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§ 9.—Des règlements d'administration publique.
" 2 9 8 7 . Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par Règlements
par le
règlements, formuler des prescriptions relatives aux édifices faits
lieut.-gouv.
visés dans l'article 2973, se rapportant, entre autres matières, relatifs aux :
aux suivantes :
(a) La construction des édifices publics et leur solidité, Construction
solidité
pour assurer la sécurité de ceux qui les habitent ou les fré- et
des édifices ;
quentent ;
{b) Les précautions à prendre contre les incendies, princi- Précautions
les
palement en ce qui concerne les portes et lesfenêtres, les esca- contre
incendies.
liers, les issues de sauvetage, les appareils d'extinction et de
sauvetage, les ascenseurs et leurs appareils de protection.
Proviso quant
2. Rien, dans le présent article, ne doit cependant préjudi- au
pouvoir
cier aux pouvoirs que les conseils municipaux possèdent de des conseils
municipaux
faire des règlements concernant la sécurité publique, ni à celui de faire des
qu'ont les commissaires nommés en vertu de la loi relative à règlements.
l'érection et à la division des paroisses, d'en faire concernant
le même sujet, en ce qui concerne les églises et autres
édifices destinés au culte religieux ; pourvu que ces règlements soient semblables ou équivalents à ceux qui sont faits
en vertu de la présente section. "
Règlements
2. La présente loi n'affectera point les règles et règlements, existant
non
matières ou choses faites en vertu de la loi que la présente affectés.
remplace, lesquels resteront en vigueur, tant qu'il n'en sera
pas décidé autrement en vertu de la présente loi.

CHAP.

XXX

Loi relative aux établissements industriels.
[Sanctionnée le 8 janvier 1894]
SA

MAJESTÉ, par et de l'avis et du consentement de la
Législature de Québec, décrète ce qui suit :

1. La section quatrième du chapitre deuxième du titre Section remseptième des Statuts refondus, telle qu'amendée par les actes placée.
52 Victoria, chapitre 32, 53 Victoria, chapitre 38, 54 Victoria, chapitre 26, et 56 Victoria, chapitre 28, est remplacée par
ce qui suit :
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SECTION IV
" D E LA SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS DANS LES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS
ET DE LA SALUBRITÉ DE CES ÉTABLISSEMENTS.

§ 1. Dispositions déclaratoires et interprétatives.
" 3 0 1 9 . Cette section peut être désignée et citée sous le
nom de " Loi des établissements industriels de Québec, " et,
à moins que le contexte ne comporte expressément ou
Interprétation n'implique clairement un sens différent, les mots, termes et
des expressions expressions qui suivent ont, pour les fins de la présente loi,
suivantes :
le sens et la signification qui leur sont particulièrement donnés
par le présent, savoir :
" Atelier de
1. Les mots : "atelier de famille " signifient tout établissefamille ;"
ment où ne sont employés que les membres de la famille,
sous l'autorité soit du père ou de la mère, soit du tuteur ou
gardien, pourvu que tel établissement ne soit pas classé
comme dangereux, insalubre ou incommode, ou que le travail
ne s'y fasse pas à l'aide de chaudière à vapeur ou autre
moteur ;
" Chef d'éta2. Les mots : " chef d'établissement" ou " patron" signifient
blissement," et comprennent toute personne qui, pour son propre compte,
etc.;
ou comme gérant, surveillant, contre-maître ou agent d'une
autre personne, raison sociale, compagnie ou corporation,
a charge d'un établissement industriel et y emploie des
ouvriers;
3. Les mots : " établissement industriel " ou simplement :
" Etablissement indus"
établissement
" signifient et comprennent les manufactures,
triel," etc.;
fabriques, usines, chantiers, ateliers de tous genres et leurs
dépendances ;
" Partie de tel
Une partie de tel établissement industriel, occupée comme
établisse
ment," etc.; résidence, n'est pas censée faire partie de l'établissement
visé par le présent paragraphe.
Etablissement
Une propriété ou un lieu quelconque, n'est pas exclu de
en plein air; la définition ci-dessus donnée d'un établissement industriel,
pour la seule raison que cette propriété ou ce lieu est en plein
air.
" Inspec4. Les mots: " inspecteurs ", " médecins hygiénistes " signiteurs ";
fient les inspecteurs et médecins hygiénistes nommés par le
lieutenant-gouverneur en conseil sous l'autorité de la présente
section, pour en faire exécuter les dispositions.
" Semaine :"
5. Le mot : " semaine ", à moins qu'il ne soit contrairement
défini dans la présente loi, signifie le temps qui s'écoule
depuis l'heure de minuit le dimanche, jusqu'à la même heure
le samedi suivant.
Nom de cette
section.
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" Conmissaire
6. Les mots : " commissaire des travaux publics '" ou " assis-des
travaux
tant-commissaire des travaux publics" ou simplement "com- publics," etc. ;.
missaire " ou " assistant-commissaire " signifient et comprennent le commissaire et l'assistant-commissaire des travaux
publics de la province de Québec ;
7. Le mot : " enfant " s'entend d'un garçon âgé de moins " Enfant ";
de quatorze ans ;
8. Le mot : " jeune fille " s'entend d'une fille âgée de " Jeune fille",'.
quatorze ans et de moins de dix-huit ans ;
9. Le mot : " femme " s'entend d'une femme âgée de dix- " Femme."
huit ans et plus.

^ 2.—De l'application de cette loi.
de" 3 0 2 0 . Sauf dans les mines, qui sont régies par la loi des Application
cette loi.
mines de Québec, et dans lesquelles la présente loi n'est
applicable qu'en autant qu'il y est formellement prescrit, les
manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers de tous
genres et leurs dépendances, sont soumis aux dispositions de
la présente loi.
2. Sont exceptés les ateliers de famille où aucun ouvrier Exceptions.
étranger n'est employé, à moins que ces ateliers ne soient
classés par le lieutenant-gouverneur en conseil, comme dangereux, insalubres ou incommodes, ou que le travail ne s'y fasse
à l'aide de chaudières à vapeur ou autres moteurs.
Autres excep3. Sont encore exceptés ceux qu'il plaît au lieutenant- tions.
gouverneur d'indiquer dans les règlements qu'il fait en vertu
de la présente loi.

§ 3.—De la sécurité des travailleurs dans les établissements
industriels, et de la salubrité de ces mêmes établissements.
I.—DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

" 3 0 2 1 . Les établissements industriels visés dans l'article Mode de
et
précédent, doivent être construits et tenus de manière à construire
de tenir les
assurer la sécurité du personnel ; et dans ceux qui con- établissements
tiennent des appareils mécaniques, les machines, mécanismes, industriels.
appareils de transmission, outils et engins, doivent être
installés et entretenus dans les meilleures conditions possible
pour la sécurité des travailleurs.
2. Ils doivent encore être tenus dans les meilleures conditions possible de propreté ; offrir un éclairage et une
circulation d'air suffisants pour le nombre des employés ;
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présenter des moyens efficaces d'expulsion des poussières
produites au cours du travail, ainsi que des gaz et vapeurs qui
s'y dégagent et des déchets qui en résultent ; offrir, en un
mot, toutes les conditions de salubrité nécessaire à la santé
du personnel tel que requis par et conformément aux règlements faits par le conseil d'hygiène de la province de
Québec avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en
conseil.
2 . — DISPOSITIONS Sl'ÉCIALKS.

Prescriptions
spéciales par
règlement du
lieut.-gouv.
Modifications,
etc., d'iceux.

3 0 2 2 . Des règlements pourront être faits par le lieutenant-gouverneur en conseil pour déterminer les prescriptions
spéciales nécessaires à la sécurité des travailleurs dans lea
établissements industriels.
Ces règlements peuvent être modifiés et appliqués, soit
en tout, soit en partie à toutes les industries, ou à certaine*
espèces d'industrie, ou à certains modes de travail.
& 4.—Du travail des enfants, filles ou femmes, et de la
durée de ce tnvail.
I.—DE L'AGE D'ADMISSION AU TRAVAIL.

" 3 0 2 3 . Dans les établissements classés comme dangereux,
insalubres ou incommodes par le lieutenant-gouverneur en
conseil, l'âge des ouvriers ne doit pas être moindre de seize
ans pour les garçons et de dix-huit ans pour les filles ou lea
femmes.
Dans les autres
2. Dans tous les établissements autres que ceux indiqués
établissedans le paragraphe précédent, l'âge des ouvriers ne doit pas
ments.
être moindre de douze ans pour les garçons et de quatorze
ans pour les filles.
Certificat
3. Le patron de l'enfant ou de la jeune fille doit, s'il en est
d'âge fourni
par le patron. requis, présenter à l'inspecteur, un certificat d'âge, signé des
parents,du tuteur ou des autres personnes ayant la garde ou la
surveillance de cet enfant ou de cette jeune fille, ou l'opinion
écrite d'un médecin à ce sujet.
u
Nouvel
3 0 2 4 . Un nouvel examen des enfants ou filles déjà admis
examen sur
dans l'établissement peut être fait, à la demande de l'inspecdemande de
l'inspecteur, teur, par un des médecins hygiénistes ou par tout autre
etc.
médecin, et sur l'avis de tel médecin, l'employé examiné
peut être renvoyé du service pour défaut d'âge ou même
de forces physiques.
Ages des
ouvriers dans
les établissements dangereux, etc.
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2.—DE LA DURÉE DU TRAVAIL.

Heures du
" 3025. Sauf les cas mentionnés dans l'article 3026, les gar- travail.
çons au-dessous de dix-huit ans, les enfants, filles ou femmes, ne
peuvent être admis à travailler dans les établissements visés à
l'article §020, pendant plus de dix heures dans une même
journée, ni pendant plus de soixante heures dans une
même semaine. Il est permis au chef d'établissement de
répartir les heures de travail dans le but unique d'abréger la
journée du samedi.
Heure du
Il doit être accordé une heure pour le repas, chaque repas
le midi.
jour, à midi, si l'inspecteur l'exige ; mais cette heure ne peut
être comptée comme formant partie du nombre d'heures de
travail ci-dessus indiqué.
de dix
La journée de dix heures, dont il est fait mention dans Journée
heures.
«cet article, ne doit pas commencer avant six heures du matin
ni se terminer après neuf heures du soir.
" 3 0 2 6 . L'inspecteur, pour des raisons satisfaisantes qui lui Pouvoir de
de
sont données, et dans le but de refaire le temps perdu, ou de l'inspecteur
prolonger la
durée
du
satisfaire aux besoins de l'industrie, peut, pour un temps qui ne
en
doit pas excéder six semaines, prolonger la durée du travail travail
certains cas.
des enfants, filles et femmes, jusqu'à douze heures par jour
ou soixante et douze heures par semaine ; pourvu que la
journée ne commence pas avant six heures du matin et ne se
termine pas après neuf heures du soir dans les cas
suivants :
arrive un,
(a) S'il arrive un accident aux moteurs ou machines d'un S'il
accident.
établissement industriel ; ou
Si les machines
(b) Si, par quelque cause indépendante de la volonté du ne
peuvent
patron, les moteurs ou machines ne peuvent être régulièrement être régulièrement mises en
mis en marche ; ou
marche.
(c) S'il arrive une cause quelconque de chômage pour les S'il y a
chômage.
ouvriers. •

§ 5.—Des devoirs généraux, des chefs d'établissements.
" 3 0 2 7 . Tout chef ou patron d'établissements visés à Devoirs des
l'article 3020, doit se conformer aux prescriptions qui le patrons :
concernent, et notamment doit :
1. Transmettre à l'inspecteur un avis par écrit, indiquant Transmettre
avis indison nom et son adresse, le nom de l'établissement, l'endroit un
quant les noms,
où il est situé, l'espèce d'industrie exploitée, la nature et la etc., de l'établissement ;
quantité de la force motrice qui y est employée ;
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Temps pour
donner l'avis.

Cet avis doit être donné dans les trente jours de l'ouverture
de tout établissement nouveau, et dans les trente jours de
l'entrée en vigueur de la présente loi pour les établissements
actuellement en existence ;
Transmettre
2. Transmettre à l'inspecteur, un avis par écrit, l'informant
avis des accide tout accident qui a causé la mort de quelqu'un des tradents ;
vailleurs ou lui a causé des blessures graves qui l'ont empêché de travailler et ce, dans les quarante-huit heures de
l'accident.
Cet avis doit indiquer le domicile de la personne tuée ou
Avis doit
indiquer le
blessée
ou l'endroit où elle a été transportée, afin de permettre
domicile, etc.,
de la personne à l'inspecteur de faire l'enquête que lui prescrit la loi à ce
tuée.
sujet ;
Tenir des
3. Tenir des registres où sont entrés :
registres contenant :
(a) Les noms et l'âge des enfants, garçons, filles ou femmes,
Noms et âge
qu'il
emploie ;
des enfants ;
(b) La durée du travail, de chaque jour et de chaque
Durée du
travail.
semaine, de ces enfants, garçons, filles ou femmes, et l'heure à
laquelle ils ont commencé et ont fini de travailler ;
Aider l'inspec4. Fournir à l'inspecteur, tous les moyens nécessaires pour
teur dans
l'exercice de faciliter l'inspection efficace de l'établissement et de ses
ses fonctions ; dépendances ;
Afficher des
5. Tenir affichés, dans les endroits les plus apparents de
avis fournis par
l'inspecteur ; l'établissement, les avis et prescriptions de la loi et des règlements qui lui sont fournis par l'inspecteur, et les y maintenir entiers et lisibles jusqu'à ce qu'un ordre de ce dernier
lui soit donné de les modifier ou de les enlever ;
Fournir certifi6. Fournir à l'inspecteur un certificat d'un officier d'hygiène
cat d'officier
que son établissement remplit les conditions de salubrité et
d'hygiène ;
d'hygiène voulues par cette section, ainsi que par les règlements du conseil d'hygiène de la province approuvés par le
lieutenant-gouverneur en conseil ;
Fournir certifi7. Fournir à l'inspecteur, tous les ans, un certificat d'inscat d'inspection de chau- pection des chaudières à vapeur et moteurs, dans l'établisdières â
sement, ainsi que des conduites-vapeurs.
vapeur.
§ 6.—De l'inspection des chaudières à vapeur, etc.
Chaudières et
moteurs, leur
inspection, etc.

" 3 0 2 8 . L'inspection des chaudières à vapeur et moteurs
dans l'établissement, ainsi que des conduites-vapeurs, doit
être faite conformément aux règlements édictés par le
lieutenant-gouverneur en conseil à ce sujet, par un inspecteur
qui est porteur d'un certificat de capacité, délivré par des
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examinateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil,
avec tel traitement qu'il lui plaît de fixer.
L'inspection peut aussi être faite par tout inspecteur d'une
compagnie d'assurance contre les accidents, légalement constituée en corporation, faisant affaires dans la province, pourvu
qu'elle y ait intérêt et que cet inspecteur soit porteur d'un
certificat tel que ci-dessus requis.
Les chefs d'établissements doivent fournir tous les moyens
et toutes les facilités nécessaires à une inspection efficace.
Les chaudières à vapeur installées à l'avenir doivent être
construites dans les meilleures conditions possible de sécurité et offrir, dans leur construction, tous les moyens nécessaires pour en faire avantageusement l'inspection.
§ 7. Des devoirs des propriétaires,etc. de l'immeuble où se trouve
l'établissement.
" 3 0 2 9 . Le propriétaire, le locataira et l'occupant de Responsabilité
des propriél'immeuble où se trouve l'établissement, sont solidairement taires, etc., à
des
obligés à la construction et à la réparation des escaliers de raison
escaliers de
sauvetage, ainsi qu'aux changements apportés â tel établisse- sauvetage.
ment.
2. Les dimensions et la forme de ces escaliers, ainsi que Approbation
des escaliers deles changements qui y sont faits, doivent être approuvés par sauvetage.
l'inspecteur.
§ 8. De l'inspection des établissements industriels.
I.—DE LA NOMINATION DES INSPECTEURS ET DES MÉDECINS HYGIÉNISTES.

" 3 0 3 0 . Pour assurer l'exécution de la présente loi et des No mination
règlements faits sous son autorité, des inspecteurs, parmi d'inspecteurs.
lesquels un inspecteur en chef, sont nommés par le lieutenant- Chef.
gouverneur en conseil.
Devoir du
Les conditions de salubrité sont sous le contrôte du conseil conseil
d'hyd'hygiène de la province.
giène.
Nomination
Un ou plusieurs médecins hygiénistes peuvent, sur recom- de
médecins;
mandation du conseil d'hygiène de la province, être nommés hygiénistes..
par le lieutenant-gouverneur en conseil, ayant pour attribut
spécial de surveiller, sous la direction de ce conseil, les conditions de salubrité des établissements industriels, ainsi que
l'exécution des règlements sanitaires faits par le dit conseil.
La rémunération de ces médecins hygiénistes, de même que Sur quel fonds
leurs dépenses nécessaires, est défrayée à même les sommes payés.
qui sont votées par la législature pour la mise à exécution
de la présente loi.
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Leur traitement.

" 3 0 3 1 . Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le traitement des inspecteurs et des médecins hygiénistes et leur
prescrit les pouvoirs et devoirs qui ne leur sont pas
formellement prescrits par la présente loi.
" 3 0 3 2 . Ces officiers sont sous le contrôle général et la
Souslecontrôle
du commis- direction du commissaire des travaux publics ; ils doivent
saire des travaux publics. lui faire des rapports annuellement, et aussi souvent qu'ils en
Rapports.
sont requis, relativement à la mise à exécution des prescriptions de la loi.
2.—DES DEVOIRS DE CES OFFICIERS.

Serment
d'office.

Formule du
serment.

"3033. En entrant en office, les dits officiers doivent prêter
le serment suivant, devant le commissaire des travaux publics
ou devant son assistant :
Je jure que je remplirai fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma charge de
,
(suivant le cas) et que je ne dévoilerai, en aucune manière,
les secrets de fabrication et en général les procédés d'exploitation dont je pourrai prendre connaissance dans l'exercice
de mes fonctions.
Ainsi que Dieu me soit en aide.
(Signature) A. B.
Insp.
Assermenté devant moi à
ce jour de
18
(Signature) C. D.
Com. des Trav. Publ.
ou Ass. Com. des Trav. Publ.

3.—DES POUVOIRS DES OFFICIERS.

Pouvoir des
"3034. Les inspecteurs, de même que les médecins hygiéinspecteurs de
nistes, ont entrée à toute heure raisonable de jour ou de nuit,
visiter les
dans les établissements visés à l'article 3020.
établissements.
2. Ils ont droit de se faire présenter les registres, certiD'examiner les
registres ;
ficats, avis et documents, que la présente loi et les règlements

De se faire
accompagner
d'un constable ;

prescrivent, les examiner, en prendre des copies ou extraits,
faire toutes les suggestions et poser toutes les questions qu'ils
croient pertinentes.
3. Il ont droit, pour lesfinsdes deux paragraphes précédents,
de se faire accompagner d'un constable lorsqu'ils ont raison
de craindre d'être molestés dans l'exécution de leurs devoirs.
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De faire
4. Ils ont, avec les autorités chargées de faire exécuter la exécuter
les
loi et les règlements relatifs à la sécurité et â l'hygiène dans règlements,
les établissements industriels, tant dans les mines qu'ailleurs, etc. ;
des pouvoirs concurrents.
5. Les inspecteurs peuvent faire des enquêtes, chaque fois De faire des
qu'ils le croient opportun, et, à cette fin, interroger toute enquêtes ;
personne employée dans l'établissement, assigner les témoins,
faire prêter serment et exercer en un mot tous les pouvoirs
qui peuvent être nécessaires pour donner suite aux dispositions de la présente loi et des règlements.
Aucune personne interrogée par l'inspecteur n'est tenue de Proviso.
donner, cependant, aux questions qui lui sont posées, une
réponse qui pourrait l'incriminer.
Les frais d'enquête sont à la charge des chefs d'établisse- Frais d'enments, chaque fois qu'il est prouvé qu'ils sont en défaut, qu ête.
et sont recouvrables par action intentée par l'inspecteur,
devant tout tribunal de juridiction compétente.
D'assister aux
6. Ils peuvent assister aux enquêtes faites par les coroners enquêtes
des
et les commissaires des incendies de Québec et de Montréal, coroners,, etc.
chaque fois qu'il s'agit d'incendie ou d'accidents survenus
dans un établissement industriel, et questionner les témoins,
dans le but de connaître la cause de tel incendie ou de tel
accident.
7. Ils ont droit de faire, aux autorités qu'il appartient, les Defaire des
suggestions qu'ils croient convenables dans l'intérêt de la suggestions,
sécurité et de l'hygiène dans les établissements industriels.
Amende pour;
" 3 0 3 5 . Toute personne, qui délibérément retarde l'un de obstruction
à
ces officiers dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés l'inspecteur
dans
l'exercice
par l'article précédent, ou qui manque de se conformer à une de ses devoir.
sommation ou à un ordre reçu, ou qui cache ou tente de cacher
un enfant, une jeune fille ou une femme, dans le but de l'empêcher de comparaître et d'être interrogé, est censée faire
obstruction à l'officier dans l'exécution de ses devoirs, et est
punissable par l'amende ou l'emprisonnement décrété à l'article 3039.
§ 9.—Des avis et significations.

" 3 0 3 6 . Les avis que la présente loi prescrit de donner sont Mode de forréputés avoir été valablement donnés s'ils sont reçus par la muler les avis.
personne à qui ils sont destinés, ou s'ils sont laissés à son
domicile ou à son lieu d'affaires ordinaire, dans le délai fixé
par la présente loi, sans égard au mode de transmission.
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Signification
des avis, J
ordres, e c.

2. Les avis, ordres, réquisitions, sommations et documents,
dont la signification est requise ou autorisée pour les fins de
la présente loi, peuvent être signifiés à la personne, elle-même,
ou à son domicile, en en laissant une vraie copie à une personne raisonnable de sa famille, ou à l'établissement même
où la personne visée est occupée, en en laissant une vraie
copie à l'un des employés, ou par lettre affranchie envoyée
par la poste.
Lorsqu'ils doivent être signifiés à un patron, ils sont censés
avoir été légalement adressés, s'ils l'ont été à lui-même,
à l'établissement dont il est le patron, avec, de plus, l'adresse
postale convenable, mais sans y dénommer spécialement ce
patron.

Signifîcation
au patron.
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Instructions
3. L'inspecteur
aux patrons et de la présente loi
aux employés.

Indiquent
sonnom,etc.

doit faire dresser les avis des prescriptions
et des règlements rendus en vertu d'icelle,
qu'il juge nécessaires pour instruire les patrons et les employés de l'établissement de leurs responsabilités et de leurs
devoirs.
Ces avis doivent indiquer le nom et l'adresse de l'inspecteur.

Forme des avis
4. Les avis que doivent donner les patrons,
donnés par les
patrons, etc. qu'ils doivent tenir en vertu de l'article 3027,

et les registres
sont faits dans

la forme prescrite par l'inspecteur.

§ 10.—Des contraventions et pénalités.
Pénalité pour
" 3 0 3 7 . Quiconque tient un établissement, contrairement
tenir un
aux
dispositions de cette loi et des règlements, est passible
établissement
contrairement d'une amende n'excédant pas deux cents piastres et des frais,
aux disposi- et d'un emprisonnement n'excédant pas douze mois à défaut
tions de cette
de paiement.
loi.
Pénalité contre
" 3 0 3 8 . Les parents, tuteurs ou gardiens d'an enfant ou
les parents
d'une jeune fille employés dans un établissement industriel,
des enfants
employés
en contravention aux dispositions de la présente loi sont
contrairement
coupables d'infraction à cette loi, à moins que ces contravenàr la loi.

tions n'arrivent sans leur consentement et sans connivence ou
négligence de leur part ; et, en conséquence, sur conviction
sommaire du fait, sont passibles d'une amende n'excédant
pas cinquante piastres et des frais, et d'un emprisonnement
n'excédant pas trois mois à défaut de paiement.

Pénalité pour
obstruction
d'un inspecteur dans
l'accomplissement de ses
devoirs.

" 3 0 3 9 . Quiconque fait obstruction à l'inspecteur ou au
médecin hygiéniste, dans l'accomplissement des devoirs qu'ils
ont à remplir en vertu des dispositions de cette loi, est, si
cette obstruction est faite durant le jour, passible d'une
amende n'excédant pas trente piastres et des frais et d'un
emprisonnement n'excédant pas trois mois à défaut de paie-
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ment, et, si elle arrive durant la nuit, passible d'une amende
n'excédant pas cent piastres et des frais, et d'un emprisonnement n'excédant pas six mois à défaut de paiement.
" 3 0 4 0 . Tout chef d'établissement qui néglige de faire faire Pénalité pour
de faire
l'inspection de ses chaudières à vapeur et conduites-vapeur défaut
faire l'inspection
des
conformément à la loi et aux règlements établis à ce sujet,
ou qui s'oppose à cette inspection, ou ne fournit pas les chaudières,
etc.
moyens et facilités nécessaires à une inspection efficace, est
passible d'une amende n'excédant pas cent piastres et d'un
emprisonnement n'excédant pas six mois à défaut de paiement.
" 3 0 4 1 . Tout mécanicien ou patron qui permettra en Amende contre
le mécanicien
quelque temps que ce soit que la pression de la vapeur à ou
patron perlaquelle la chaudière est soumise excède le degré fixé par mettant de
dépasser
le
son certificat, ou altérera, cachera ou disposera le manomêtre degré de presde manière à empêcher de voir et constater le degré réel de sion d'une
pression de la vapeur, encourra une amende de deux cents chaudière.
piastres pour chaque contravention et un emprisonnement de
six mois à défaut de paiement.
" 3 0 4 2 . Lorsqu'un établissement n'est pas tenu conformé- Amende contre
patron pour
ment aux dispositions de la présente loi et des règlements qui lele forcer
à se
y sont visés, le tribunal, en outre des pénalités auxquelles le mettre en
règle.
patron est sujet, peut, dans les délais qu'il fixe, donner ordre
à ce patron de s'y conformer, sous peine d'une amende n'excédant pas six piastre pour chaque jour de retard après l'expiration de tels délais.
Le même tribunal peut, toutefois, sur demande et pour les Prolongation
dee délais pour
raisons qu'il croit valables, prolonger ces délais, soit par le ce
faire.
même ordre, soit par un ordre subséquent.
" 3 0 4 3 . Quiconque, de propos délibéré, fait une fausse Amende contre
qui fait
entrée dans un registre, un avis, un certificat, ou un docu- celui
une fausse
ment, que la présente loi prescrit, ou fait ou signe une décla- entrée dans un
ration fausse, ou fait usage de toute telle fausse entrée ou registre.
déclaration, sachant qu'elle est fausse, est passible, sur
conviction du fait, d'une amende n'excédant pas cent piastres
et des frais, et d'un emprisonnement n'excédant pas six moi»
à défaut de paiement.
" 3 0 4 4 . Tout patron qui refuse de tenir des registres des Amende contre
le patron refuemployés dans son établissement et d'y entrer les heures sant
de tenir
de travail conformément à l'article 3027, est passible d'une un registre des
employés, etc.
amende n'excédant pas trente piastres et des frais, et d'un
emprisonnement n'excédant pas trois mois à défaut de paiement.
" 3 0 4 5 . S'il n'est preserit aucune punition pour contraven- Amende conle patron,
tion aux dispositions de la présente loi, ou aux règlements, tre
s'il n'est pas
règles ou arrêtés faits en vertu d'icelle par le lieutenant-gou- prescrit de
punition>
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verneur en conseil ou par l'inspecteur, le patron qui se rend
coupable de telle contravention est passible, sur conviction
sommaire du fait, d'une amende n'excédant pas cinquante
piastres et des frais, et d'un emprisonnement n'excédant pas
trois mois à défaut de paiement.
" 3 0 4 6 . S'il est commis une infraction à la présente loi
ou aux règlements, dont le patron se trouve légalement responsable, et s'il est prouvé, à la satisfaction du tribunal
jugeant la plainte, que l'infraction a été commise sans son
consentement, ou son concours personnel, ou à son insu,
mais par une autre personne, le tribunal peut assigner l'a
personne qui l'a commise à comparaître devant lui pour
rendre compte de l'infraction, et cette personne est passible
des peines infligées par la présente loi pour telle infraction,
et condamnée au lieu du patron sur preuve de sa culpabilité.

Procédure si le " 3 0 4 7 . Lorsqu'il est établi, à la satisfaction de l'inspecteur,
patron fait
connaître la au moment où une offense est découverte, que le patron a
personne qui fait toute la diligence voulue pour faire exécuter les disposia commis
tions de la présente loi, ou des règlements, pour faire connaîl'offense.

tre par qui l'offense a été commise, et aussi qu'elle a été
commise à son insu, sans connivence de sa part et contrairement à ses ordres, l'inspecteur procède alors contre la
personne qu'il croit être le véritable délinquant, avant de
procéder contre le patron.
Offenses com" 3 0 4 8 . Lorsqu'une offense, dont le patron est responsable,
mises par les
en vertu de la présente loi ou des règlements, a été commise
agents, employés, etc., par un agent, un serviteur, un ouvrier ou toute autre perdu patron.
sonne, cet agent, ce serviteur, cet ouvrier ou cette autre
personne est passible, à raison de cette offense, de la même
amende, pénalité et punition que si elle était le patron même.
§ 11.—De la juridiction de certains tribunaux et de la
procédure.
Où et devant
" 3 0 4 9 . Toutes les poursuites, en vertu
quel tribunal
les poursuites sont intentées par l'inspecteur, et peuvent
soit intentées. juge des sessions ou le magistrat de police

de la présente loi,
l'être devant le
dans les cités de
Montréal et Québec, et devant le magistrat de district ou
devant tout juge de paix de l'endroit où l'offense a été
commise ou le tort causé dans toute autre partie de la
province, lesquels ont juridiction en pareille matière quel que
soit le montant de la pénalité reclamée.

Procédure.

" 3 0 5 0 . Sauf les cas où il est autrement prescrit par la
présente loi, la procédure suivie est celle prescrite pour les-
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convictions sommaires par le Code criminel, 1892.
" 3 0 5 1 . Il ne peut être imposé d'amende ni d'emprisonne- Prescription.
ment en vertu de la présente loi, à moins que les procédures
n'aient été prises, contre le contrevenant, dans les trois mois
après que l'infraction est venue à la connaissance de l'inspecteur.
§ 12.—De l'emploi des amendes.
des
" 3 0 5 2 . Toutes les amendes imposées en vertu de la Emploi
amendes.
présente loi, sont perçues par l'inspecteur et remises au trésorier de la province pour les besoins de la province.

§ 13.—Des règlements.
" 3 0 5 3 . Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par Règlements..
règlements :
1. Soustraire à l'opération de cette loi, en conformité de
l'article 3020, tous les établissements industriels qu'il juge à
propos ;
2. Classer comme dangereux, insalubres ou incommodes,
les établissements qu'il croit pouvoir offrir des dangers pour
la santé des travailleurs, surtout des enfants, filles ou
femmes ;
3. Déterminer les devoirs, qui ne sont pas formellement
déterminés dans cette loi, des chefs ou patrons d'établissements ;
4. Donner les pouvoirs et prescrire les devoirs qui ne sont
pas formellement déterminés par cette loi aux officiers chargés
de mettre la présente loi et les règlements à exécution ;
5. Déterminer, le mode d'inspection des chaudières à
vapeur et conduites-vapeur dans les établissements industriels, dans les mines comme ailleurs ;
6. Formuler les prescriptions spéciales nécessaires se
rapportant aux matières indiquées dans l'article 3022.
Le présent paragraphe ne doit cependant préjudicier en
rien au droit qu'ont les conseils municipaux de passer des
règlements à ce sujet et de les faire exécuter, pourvu que tels
règlements comportent des prescriptions semblables ou équivalentes à celles formulées par cette loi ou par le lieutenantgouverneur en conseil.
§ 14.—Dispositions finales.
" 3053a. Les dispositions des lois civiles de cette province, Lois civiles
concernant la responsabilité du patron envers son employé, non affectées.
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ne sont nullement considérées comme étant modifiées ou changées par les dispositions de la présente loi."
2. La présente loi n'affectera point les nominations, règles*
règlements, matières ou choses faits, en vertu de la loi que
présente remplace, lesquels resteront en vigueur tant qu'il
n'en sera pas décidé autrement en vertu des dispositions de
la présente loi.

Certaines
nominations,
etc., non affec- et
tées.
la

Entrée en
vigueur.

3. La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.
CHAP.

XXXI

Loi amendant la loi concernant le Conseil d'hygiène de la
province de Québec.
[Sanctionnée le 8 janvier 1894]

S

A MAJESTÉ, par et de l'avis et du consentement de la
Législature de Québec, décrète ce qui suit :

S. R., 3055,
amendé.

1. L'article 3055 des Statuts refondus, tel que remplace
par la loi 54 Victoria, chapitre 27, section 1, et amendé par
la loi 55-56 Victoria, chapitre 28, section 1, est de nouveau
amendé en remplaçant le mot : " cinq ", dans la première ligne,
par le mot : " sept ".

S. R., 3056,
amendé.

2 . Le quatrième alinéa de l'article 3056 des dits Statuts,
tel que remplacé par la loi 54 Victoria, chapitre 27, section
1, est remplacé comme suit :
" Le secrétaire reçoit tel traitement que le lieutenantgouverneur en conseil juge convenable mais n'excédant pa3
deux mille piastres ".

Traitement du
secrétaire.

3 . L'article 3058 des dits Statuts, tel que remplacé par la
dite loi, est amendé :
Pouvoirs addi1. En insérant après le mot : " propres ", dans la première
tionnels du
ligne du paragraphe 3, les mots : " à prévenir la pollution
bureau.
des cours d'eau, des puits, des réservoirs et autres sources
d'alimentation ; à faire disparaître toute nuisance ou cause
possible de maladie ; à régler plus spécialement la manière
de construire et d'entretenir les égouts publics et privés, les
drains, les lieux d'aisance et les puisards ; à déterminer
les conditions de salubrité des maisons, des écuries, des
étables, des porcheries et des cours ; la manière de disposer
des cadavres d'animaux, des matières de vidange et de rebut,
des immondices, des fumiers, ainsi que l'entretien des
S. R., 3058,
amendé.

