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Refusals to Work and Medical Certificates —  
Canada Labour Code, Part II 

Refus de travailler et les certificats médicaux —  
Code canadien du travail, partie II 

 
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. Objet 

Application of section 128 of the Canada 
Labour Code. 

Application de l'article 128 du Code 
canadien du travail. 

2. Issue 2. Point en litige 

The employee's right to refuse to work 
because he holds a medical certificate. 

Le droit de l'employé de refuser d'effectuer 
un travail parce qu'il possède un certificat 
médical. 

3. Question 3. Question 

Can an employee refuse to work under the 
Canada Labour Code because that employee has 
a medical certificate that indicates that he is not 
fit to perform his work? 

Est-qu'un employé dont le certificat médical 
précise qu'il n'est pas apte à effectuer son 
travail, peut se prévaloir du droit de refuser ce 
travail en vertu du Code canadien du travail? 

4. Conclusion 4. Conclusion 

The employee, while at work, who has 
reasonable cause to believe that a machine or 
condition constitutes a danger, may refuse to 
work.  The jurisprudence indicates that the 
danger perceived by the employee "...must relate 
to a machine, thing or to the physical condition 
of the work place."  The Code, therefore, 
protects the employee from dangers that exist in 
the work place.  The Code does not appear to go 
so far as to protect the employee in cases where 
the danger is caused by his own medical 
condition. 

L'employé au travail peut refuser d'effectuer 
son travail lorsqu'il a des motifs raisonnables 
de croire qu'une machine ou une condition 
constitue un danger.  La jurisprudence indique 
que le danger perçu par l'employé «... doit être 
lié à une machine, une chose ou une condition 
physique du lieu travail.»  Par conséquent, le 
Code protège l'employé contre les dangers qui 
peuvent exister dans le lieu de travail et ne 
semble pas étendre sa protection à l'employé 
qui pourrait être en danger à cause de sa propre 
condition médicale. 
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Therefore, medical certificates should be taken 
into consideration, along with all the other 
relevant facts, in order to determine whether the 
danger was caused by a machine or condition at 
the work place or by the employee's own 
medical condition. 

Donc, le certificat médical ainsi que tous les 
autres facteurs qui s'y rattachent doivent être 
pris en considération pour déterminer si le 
danger est causé soit par la machine ou la 
condition du lieu de travail ou par la condition 
médicale de l'employé. 
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