l’accompagne ou l’assiste dans l’exer- protégés et ne peuvent, malgré la Loi surcice de ces attributions ne peuvent être l’accès à l’information ou toute autre règlecontraintes à témoigner dans une procé- de droit, être communiqués à qui que cedure civile ou administrative — autre que soit, sauf pour l’application de la présentecelle prévue sous le régime de la présente partie.partie — au sujet des renseignements

qu’elles ont obtenus dans l’exercice de ces
(5) Interdiction de publication — Saufattributions, sauf avec l’autorisation écrite
pour l’application de la présente partie oudu ministre, auquel cas l’interdiction pré-
dans le cadre d’une poursuite s’y rappor-vue au paragraphe (5) ne s’applique pas.
tant, ou si le ministre est convaincu qu’il y
va de l’intérêt de la santé et de la sécurité(1.1) Ministre non contraignable —
au travail ou de l’intérêt public, il est inter-procédure civile ou administra-
dit de publier ou de révéler tout renseigne-tive — Le ministre ne peut être contraint à
ment obtenu dans l’exercice des activitéstémoigner dans une procédure civile ou
prévues à l’article 141.administrative — autre que celle prévue

sous le régime de la présente partie — au
(5.01) Facteurs à considérer par lesujet des renseignements qu’il a obtenus
ministre — Le ministre peut notammentdans l’exercice des attributions qu’il est
être convaincu qu’il y va de l’intérêt de laautorisé à exercer pour l’application de la
santé et de la sécurité au travail ou de l’in-présente partie, à l’exception de celles qui
térêt public lorsque la publication ou la ré-ne peuvent faire l’objet de l’accord visé au
vélation des renseignements est nécessaireparagraphe 140(2).
pour une enquête de coroner, l’exécution
et le contrôle d’application d’une loi fédé-(2) Agent d’appel — Ni l’agent d’appel
rale ou provinciale ou l’application d’uneni la personne qui l’accompagne ou l’as-
loi étrangère ou d’une ententesiste dans ses fonctions ne peuvent être
internationale.contraints à déposer en justice au sujet des

renseignements qu’ils ont obtenus dans
(5.1) Renseignements personnels —l’exercice des fonctions qui leur sont con-
Si les renseignements visés au paragrapheférées sous le régime de la présente partie.
(5) sont des renseignements au sens de la
partie 4 de la Loi sur le ministère de(3) Divulgation interdite — Sous ré-
l’Emploi et du Développement social, leurserve du paragraphe (4), il est interdit au
communication est régie par cette partie 4.ministre ou à l’agent d’appel qui a été ad-

mis dans un lieu de travail en vertu des
pouvoirs conférés par l’article 141 — ou à (6) Communications confiden-
la personne ainsi admise en vertu de tels tielles — Les personnes à qui sont com-
pouvoirs, lesquels lui ont été délégués en muniqués confidentiellement des rensei-
vertu du paragraphe 140(1) ou d’un accord gnements obtenus en application de
conclu en vertu du paragraphe 140(2) — , l’article 141 ne peuvent en révéler la
ainsi qu’à quiconque l’accompagne, de source que pour l’application de la pré-
communiquer à qui que ce soit les rensei- sente partie; elles ne peuvent la révéler de-
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vant un tribunal judiciaire ou autre, ni y interdire, par instruction écrite don-
être contraintes. née à l’employeur, l’utilisation du

L.R.C. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; L.R.C. (1985), lieu, de la machine ou de la chose ou
ch. 24 (3e suppl.), art. 6; 2000, ch. 20, art. 14; 2005, l’accomplissement de la tâche en

ch. 34, art. 62; 2013, ch. 40, art. 194, 236(1)a); 2014, cause jusqu’à ce que ses instructions
ch. 13, art. 94, 120; 2014, ch. 20, art. 142, 160 aient été exécutées, le présent alinéa

n’ayant toutefois pas pour effet
d’empêcher toute mesure nécessaireMesures spéciales de à la mise en oeuvre des instructions.

sécurité
(2.1) Situation dangereuse :
instructions à l’employé — S’il estime

145. (1) Cessation d’une contraven- que l’utilisation d’une machine ou d’une
tion — S’il est d’avis qu’une contraven- chose par un employé, qu’une situation
tion à la présente partie vient d’être com- existant dans un lieu ou que l’accomplisse-
mise ou est en train de l’être, le ministre ment d’une tâche par un employé constitue
peut donner à l’employeur ou à l’employé un danger pour cet employé ou pour d’au-
en cause l’instruction : tres employés, le ministre interdit à cet

employé, par instruction écrite, en plus dea) d’y mettre fin dans le délai qu’il
toute instruction donnée en application deprécise;
l’alinéa (2)a), d’utiliser la machine ou la

b) de prendre, dans les délais préci- chose, de travailler dans ce lieu ou d’ac-
sés, les mesures qu’il précise pour complir la tâche en cause jusqu’à ce que
empêcher la continuation de la con- l’employeur se soit conformé aux instruc-
travention ou sa répétition. tions données en application de cet alinéa.

(1.1) Confirmation par écrit — Il con- (3) Affichage d’un avis de danger —
firme par écrit toute instruction verbale: S’il formule des instructions en application

de l’alinéa (2)a), le ministre appose ou faita) avant de quitter le lieu de travail
apposer dans le lieu, sur la machine ou sursi l’instruction y a été donnée;
la chose en cause, ou à proximité de ceux-

b) dans les meilleurs délais par cour- ci ou à l’endroit où s’accomplit la tâche vi-
rier ou par fac-similé ou autre mode sée, un avis de danger en la forme et la te-
de communication électronique dans neur qu’il peut préciser. Il est interdit
tout autre cas. d’enlever l’avis sans l’autorisation du

ministre.
(2) Situations dangereuses — S’il es-
time que l’utilisation d’une machine ou (4) Cessation d’utilisation — Dans le
d’une chose, qu‘une situation existant dans cas visé à l’alinéa (2)b), l’employeur doit
un lieu ou que l’accomplissement d’une faire cesser l’utilisation du lieu, de la ma-
tâche constitue un danger pour un employé chine ou de la chose en cause, ou l’accom-
au travail, le ministre : plissement de la tâche visée, et il est inter-

dit à quiconque de s’y livrer tant que lesa) en avertit l’employeur et lui en-
mesures ordonnées par le ministre n’ontjoint, par instruction écrite, de pro-
pas été prises.céder, immédiatement ou dans le dé-

lai qu’il précise, à la prise de
(5) Copies des instructions et desmesures propres:
rapports — Dès que le ministre donne

(i) soit à écarter le risque, à les instructions écrites visées aux para-
corriger la situation ou à mo- graphes (1) ou (2) ou adresse un rapport
difier la tâche, écrit à un employeur sur un sujet quel-

conque dans le cadre de la présente partie,(ii) soit à protéger les per-
l’employeur est tenu :sonnes contre ce danger;

b) peut en outre, s’il estime qu’il est a) d’en faire afficher une ou plu-
impossible dans l’immédiat de pren- sieurs copies à un endroit bien en
dre les mesures prévues à l’alinéa a), vue, accessible à tous les employés;
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b) d’en transmettre copie au comité (2) Attributions — Pour l’application
d’orientation et au comité local ou des articles 146 à 146.5, l’agent d’appel
au représentant, selon le cas. est investi des mêmes attributions que le

ministre sous le régime de la présente par-
tie, à l’exception de celles prévues au pa-(6) Transmission au plaignant —
ragraphe (1), à l’article 130, aux para-Aussitôt après avoir donné les instructions
graphes 135(3), 137.1(1) à (2.1) et (7) àvisées aux paragraphes (1), (2) ou (2.1), ou
(9), 137.2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6),avoir rédigé le rapport visé au paragraphe
140(1), (2) et (4), 144(1) et 149(1), aux ar-(5) en ce qui concerne une enquête qu’il a
ticles 152 et 155 et aux paragraphesmenée à la suite d’une plainte, le ministre
156.1(1), 157(3) et 159(2).en transmet copie aux personnes dont la

plainte est à l’origine de l’enquête.
(3) Immunité — L’agent d’appel est dé-
gagé de toute responsabilité personnelle en(7) Copie à l’employeur — Aussitôt ce qui concerne les actes ou omissionsaprès avoir donné à un employé les ins- faits de bonne foi dans l’exercice effectiftructions visées aux paragraphes (1) ou ou censé tel des attributions que lui con-(2.1), le ministre en transmet copie à fère la présente partie.l’employeur.

2000, ch. 20, art. 14; 2013, ch. 40, art. 196

(8) Réponse — Le ministre peut exiger
que l’employeur ou l’employé auquel il 146. (1) Procédure — Tout employeur,
adresse des instructions en vertu des para- employé ou syndicat qui se sent lésé par
graphes (1), (2) ou (2.1), ou à l’égard du- des instructions données par le ministre
quel il établit le rapport visé au paragraphe sous le régime de la présente partie peut,
(5), y réponde par écrit dans le délai qu’il dans les trente jours qui suivent la date où
précise; copie de la réponse est transmise les instructions sont données ou confir-
par l’employeur ou l’employé au comité mées par écrit, interjeter appel de celles-ci
d’orientation et au comité local ou au re- par écrit à un agent d’appel.
présentant, selon le cas.
L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 1993, ch. 42, art. Modification proposée —
9; 2000, ch. 20, art. 14; 2013, ch. 40, art. 195(1), (3), 146(1)

(6)–(8)

(1) Procédure — Tout employeur, em-
ployé ou syndicat qui se sent lésé par des

Appel des décisions et instructions données par l’agent de santé et
de sécurité en vertu de la présente partieinstructions
peut, dans les trente jours qui suivent la

 [Intertitre ajouté, 2000, ch. 20, art. date où les instructions sont données ou
14.] confirmées par écrit, interjeter appel de

celles-ci par dépôt d’un avis d’appel au-
près du ministre.

2010, ch. 12, art. 2175 [Non en vigueur à la date de145.1 (1) Nomination — Le ministre
publication.]peut désigner toute personne compétente à

titre d’agent d’appel pour l’application de
la présente partie. (2) Absence de suspension — À

moins que l’agent d’appel n’en ordonne
autrement à la demande de l’employeur,Modification proposée —
de l’employé ou du syndicat, l’appel n’a145.1(1)
pas pour effet de suspendre la mise en
oeuvre des instructions.(1) Nomination — Sur réception d’un L.R.C. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2000, ch. 20,avis d’appel, le ministre nomme toute per- art. 14; 2013, ch. 40, art. 197

sonne compétente à titre d’agent d’appel
pour mener une enquête et rendre une dé-
cision sur l’appel. 146.1 (1) Enquête — Saisi d’un appel

2010, ch. 12, art. 2174 [Non en vigueur à la date de formé en vertu du paragraphe 129(7) ou de
publication.] l’article 146, l’agent d’appel mène sans
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délai une enquête sommaire sur les cir- plissement d’une tâche — éventuellement
constances ayant donné lieu à la décision prononcée par l’agent d’appel aux termes
ou aux instructions, selon le cas, et sur la de l’alinéa (1)b) reste en vigueur jusqu’à
justification de celles-ci. Il peut: exécution des instructions dont elle est as-

sortie; le présent paragraphe n’a toutefois
pas pour effet de faire obstacle à la priseModification proposée —
des mesures nécessaires à cette exécution.146.1(1), partie

2000, ch. 20, art. 14
(1) Enquête — Saisi d’un appel formé en
vertu du paragraphe 129(7) ou de l’article
146, l’agent d’appel mène sans délai une 146.2 Pouvoirs — Dans le cadre de la
enquête sommaire sur les circonstances procédure prévue au paragraphe 146.1(1),
ayant donné lieu à la décision ou aux ins- l’agent d’appel peut:
tructions, selon le cas. Il peut :
2010, ch. 12, art. 2176(1) [Non en vigueur à la date de Modification proposée —

publication.] 146.2, partie
a) soit modifier, annuler ou confir-
mer la décision ou les instructions;

146.2 (1) Pouvoirs — Pour les besoins
b) soit donner, dans le cadre des pa- de la procédure prévue au paragraphe
ragraphes 145(2) ou (2.1), les ins- 146.1(1), l’agent d’appel peut, sous ré-
tructions qu’il juge indiquées. serve de tout règlement pris en vertu du

paragraphe (2) :(2) Décision, motifs et instruc- 2010, ch. 12, art. 2177(1) [Non en vigueur à la date detions — Il avise par écrit de sa décision, publication.]
de ses motifs et des instructions qui en dé-
coulent l’employeur, l’employé ou le syn- a) convoquer des témoins et les con-
dicat en cause; l’employeur en transmet traindre à comparaı̂tre et à déposer
copie sans délai au comité local ou au sous serment, oralement ou par écrit,
représentant. ainsi qu’à produire les documents et

les pièces qu’il estime nécessaires
Modification proposée — pour lui permettre de rendre sa

146.1(2) décision;

b) faire prêter serment et recevoir(2) Décision, motifs et instruc-
des affirmations solennelles;tions — Il avise par écrit de sa décision,

de ses motifs et des instructions qui en dé- c) recevoir sous serment, par voiecoulent l’employeur, l’employé ou le syn- d’affidavit ou sous une autre forme,dicat en cause dans les quatre-vingt-dix tous témoignages et renseignementsjours qui suivent la clôture de l’enquête qu’il juge indiqués, qu’ils soient ad-menée au titre du paragraphe (1). L’em- missibles ou non en justice;ployeur en transmet copie sans délai au co-
mité local ou au représentant. d) procéder, s’il le juge nécessaire, à
2010, ch. 12, art. 2176(2) [Non en vigueur à la date de l’examen de dossiers ou registres et

publication.] à la tenue d’enquêtes;

e) suspendre ou remettre la procé-(3) Affichage d’un avis — Dans le cas
dure à tout moment;visé à l’alinéa (1)b), l’employeur appose

ou fait apposer sans délai dans le lieu, sur f) abréger ou proroger les délais ap-
la machine ou sur la chose en cause, ou à plicables à l’introduction de la pro-
proximité de ceux-ci, un avis en la forme cédure, à l’accomplissement d’un
et la teneur précisées par l’agent d’appel. acte, au dépôt d’un document ou à la
Il est interdit d’enlever l’avis sans l’autori- présentation d’éléments de preuve;
sation de celui-ci.

g) en tout état de cause, accorder le
(4) Utilisation interdite — L’interdic- statut de partie à toute personne ou
tion — utilisation d’une machine ou d’une tout groupe qui, à son avis, a essen-
chose, présence dans un lieu ou accom- tiellement les mêmes intérêts qu’une
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des parties et pourrait être concerné 146.5 Salaire — L’employé qui assiste au
par la décision; déroulement d’une procédure engagée en

vertu du paragraphe 146.1(1) à titre de
h) fixer lui-même sa procédure, sous partie ou de témoin cité à comparaı̂tre a le
réserve de la double obligation de droit d’être rémunéré par l’employeur à
donner à chaque partie la possibilité son taux de salaire régulier pour les heures
de lui présenter des éléments de qu’il y consacre et qu’il aurait autrement
preuve et des observations, d’une passées au travail.
part, et de tenir compte de l’infor- 2000, ch. 20, art. 14
mation contenue dans le dossier,
d’autre part;

i) trancher toute affaire ou question Mesures disciplinaires
sans tenir d’audience;

 [Intertitre ajouté, 2000, ch. 20, art.
j) ordonner l’utilisation de modes de 14.]
télécommunications permettant aux
parties et à lui-même de communi-
quer les uns avec les autres 147. Interdiction générale à l’em-
simultanément. ployeur — Il est interdit à l’employeur de

congédier, suspendre, mettre à pied ou ré-
trograder un employé ou de lui imposerAjout proposé — 146.2(2)
une sanction pécuniaire ou autre ou de re-
fuser de lui verser la rémunération affé-(2) Règlements — Le gouverneur en
rente à la période au cours de laquelle ilconseil peut, pour les besoins des procé-
aurait travaillé s’il ne s’était pas prévaludures prévues au paragraphe 146.1(1),
des droits prévus par la présente partie, ouprendre des règlements régissant :
de prendre — ou menacer de prendre —

a) leur durée et les règles de pratique des mesures disciplinaires contre lui parce
et de procédure à suivre; que:

b) l’imposition de restrictions aux a) soit il a témoigné — ou est sur le
pouvoirs que l’agent d’appel peut point de le faire — dans une pour-
exercer en vertu du paragraphe (1); suite intentée ou une enquête tenue

sous le régime de la présente partie;
c) toute question relative à l’effica-
cité du déroulement des procédures. b) soit il a fourni à une personne

agissant dans l’exercice de fonctions2010, ch. 12, art. 2177(2) [Non en vigueur à la date de
publication.] attribuées par la présente partie un

renseignement relatif aux conditions2000, ch. 20, art. 14
de travail touchant sa santé ou sa sé-
curité ou celles de ses compagnons
de travail;146.3 Caractère définitif des déci-

sions — Les décisions de l’agent d’appel c) soit il a observé les dispositions
sont définitives et non susceptibles de re- de la présente partie ou cherché à les
cours judiciaires. faire appliquer.

2000, ch. 20, art. 14 L.R.C. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2000, ch. 20,
art. 14

146.4 Interdiction de recours extra-
ordinaires — Il n’est admis aucun re- 147.1 (1) Abus de droits — À l’issue
cours ou décision judiciaire — notamment des processus d’enquête et d’appel prévus
par voie d’injonction, de certiorari, de aux articles 128 et 129, l’employeur peut
prohibition ou de quo warranto — visant à prendre des mesures disciplinaires à
contester, réviser, empêcher ou limiter l’égard de l’employé qui s’est prévalu des
l’action de l’agent d’appel exercée dans le droits prévus à ces articles s’il peut prou-
cadre de la présente partie. ver que celui-ci a délibérément exercé ces

2000, ch. 20, art. 14 droits de façon abusive.
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(2) Motifs écrits — L’employeur doit (4) Moyen de défense — Dans les
fournir à l’employé, dans les quinze jours poursuites pour infraction aux dispositions
ouvrables suivant une demande à cet effet, de la présente partie — à l’exclusion des
les motifs des mesures prises à son égard. alinéas 125(1)c), z.10) et z.11), l’empri-

sonnement étant exclu en cas de contra-2000, ch. 20, art. 14
vention de ces dispositions — , l’accusé
peut se disculper en prouvant qu’il a pris
les mesures nécessaires pour éviterInfractions et peines
l’infraction.

 [Intertitre modifié, L.R.C. (1985),
(5) Présomption — Pour l’applicationch. 9 (1er suppl.), art. 4.]
du présent article, sont réputées réglemen-
tées en vertu de l’alinéa des articles 125 à
126 qui en traite les questions de santé ou148. (1) Infraction générale — Sous ré-
de sécurité à l’égard desquelles des règle-serve des autres dispositions du présent ar-
ments sont pris en vertu du paragrapheticle, quiconque contrevient à la présente
157(1.1).partie commet une infraction et encourt,

L.R.C. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; L.R.C. (1985),sur déclaration de culpabilité:
ch. 24 (3e suppl.), art. 7; ch. 26 (4e suppl.), art. 4;

1993, ch. 42, art. 10; 2000, ch. 20, art. 14a) par mise en accusation, une
amende maximale de 1 000 000 $ et
un emprisonnement maximal de

149. (1) Consentement du ministre —deux ans, ou l’une de ces peines;
Les poursuites des infractions à la présente

b) par procédure sommaire, une partie sont subordonnées au consentement
amende maximale de 100 000 $. du ministre ou de toute personne que dé-

signe celui-ci.
(2) Cas de mort ou de blessures —

(2) Dirigeants, fonctionnaires, etc. —Quiconque, en contrevenant à une disposi-
En cas de perpétration d’une infraction à lation de la présente partie, cause directe-
présente partie par une personne morale,ment la mort, une maladie grave ou des
ceux de ses dirigeants, administrateurs, ca-blessures graves à un employé commet
dres ou mandataires qui l’ont ordonnée ouune infraction et encourt, sur déclaration
autorisée, ou qui y ont consenti ou parti-de culpabilité:
cipé, sont considérés comme des coauteurs

a) par mise en accusation, une de l’infraction et encourent, sur déclara-
amende maximale de 1 000 000 $ et tion de culpabilité, la peine prévue, que la
un emprisonnement maximal de personne morale ait été ou non poursuivie
deux ans, ou l’une de ces peines; ou déclarée coupable. Il en va de même

des cadres supérieurs ou fonctionnairesb) par procédure sommaire, une exerçant des fonctions de gestion ou deamende maximale de 1 000 000 $. surveillance pour les infractions perpétrées
par les ministères ou secteurs de l’admi-

(3) Cas de risque de mort ou de nistration publique fédérale auxquels s’ap-
blessures — Quiconque contrevient dé- plique la présente partie.
libérément à une disposition de la présente
partie tout en sachant qu’il en résultera (3) Preuve des instructions — Dans
probablement la mort, une maladie grave les poursuites pour infraction à la présente
ou des blessures graves pour un employé partie, une copie du texte des instructions
commet une infraction et encourt, sur dé- censées données et signées en application
claration de culpabilité: de la présente partie par la personne habili-

tée à les donner fait foi de la teneur de cel-a) par mise en accusation, une
les-ci sans qu’il soit nécessaire de prouveramende maximale de 1 000 000 $ et
l’authenticité de la signature ou l’autoritéun emprisonnement maximal de
du signataire.deux ans, ou l’une de ces peines;

b) par procédure sommaire, une (4) Prescription — Les poursuites visant
amende maximale de 1 000 000 $. une infraction à la présente partie se pres-
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crivent par deux ans à compter de la date exclue en cas de défaut de paiement de
du fait en cause. l’amende imposée pour une infraction pré-

vue à la présente partie sur déclaration deL.R.C. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2000, ch. 20,
art. 15; 2014, ch. 13, art. 95 culpabilité par procédure sommaire.

(2) Recouvrement des amendes —150. Tribunal compétent — Le juge de En cas de défaut de paiement de l’amendela cour provinciale ou le juge de paix dans imposée pour une infraction prévue à lale ressort duquel l’accusé réside ou exerce présente partie, le poursuivant peut, en dé-ses activités est compétent pour connaı̂tre posant la déclaration de culpabilité auprèsde toute plainte ou dénonciation en ma- d’une juridiction supérieure de la provincetière d’infraction à la présente partie, indé- où le procès a eu lieu, faire assimiler la dé-pendamment du lieu de perpétration. cision relative à l’amende, y compris les
L.R.C. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; L.R.C. (1985), frais éventuels, à un jugement de cette ju-ch. 27 (1er suppl.), art. 203

ridiction; l’exécution se fait dès lors
[Intertitre abrogé, L.R.C. (1985), ch. 9 (1er comme s’il s’agissait d’un jugement rendu
suppl.), art. 4.] contre l’intéressé par la même juridiction

en matière civile.
L.R.C. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; L.R.C. (1985),

151. Dénonciation — Toute dénoncia- ch. 24 (3e suppl.), art. 8; 2000, ch. 20, art. 17
tion faite sous le régime de la présente par-
tie peut viser plusieurs infractions commi-
ses par la même personne, ces infractions Communication depouvant être instruites concurremment et

renseignementsfaire l’objet d’une condamnation soit glo-
balement soit pour l’une ou plusieurs d’en-

 [Intertitre modifié, L.R.C. (1985),tre elles.
ch. 9 (1er suppl.), art. 4.]L.R.C. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4

152. Procédure d’injonction — Le mi- 155. (1) Avis — Le ministre peut, par un
nistre peut demander ou faire demander à avis signifié à personne ou adressé sous pli
un juge d’une juridiction supérieure une recommandé à la dernière adresse connue
ordonnance interdisant toute contravention du destinataire, exiger la communica-
à la présente partie — que des poursuites tion — dans le délai raisonnable qui y est
aient été engagées ou non sous le régime spécifié — de renseignements à fournir
de celle-ci — ou visant à faire cesser l’acte dans le cadre de la présente partie.
ou le défaut ayant donné lieu à l’infraction
pour laquelle il y a eu déclaration de cul-

(2) Preuve de non-communication —pabilité en application de la présente
Fait foi de son contenu, sans qu’il soitpartie.
nécessaire de prouver l’authenticité de laL.R.C. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2002, ch. 8, art.
signature qui y est apposée ou la qualité120
officielle du signataire, le certificat signé
par le ministre, ou par une personne qu’il a
autorisée à cet effet, et qui à la fois153. Injonction — Le juge du tribunal
atteste :saisi de la demande ministérielle peut, à

son appréciation, y accéder ou non, l’or-
a) qu’un avis a été envoyé sous plidonnance pouvant être enregistrée et exé-
recommandé à son destinataire, unecutée de la même manière qu’une autre or-
copie certifiée conforme de l’avis etdonnance ou un autre jugement du
le récépissé de recommandationtribunal.
postale y étant joints;L.R.C. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4

b) que les renseignements exigés par
l’avis n’ont pas été communiqués.154. (1) Exclusion de l’emprisonne-

ment — La peine d’emprisonnement est L.R.C. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
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Pouvoirs du Conseil Règlements
canadien des relations

industrielles
157. (1) Gouverneur en conseil —
Sous réserve des autres dispositions du
présent article, le gouverneur en conseil156. (1) Plaintes au Conseil — Par dé- peut, par règlement :

rogation au paragraphe 14(1), le président
ou un vice-président du Conseil ou un a) prendre toute mesure d’ordre ré-
membre du Conseil nommé en vertu de glementaire prévue par la présente
l’alinéa 9(2)e) peut, dans le cadre de la partie;
présente partie, statuer sur une plainte pré-

a.1) restreindre ou interdire toute ac-sentée au Conseil. Ce faisant, il est :
tivité ou chose à l’égard de laquelle
la présente partie prévoit la prisea) investi des pouvoirs, droits et im-
d’un règlement;munités conférés par la présente loi

au Conseil, à l’exception du pouvoir
b) prendre toute autre mesure d’ap-de réglementation prévu par l’article
plication de la présente partie.15;

b) assujetti à toutes les obligations et (1.1) Pouvoirs du gouverneur en
les restrictions que la présente loi conseil — Le gouverneur en conseil
impose au Conseil. peut, par règlement, pour réglementer ce

qui doit l’être aux termes de l’un des ali-
néas des articles 125 à 126, régir de la ma-(2) Application des dispositions de nière qu’il estime justifiée dans les cir-la partie I — Les dispositions correspon- constances les questions de santé et dedantes de la partie I s’appliquent aux or- sécurité visées à cet alinéa, que ses motifsdonnances et décisions que rendent le soient ou non signalés lors de la prise desConseil ou l’un de ses membres dans le règlements.cadre de la présente partie ou aux procé-

dures dont ils sont saisis sous le régime de
(2) [Abrogé, 1993, ch. 42, art. 11.]celle-ci.

L.R.C. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 1998, ch. 26,
(2.1) [Abrogé, 1993, ch. 42, art. 11.]art. 57; 2000, ch. 20, art. 18

(2) [Abrogé, 1993, ch. 42, art. 11]

Facturation
(3) Recommandations ministérielles
dans certains cas — Les règlements du [Intertitre ajouté, 2000, ch. 20, art.
gouverneur en conseil prévus par les para-19.]
graphes (1) ou (1.1) en matière de sécurité
et de santé au travail se prennent :

156.1 (1) Facturation des services, a) dans le cas d’employés travaillant
installations, etc. — Le gouverneur en à bord de navires, d’aéronefs ou de
conseil peut, sur la recommandation du trains, en service, sur la double re-
Conseil du Trésor, fixer le prix à payer commandation des ministres du Tra-
pour la fourniture, par le ministre, de ser- vail et des Transports;
vices, d’installations ou de produits dans le

b) dans le cas d’employés travaillantcadre de l’objet de la présente partie.
dans les secteurs de l’exploration et
du forage pour la recherche de pé-

(2) Montant — Les prix fixés au titre du trole et de gaz sur les terres domani-
paragraphe (1) ne peuvent dépasser, dans ales — au sens de la Loi fédérale
l’ensemble, le montant des frais faits par sur les hydrocarbures — ou de la
Sa Majesté du chef du Canada à cet égard. production, de la conservation, du

2000, ch. 20, art. 19 traitement ou du transport de ce pé-
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trole ou gaz, sur la gies par la Loi sur la sûreté et la réglemen-
recommandation : tation nucléaires.

1996, ch. 12, art. 3; 1997, ch. 9, art. 125(1)c); 2000,
(i) d’une part, du ministre et ch. 20, art. 21, 30
du ministre des Affaires in-
diennes et du Nord canadien,

159. (1) Exclusion — Le gouverneur en
(ii) d’autre part, du ministre conseil peut, par règlement, soustraire, en
des Ressources naturelles, ce- tout ou en partie, à l’application de toute
lui-ci devant tenir compte des disposition de la présente partie
éventuelles recommandations l’emploi — ou des catégories d’emploi —
de l’Office national de l’éner- dans le cadre des ouvrages ou entreprises
gie à leur égard. désignés par lui dont les activités sont, en

tout ou en partie, régies par la Loi sur la
sûreté et la réglementation nucléaires.(4) Portée générale ou restreinte —

Les règlements prévus au présent article
peuvent être d’application générale ou vi- (2) Règlements — Le gouverneur en
ser spécifiquement soit une ou plusieurs conseil peut, sur recommandation du mi-
catégories d’emploi, soit un ou plusieurs nistre et après consultation de la Commis-
lieux de travail. sion canadienne de sûreté nucléaire, pren-

dre des règlements sur toute question
relative à la santé et à la sécurité au travail(5) Incorporation de normes — Les
et touchant l’emploi visé par un règlementrèglements prévus au présent article et qui
pris en vertu du paragraphe (1).incorporent des normes par renvoi peuvent

1996, ch. 12, art. 3; 1997, ch. 9, art. 125(1)d)prévoir qu’elles sont incorporées soit dans
leur version à une date donnée, soit avec
leurs modifications successives jusqu’à
une date donnée, soit avec toutes leurs mo- 160. Application de certaines dispo-
difications successives. sitions — Les paragraphes 121.2(3) à (8)

s’appliquent, avec les adaptations néces-
saires, au règlement pris en vertu du para-(6) Conformité — Les règlements prévus
graphe 159(2), la mention « paragrapheau présent article qui prescrivent ou incor-
(2) » aux paragraphes 121.2(3) à (6) valantporent des normes et prévoient leur obser-
mention du paragraphe 159(2).vation dans les seuls cas où celle-ci est soit

1996, ch. 12, art. 3simplement possible, soit possible dans la
pratique, peuvent exiger que l’employeur
indique au ministre les raisons pour les-
quelles elles ne sont pas observées dans 161. [Abrogé, L.R.C. (1985), ch. 9 (1er

des circonstances particulières. suppl.), art. 4.]
L.R.C. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; L.R.C. (1985),

ch. 26 (4e suppl.), art. 5; 1992, ch. 1, art. 93; 1993, ch.
42, art. 11; 1994, ch. 10, art. 29; 1994, ch. 41, art. 37; 162. [Abrogé, L.R.C. (1985), ch. 9 (1er

2000, ch. 20, art. 20; 2013, ch. 40, art. 198 suppl.), art. 4.]
[Intertitre abrogé, 2000, ch. 20, art. 21.]

163. [Abrogé, L.R.C. (1985), ch. 9 (1er

suppl.), art. 4.]158. Sociétés d’État provinciales —
Le gouverneur en conseil peut, par règle- [Intertitre abrogé, L.R.C. (1985), ch. 9 (1er

ment, assujettir à l’application de la pré- suppl.), art. 4.]
sente partie l’emploi — ou des catégories
d’emploi — dans le cadre d’entreprises fé-
dérales désignées par lui qui sont des per- 164. [Abrogé, L.R.C. (1985), ch. 9 (1er

sonnes morales mandataires de Sa Majesté suppl.), art. 4.]
du chef d’une province ou sont associées à
une telle personne, notamment celles dont [Intertitre abrogé, L.R.C. (1985), ch. 9 (1er

les activités sont, en tout ou en partie, ré- suppl.), art. 4.]
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165. [Abrogé, L.R.C. (1985), ch. 9 (1er

suppl.), art. 4.]
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