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Refusal to Work — Armoured Car Industry Refus de travailler — Industrie des véhicules blindés

 
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. 

1. Issue 1. Question 

Refusal to work invoked by employees 
working in the armoured car industry. 

Refus de travailler invoqué par des employés 
de l’industrie des véhicules blindés. 

2. Background 2. Contexte 

Employees (messengers) who make money 
deliveries without being accompanied by a 
fellow employee acting as a guard have 
refused to work on several occasions. 
Decisions rendered by health and safety 
officers varied in many ways. Some were of 
the view that there was no danger under 
part II of the Code as it is inherent to the job 
while others felt that danger was present and 
therefore directed the employer to remedy 
the situation. 

À plusieurs reprises, des 
employés (messagers) qui livraient de 
l’argent sans être accompagnés d’un 
collègue agissant comme garde ont refusé 
de travailler. Les agents de sécurité ont 
rendu des décisions différentes à bien des 
égards. Certains ont conclu à l’absence de 
danger au sens de la partie II du Code parce 
que celui-ci était inhérent au travail, 
d’autres ont estimé qu’il y avait un danger 
et, par conséquent, ont ordonné à 
l’employeur d’y parer. 

The Regional Safety Officer (RSO) reviewed 
the directions issued by the safety officers and 
rescinded them all, except one, that was 
varied. 

L’agent régional de sécurité (ARS) a révisé les 
instructions des agents de sécurité et les a 
toutes annulées, sauf une, qu’il a modifié.  

The Canada Labour Relations Board (CLRB) 
reviewed several no danger decisions. In one 
case, the Board upheld the safety officer’s 
decision that there was no danger. The Board 
noted that "the risk of robbery or assault is a 
part of armoured vehicles employees’ lives". 
The Board furthermore concluded that the use 
of a two-person crew did not breach the 
employer’s duty under section 124 of the 
Code. 

Le Conseil canadien des relations du 
travail (CCRT) a révisé plusieurs décisions 
d’absence de danger. Dans un cas, il a 
confirmé la décision d’absence de danger 
de l’agent de sécurité, signalant que le 
risque de vol ou d’attaque était inhérent au 
travail des employés de l’industrie des 
véhicules blindés. Le Conseil a aussi 
conclu que l’employeur respectait 
l’obligation prévue à l’article 124 du Code 
en utilisant des équipes de deux personnes.



In another case, the Board felt that the 
circumstances surrounding the performance 
of the work was dangerous, but noted that 
the condition would not necessarily be 
relieved by the provision of a three-person 
crew. The Board added that different or 
enhanced security arrangements in respect 
of the particular location where the refusal 
to work took place might well create 
conditions in which no danger would be 
found to exist. 

Dans un autre cas, le Conseil a jugé que les 
conditions d’exécution du travail étaient 
dangereuses, précisant toutefois que 
l’utilisation d’une équipe de trois personnes 
ne parerait pas nécessairement au danger. 
En outre, le Conseil s’est dit d’avis qu’en 
modifiant ou améliorant les mesures de 
sécurité dans le lieu visé par le refus de 
travailler, il se pourrait fort bien que l’on 
fasse en sorte d’éliminer le danger. 

In a more recent case, the Board concluded 
that the safety officer had erred in deciding 
that no danger existed for a two-person crew 
employee. The Board decided that the 
situation constituted a danger beyond the 
level of acceptable inherent danger and 
directed the employer to add a third person 
to the crew on those specific runs. 

Plus récemment, le Conseil a jugé que 
l’agent de sécurité avait conclu à tort à 
l’absence d’un danger pour un employé 
attitré à une équipe de deux personnes. Il a 
statué que le danger dépassait le niveau 
admissible de danger inhérent et a ordonné 
à l’employeur d’ajouter une troisième 
personne à l’équipe pour les routes en 
cause. 

3. Criteria for Consideration during 
Investigation 

3. Critères à évaluer au cours de l'enquête

Each refusal to work must be evaluated on 
its own merit and the following criteria shall 
be taken into consideration in deciding 
whether a situation of danger exists: 
• random variation of the delivery and 

pick-up schedules and routes; 
• appropriate training; 
• constant communication between the 

messenger and the driver (i.e. visual 
contact, use of a voice actuated 
electronic device or other effective 
means); 

• constant radio contact between the driver
and the office, in addition to the 
messenger; 

• particular conditions of 
location (elevators, crowds, etc.); 

 

Il faut évaluer chaque refus de travailler en 
fonction de la situation et tenir compte des 
critères suivants pour décider de l’absence 
ou la présence d’un danger : 
• variation des horaires et des routes de 

livraison et de cueillette; 
• formation adéquate; 
• communication constante entre le 

messager et le chauffeur (p. ex. contact 
visuel, utilisation d’un dispositif 
électronique activé par la voix ou de 
tout autre moyen efficace); 

• contact radio constant entre le chauffeur 
et le bureau ainsi que le messager; 

• conditions particulières au 
lieu (escaliers mobiles, foules, etc.); 

• durée de la perte de contact visuel entre 
le messager et le chauffeur; 
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• amount of time where the messenger and 

the driver lose visual contact; 
• distance covered by the messenger from 

the vehicle to the various destinations 
and total duration of run; 

• number of entrances and exits on the 
premises; 

• isolated areas on the premises; 
• time of day when work is performed; 
• relative importance of service point (for 

example a bank as opposed to a small 
store); and 

• any other factor likely to have a 
significant impact on the level of risk. 

 
• distance couverte par le messager, du 

véhicule au point de destination, et 
durée totale de la route; 

• nombre d’entrées et de sorties dans le 
lieu en cause; 

• présence de coins isolés dans le lieu; 
• heure à laquelle le travail est exécuté; 
• importance relative du point de 

service (p. ex. une banque par rapport à 
un petit magasin); et 

• tout autre facteur susceptible d’influer 
sensiblement sur le niveau de risque. 

 
 
 
 
 

Renée Godmer 
Executive Coordinator/Coordonnatrice exécutive 

Labour Program (Operations)/Programme du travail (Opérations) 
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