
Occupational Safety and Health 
Sécurité et santé au travail Page 1 

 
 907-I-IPG-005 
 
 
 
 
 
 
 
Payment of Wages — Subsection 135(9) Powers of 
Committee — Subsection 135(6) — Part II — Canada 
Labour Code 

Paiement du salaire — Paragraphe 134(9) — Pouvoirs du 
comité — Paragraphe 135(6) — partie II — Code canadien 
du travail 

 
Note:  Pursuant to the Interpretation Act, in the following text, 
words importing male persons include female persons. 

 
Nota : Conformément à la Loi d'interprétation, dans le texte qui 
suit, les mots désignant les personnes de sexe masculin 
comprennent les personnes de sexe féminin. 

Interpretation Interprétation 

1. Subject 1. Sujet 

Employees subject to subsections 135(9) and 
135(6) of the Canada Labour Code. 

Les employés assujettis aux paragraphes 
135(9) et 135(6) du Code canadien du 
travail. 

2. Issue 2. Point contesté 

An employee, who happened to be a member 
of a safety and health committee, decided to 
carry out, on his own initiative, an 
investigation into a complaint made by a co-
worker.  The employee spent eight (8) hours 
gathering information from various sources.  
Later, the employee wanted to be reimbursed 
for the time he had spent carrying out duties as 
a committee member.  The employer refused, 
contending that the employee had engaged in 
an activity without having been delegated the 
task by the committee.  The employee claimed 
that the employer had violated Section 147 of 
the Code for having penalized him by refusing 
to reimburse him for time spent carrying out 
"committee functions". 

Un employé, qui était de fait membre d'un 
comité de sécurité et de santé, décida 
d'effectuer, de son propre chef, une enquête 
sur une plainte formulée par un collègue.  
L'employé passa huit (8) heures à recueillir 
des renseignements de diverses sources.  Plus 
tard, l'employé voulut être remboursé pour le 
temps passé à remplir ces fonctions à titre de 
membre du comité.  L'employeur refusa, en 
prétendant que l'employé s'était engagé dans 
une activité sans que le comité lui ait 
déléguée.  L'employé prétendit que 
l'employeur avait violé l'article 147 du Code 
pour l'avoir pénalisé en refusant de le 
rembourser pour le temps passé à exercer des 
«fonctions de membre du comité». 
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3. Question and Answer 3. Question et réponse 

Must a committee member, in order to be 
compensated pursuant to subsection 135(6) of 
the Code, be authorized by the committee to 
act on its behalf? 

Pour être rémunéré en vertu du par. 135(6) 
du Code, un membre de comité doit-il être 
autorisé par le comité à agir en son nom? 

Yes.  Subsection 135(6) of the Code sets out the 
powers or functions of a safety and health 
committee and not of its individual members.  If 
the committee decides to delegate a 
responsibility upon a committee member, then 
that person is entitled to be reimbursed for the 
necessary time spent, while at work, in carrying 
out this responsibility. 

Oui.  Le par. 135(6) du Code expose les 
pouvoirs ou les fonctions d'un comité de 
sécurité et de santé et non de ses membres.  Si 
le comité décide de déléguer une responsabilité 
à l'un de ses membres, celui-ci a alors le droit 
d'être remboursé pour le temps nécessaire 
consacré, en cours d'emploi, à l'exercice de 
cette responsabilité. 

The same would apply to a committee member 
who on his own initiative without prior 
authorization from the committee, prepared, 
investigated or forwarded a complaint to Human
Resources Development Canada — Labour.  
Unless that person was mandated by the safety 
and health committee to do so on its behalf, 
he/she would not be entitled to remuneration. 

Il en serait de même pour un membre de comité 
qui, de sa propre initiative et sans autorisation 
préalable du comité, aurait préparé ou envoyé 
une plainte au Développement des ressources 
humaines Canada — Travail ou aurait fait 
enquête à ce sujet.  À moins que cette personne 
ne soit mandatée par le comité de sécurité et de 
santé pour agir ainsi en son nom, elle n'aurait 
pas le droit de recevoir de rémunération. 

Consequently, the employer would not be in 
contravention of Section 147 for having refused 
to pay a safety and health committee member 
who had not received prior authorization from 
the committee to carry out any of the functions 
of the committee set out in subsection 135(6). 

L'employeur ne contreviendrait donc pas à 
l'article 147 pour avoir refusé de payer un 
membre du comité de sécurité et de santé qui 
n'aurait pas reçu l'autorisation préalable du 
comité pour effectuer les fonctions du comité 
exposées au par. 135(6). 
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