
Notice to CARAC Members, 
  
In order to respond to the various challenges that COVID-19 is currently putting on the transportation 
system, Employment and Social Development Canada would like to share with you the 3 employees’ 
basic rights and their implications on the aviation industry. 

Sincerely, 
  
Canadian Aviation Regulation Advisory Council  
Transport Canada / Government of Canada 
carrac@tc.gc.ca  / TTY:  1-888-675-6863 

* * * 

  

Dear Canadian Air Operator: 
  
We are reaching out to you today as we have heard from the union representative of pilots working for 
Canadian Air Operators located across the country. Pilots are expressing an urgent need to know and 
understand the precautions that are being put in place for their safety and that of the crew. They have 
identified that communication is crucial. At this time when everyone has heightened concerns, these key 
employees see this as an opportunity for you to work even more closely with your Workplace Health 
and Safety Committees or Representatives so that they, and all other employees, are comfortable that 
they are receiving all the information they need and to ensure that the lines of communication are 
open. 
  
The Right to Know about known or foreseeable hazards is one of the three fundamental rights of 
employeesguaranteed under Part II of the Canada Labour Code (Code). It requires that employers inform 
their employees of known and foreseeable hazards in the workplace, and to provide them the 
information, training and supervision necessary for them to be protected from these hazards. This also 
includes any information about Personal Protective Equipment (PPE) that you have determined 
necessary to protect your employees. Both Part XII of the Canada Occupational Health and Safety 
Regulations and Part VI of the Aviation Occupational Health and Safety Regulationshave specific 
requirements for training for any type of PPE, be it respirators, such as the N95, or gloves, just to name 
two common pieces of equipment that have been provided to employees to protect them from COVID-
19. 
  
The Right to Participate is the right that enables employees to help keep their workplace safe, either by 
participation in their health and safety committee, or by monitoring and reporting unsafe conditions or 
activities. Committees and Representatives are an integral part of the workplace internal responsibility 
system, and are responsible for investigating complaints and concerns raised by employees to them. 
They are required participants in the development, review and monitoring of processes and procedures 
in the workplace. Additionally, committees can act as a resource to you and to employees when 
questions arise. 
  
Your pilots, in particular, have a real need to be informed of all matters pertaining to the aircraft that 
they control in advance of take off so that they can respond appropriately to any issues that may arise 
during the course of the flight, including health and safety. Pilots have a specific responsibility under the 



Code while an airplane is in operation, related to situations where an employee may invoke the third 
right – the Right to Refuse work that the employees considers dangerous to themselves of others - the 
pilot must make a decision on whether something is a danger or not while in flight. Subsection 128(3) of 
the Code states: 
  

If an employee on a ship or an aircraft that is in operation has reasonable cause to believe that 
  
(a) the use or operation of a machine or thing on the ship or aircraft constitutes a danger 
to the employee or to another employee, 
(b) a condition exists in a place on the ship or aircraft that constitutes a danger to the 
employee, or 
(c) the performance of an activity on the ship or aircraft by the employee constitutes a 
danger to the employee or to another employee, 
  

the employee shall immediately notify the person in charge of the ship or aircraft of the 
circumstances of the danger and the person in charge shall, as soon as is practicable after having 
been so notified, having regard to the safe operation of the ship or aircraft, decide whether the 
employee may discontinue the use or operation of the machine or thing or cease working in that 
place or performing that activity and shall inform the employee accordingly. 

  
While we understand that Operators are being challenged daily due to COVID-19 related issues, a focus 
on communication about the hazard and mitigations in place, increasing the involvement of Health and 
Safety Committees in day-to-day business, and ensuring that employees receive required training so 
that they understand the measures you are putting in place to protect them, will enable them to focus 
on the job at hand. While circumstances have made these communications more challenging, you may 
be able use available technology to find new ways of doing things - such as holding virtual meetings, 
virtual signatures, and adjusting the ways you carry out your daily tasks. In particular, as new facts about 
COVID-19 are discovered and the safety recommendations evolve based on this new scientific 
understanding, employers should review and revise their safe work practices in accordance with 
the Hazard Prevention Program Regulations, which apply to your off-board employees. 
  
During this time, federally regulated employers must continue to fulfill their duties to the best of their 
abilities, but we recognize that some circumstances may be beyond the employer’s control.  The Labour 
Program and Transport Canada remain committed to working closely with workplace parties to ensuring 
that the health and safety of employees is protected. 
  
On a final note, in additional to the multitude of other resources available, the Canadian Centre for 
Occupational Health and Safety (CCOHS) has just released an new Pandemic Sharing Portal where 
employers can share their own best practices and learn about other practices from other workplaces.  
  
  
  
Brenda Baxter 
Directrice générale | Director General 
Milieu de travail | Workplace Directorate 
Programme du travail | Labour Program 
Emploi et Développement social Canada | Employment and Social Development Canada 
Gatineau (Québec)  K1A 0J2 



Courriel | Email: brenda.baxter@labour-travail.gc.ca 
Téléphone | Telephone: 819-654-4410 
Gouvernement du Canada | Government of Canada 
www.travail-labour.gc.ca 
  

  
  

******************************************************************** 
  
  
Avis aux membres du CCRAC, 
  
Afin de répondre aux défis que COVID-19 représente pour le système de transport, Emploi et 
Développement social Canada souhaite partager avec vous les 3 Droits fondamentaux des employés et 
leurs implications pour l'industrie aéronautique. 
  
Salutations distinguées, 
  
Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne 
Transports Canada / Gouvernement du Canada 
carrac@tc.gc.ca / ATS : 1-888-675-6863 
  
  

* * *  
  
Chers exploitants aériens canadiens : 
  
Nous communiquons avec vous aujourd’hui après avoir écouté les représentants syndicaux des pilotes 
travaillant pour des exploitants aériens canadiens situés dans tout le pays. Les pilotes expriment un 
urgent besoin de connaître et de comprendre les précautions qui sont mises en place pour leur sécurité 
ainsi que celle de l’équipage. Ils ont déterminé que la communication est essentielle. En cette période 
où chacun fait face à des préoccupations exacerbées, ces employés estiment qu’il s'agit d'une occasion 
pour vous de travailler encore plus étroitement avec vos comités et vos représentants en matière de 
santé et de sécurité au travail de façon à ce qu’ils, ainsi que tous les autres employés, soient confiants 
qu’ils reçoivent toute l’information dont ils ont besoin et afin d’assurer que les voies de communication 
sont ouvertes. 
  
Le droit de savoir qui confère le droit d’être informé de tous les dangers connus et prévisibles est l’un 
des trois droits fondamentaux des employés garantis en vertu de la partie II du Code canadien du 
travail (le Code). En vertu de ce droit, les employeurs sont tenus d'informer leurs employés des dangers 
connus et prévisibles en milieu de travail, ainsi que de leur fournir l’information, la formation et la 
supervision nécessaires afin de protéger leur santé et sécurité de ces dangers. Cela comprend tout 
équipement de protection individuel (EPI) que vous jugez nécessaire pour protéger vos employés. 
Toutes deux, la partie XII du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail et la partie 
VI du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) renferment des exigences particulières 
en matière de formation pour tout type d’EPI, qu’il s’agisse d’appareils respiratoires, comme le N95, ou 
de gants, pour ne nommer que ces deux pièces d'équipement courantes qui sont fournies aux employés 
pour les protéger contre la COVID-19. 



  
Le droit de participer permet aux employés de contribuer à la sécurité de leur lieu de travail, soit en 
participant à leur comité de santé et sécurité, soit en surveillant et signalant les conditions ou les 
activités dangereuses. Les comités et les représentants font partie intégrante du système de 
responsabilité interne en milieu de travail et sont chargés de faire enquête sur les plaintes et les 
préoccupations soulevées par les employés. Ils doivent participer à l’élaboration, à l’examen et à la 
surveillance des processus et procédures en milieu de travail. De plus, les comités peuvent servir de 
ressource pour vous et les employés lorsque des questions se posent. 
  
Vos pilotes, en particulier, ont vraiment besoin d’être informés de toutes les questions relatives à 
l’aéronef qu’ils pilotent avant le décollage, afin d'être en mesure de réagir de façon appropriée à tout 
problème pouvant survenir au cours du vol, y compris en ce qui a trait à la santé et la sécurité. Les 
pilotes ont des responsabilités précises en vertu du Code quand un aéronef est en service, notamment 
dans les situations où un employé invoquerait le troisième droit – le droit de refuser de travailler dans 
des conditions qu'ils considèrent comme étant dangereuses pour eux. Il revient alors au pilote de 
décider s'il y a ou non danger pendant le vol. Le paragraphe 128(3) du Code prévoit ce qui suit : 

  
L’employé se trouvant à bord d’un navire ou d’un aéronef en service avise sans délai le 
responsable du moyen de transport du danger en cause s’il a des motifs raisonnables de croire : 

  
a) soit que l’utilisation ou le fonctionnement d’une machine ou d’une chose à bord 
constitue un danger pour lui-même ou un autre employé; 
b) soit qu’il est dangereux pour lui de travailler à bord; 
c) soit que l’accomplissement d’une tâche à bord constitue un danger pour lui-même ou 
un autre employé. 
  

Le responsable doit aussitôt que possible, sans toutefois compromettre le fonctionnement du 
navire ou de l’aéronef, décider si l’employé peut cesser d’utiliser ou de faire fonctionner la 
machine ou la chose en question, de travailler dans ce lieu ou d’accomplir la tâche, et informer 
l’employé de sa décision. 

  
Bien que nous comprenions que les exploitants aériens canadiens doivent composer quotidiennement 
avec divers problèmes liés à la COVID-19, de mettre l’accent sur la communication, d’accroître la 
participation des comités de santé et de sécurité aux activités quotidiennes et de veiller à ce que les 
employés reçoivent la formation requise afin de connaître les mesures que vous mettez en place pour 
les protéger, permettra aux employés de mieux se concentrer sur le travail à accomplir. Quoique dans 
les circonstances actuelles la communication soit plus difficile, nous vous encourageons à utiliser les 
technologies disponibles pour essayer de nouvelles méthodes de travail – par exemple, en tenant des 
réunions virtuelles, en utilisant des signatures électroniques, et en modifiant la façon dont vous vous 
acquittez de vos tâches quotidiennes. Plus particulièrement, à mesure que de nouveaux faits concernant 
la COVID-19 seront divulgués et que les recommandations en matière de sécurité évolueront en 
fonction de cette nouvelle compréhension scientifique, les employeurs devraient revoir et réviser leurs 
pratiques de travail sécuritairesconformément au Règlement sur le programme de prévention des 
risques qui s'applique à vos employés au sol. 
  
Pendant cette période, les employeurs sous réglementation fédérale doivent continuer de s’acquitter de 
leurs fonctions au mieux de leurs capacités, mais nous savons que certaines circonstances peuvent 
échapper à leur contrôle. Le Programme du travail et Transports Canada demeurent déterminés à 



collaborer étroitement avec les responsables en milieu de travail pour s’assurer que la santé et la 
sécurité des employés soient protégées. 
  
Enfin, outre la multitude d’autres ressources disponibles, le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au 
travail (CCHST) vient de mettre en ligne un tout nouveau Portail d'échange d'information sur la 
pandémie, dans lequel les employeurs peuvent partager leurs pratiques exemplaires et en apprendre 
davantage sur les pratiques en vigueur dans d'autres milieux de travail. 
  
Brenda Baxter 
Directrice générale | Director General 
Milieu de travail | Workplace Directorate 
Programme du travail | Labour Program 
Emploi et Développement social Canada | Employment and Social Development Canada 
Gatineau (Québec)  K1A 0J2 
Courriel | Email: brenda.baxter@labour-travail.gc.ca 
Téléphone | Telephone: 819-654-4410 
Gouvernement du Canada | Government of Canada 
www.travail-labour.gc.ca 
 


