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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. 

Policy Politique 

1. Subject 1. Objet 

The holding of safety and health committee 
(SHC) meetings by electronic means. 

La tenue de réunions du comité de sécurité et 
de santé (CSS) par voie électronique. 

2. Issue 2. Problème 

Because of the structure and location of some 
organizations, it is difficult and expensive for 
the safety and health committee to meet 
regularly as required by subsection 135(8) of 
the Code. 

En raison de la structure et de l'emplacement 
de certaines organisations, il est difficile et 
coûteux pour les comités de sécurité et de 
santé de se réunir régulièrement, comme 
l'exige le paragraphe 135(8) du Code. 

3. Question 3. Question 

When circumstances are such that the safety and 
health committee members are unable to meet 
face to face, is it permissable to hold the meeting 
by teleconference? 

Lorsque les circonstances sont telles que les 
membres d'un comité de sécurité et de santé ne 
peuvent pas se réunir en personne, est-il permis 
de tenir une téléconférence? 
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4. Conclusion 4. Conclusion 

The Code does not rule out this type of meeting, 
and the Occupational Safety and Health 
Regulations, where they speak of "meeting" do 
not define the term or even create the impression 
that it has to be held in a specific place.  
Therefore, teleconferencing or other such means 
of meeting should be permitted, but only when 
required by exceptional circumstances.  In 
addition, all parties must be in agreement to hold 
this type of meeting, and because of the absence 
of physical presence in teleconferencing, some 
means of ascertaining the identity of the 
participants should be established by the 
members of the committee. 

Le Code n'exclut pas ce genre de réunion et le 
Règlement canadien sur la sécurité et la santé 
au travail ne définit pas le mot «réunion» ni ne 
donne l'impression que les réunions doivent se 
tenir dans un lieu particulier.  Par conséquent, 
les téléconférences ou tout autre type de 
réunion devraient être permis, mais seulement 
lorsque l'exigent des circonstances 
exceptionnelles.  En outre, toutes les parties 
doivent s'entendre sur la formule et, comme il 
n'y a pas de présence physique à une 
téléconférence, les membres d'un comité 
devraient établir une méthode pour vérifier 
l'identité des participants. 
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