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Payment of Wages –Time Spent to Attend Health and Safety 
Committee Meetings 

Paiement des salaires – Temps de participation aux 
réunions d’un comité de santé et de sécurité 

  

INTERPRETATION INTERPRÉTATION 

1. Subject  1. Objet  

Application of subsections 135.1(10) 
and (11) of the Canada Labour Code, 
Part II, concerning the payment of wages 
while attending meetings or carrying out 
any other functions as a member of the 
health and safety committee. 

Mise en application des 
paragraphes 135.1(10) et (11) du 
Code canadien du travail, Partie II, 
concernant le paiement des salaires à 
un employé qui assiste à des réunions ou 
qui remplit d’autres fonctions en qualité de 
membre d’un comité de santé et de sécurité.

2. Issue 2. Point contesté 

Human Resources Development  
Canada – Labour Program was asked to 
provide guidance and clarification on the 
payment of wages when members of a 
health and safety committee cannot 
fulfill their day’s work after attending 
meetings or carrying out other duties 
related to the health and safety 
committee. This can be the case for 
unconventional work places such as 
trains, airplanes, boats, road transport 
(long-haul) etc. 

Il a été demandé à Développement des 
ressources humaines Canada – Programme 
du travail de fournir des directives et des 
éclaircissements concernant le paiement 
des salaires lorsque des membres d’un 
comité de santé et de sécurité ne peuvent 
pas accomplir leur travail en raison de 
leur participation à des réunions ou à 
l’accomplissement d’autres tâches relatives 
à la santé. et à la sécurité. Il peut être 
question ici de lieux de travail inhabituels 
tels que le train, l’avion, le bateau, le 
transport routier (zone longue), etc. 
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3. Question 3. Question 

Does the Code provide protection for 
payment of wages for members of health 
and safety committees who cannot carry 
out their regular work activities after 
performing their duties as members of 
the health and safety committee? 

Le Code offre-t-il une protection au niveau 
du paiement des salaires dans le cas où les 
membres d’un comité de santé et de 
sécurité ne peuvent pas accomplir leur 
travail habituel suite à l’accomplissement 
de certaines fonctions à titre de membres 
d’un comité de santé et de sécurité? 

4. Conclusion 4. Conclusion 

Subsections 135.1(10) and (11) stipulate 
that health and safety committee 
members are deemed to be at work 
for the time spent carrying out their 
functions as members of the committee. 
They shall be paid for the hours 
necessary to perform their duties and any 
preparation and travel time to get to and 
from the required locations as authorized 
by both chairpersons. 

Les paragraphes 135.1(10) et (11) précise 
que les membres d’un comité de santé et 
de sécurité sont considérés être au travail 
pendant le temps où ils/elles remplissent 
leurs fonctions en tant que membres de 
ce comité. Ils/elles doivent être 
rémunérés(ées) pour les heures consacrées 
à l’exercice de ces fonctions, pour le 
temps nécessaire à la préparation et au 
déplacement, dans la mesure autorisée 
par les deux présidents. 

Although there are no provisions for 
workers with unconventional work 
places, it would be contrary to the intent 
of the Code to allow an employee to be 
financially penalized for being a member 
of the health and safety committee. If the 
nature of the work place is such that its 
location changes with time, and that the 
worker cannot return to his/her work 
place, the employer, in consultation with 
the health and safety committee, should 
develop procedures to avoid penalizing 
him/her. 

Bien qu’aucune disposition ne s’applique 
aux employés dont les lieux de travail sont 
inhabituels, il serait contraire au but du 
Code de permettre qu’un employé soit 
financièrement pénalisé parce qu’il/elle est 
membre d’un comité de santé et de sécurité. 
Si la nature du "lieu de travail" est telle 
qu’il/elle se déplace avec le temps et que 
l’employé ne peut pas retourner à temps à 
son travail, l’employeur, avec l’avis du 
comité de santé et de sécurité, doit établir 
des procédures pour éviter de pénaliser 
l’employé concerné. 
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This could be done by careful planning 
of meetings and work schedules. If it is 
impossible to do so, other work activities 
could be given at the location of the 
meeting for the rest of the day.  The 
Code provides for the use of alternate 
members of a health and safety 
committee, and requires that the 
committee develop Rules of Procedure 
pursuant to s. 135.1(14). 

Cette situation pourrait être évitée grâce à 
une planification minutieuse des réunions 
et des horaires de travail. Dans 
l’impossibilité d’y arriver, d’autres 
activités de travail pourraient être 
assignées sur le lieu de la réunion pour le 
reste de la journée. Le Code stipule que 
l’employeur et les employés peuvent 
désigner des remplaçants, et que le comité 
doit établir ses propres règles en vertu du 
paragraphe 135.1(14). 

EXCERPTS OF Canada Labour Code, 
Part II, 

EXTRAIT Du Code Canadien du travail, 
Partie II, 

(6) The employer and employees may 
select alternate members to serve 
as replacements for members 
selected by them who are unable to 
perform their functions. Alternate 
members for employee members 
shall meet the criteria set out in 
paragraphs (1)(a) and (b). 

(6)  Tant l’employeur que les employés 
peuvent désigner des suppléants 
chargés de remplacer, en cas 
d’empêchement, les membres désignés 
par eux; les suppléants des membres 
désignés par les employés ou en leur 
nom doivent répondre aux critères 
prévus aux alinéas (1)a) et b). 

(7)  A committee shall have two 
chairpersons selected from among 
the committee members. One of 
the chairpersons shall be selected 
by the employee members and the 
other shall be selected by the 
employer members. 

(7)  La présidence du comité est assurée par 
deux personnes choisies parmi les 
membres, l’une par les membres 
désignés par les employés ou en leur 
nom, l’autre par les membres désignés 
par l’employeur. 

(8) The chairpersons of a committee 
shall jointly designate members of 
the committee to perform the 
functions of the committee under 
this Part as follows: 

(8)  Les fonctions qui incombent au comité 
sous le régime de la présente partie sont 
assignées aux membres conjointement 
par les deux présidents conformément 
aux règles suivantes: 

(a) if two or more members are 
designated, at least half of the 
members shall be employee 
members; or 

a)  lorsqu’une fonction est assumée 
par plusieurs membres, au moins 
la moitié doivent avoir été 
désignés par les employés ou en 
leur nom; 
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(b) if one member is designated, 
the member shall be an 
employee member. 

b)  lorsqu’une fonction est assumée 
par un seul membre, celui-ci doit 
avoir été désigné par les 
employés ou en leur nom. 

(9) A committee shall ensure that 
accurate records are kept of all of 
the matters that come before it and 
that minutes are kept of its 
meetings. The committee shall 
make the minutes and records 
available to a health and safety 
officer at the officer’s request. 

(9)  Le comité veille à la tenue d’un registre 
précis des questions dont il est saisi 
ainsi que de procès-verbaux de ses 
réunions; il les met sur demande à la 
disposition de l’agent de santé et de 
sécurité. 

(10) The members of a committee are 
entitled to take the time required, 
during their regular working hours,

(10)  Les membres du comité peuvent 
consacrer, sur leurs heures de travail, le 
temps nécessaire : 

(a) to attend meetings or to 
perform any of their other 
functions; and 

a)  à l’exercice de leurs fonctions au 
comité, notamment pour assister 
aux réunions; 

(b) for the purposes of 
preparation and travel, as 
authorized by both 
chairpersons of the 
committee. 

b)  aux fins de préparation et de 
déplacement, dans la mesure 
autorisée par les deux présidents.

(11) A committee member shall be 
compensated by the employer for 
the functions described in 
paragraphs (10)(a) and (b), 
whether performed during or 
outside the member’s regular 
working hours, at the member’s 
regular rate of pay or premium rate 
of pay, as specified in the 
collective agreement or, if there is 
no collective agreement, in 
accordance with the employer’s 
policy.  

(11)  Pour le total des heures qu’il consacre à 
ces activités, l’employé a le droit d’être 
rémunéré par l’employeur au taux 
régulier ou majoré selon ce que prévoit 
la convention collective ou, à défaut, la 
politique de l’employeur. 
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(12) Subsections (10) and (11) apply to 
alternate members only while they 
are actually performing the 
functions of the committee 
member they are replacing. 

(12)  Les paragraphes (10) et (11) ne 
s’appliquent au membre suppléant que 
dans la mesure où il remplace 
effectivement un membre du comité. 
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