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CANADA LABOUR CODE CODE CANADIEN DU TRAVAIL

East Coast and Great Lakes Shipping Employees
Hours of Work Regulations, 1985

Règlement de 1985 sur la durée du travail des
employés affectés au transport maritime sur la côte
est et sur les Grands Lacs

Regulations Respecting Hours of Work of
Employees Engaged in Shipping on the East
Coast and Great Lakes of Canada

Règlement concernant la durée du travail
des employés affectés au transport maritime
sur la côte est du Canada

Short Title Titre abrégé
1 These Regulations may be cited as the East Coast and
Great Lakes Shipping Employees Hours of Work Regu-
lations, 1985.
SOR/86-257, s. 2.

1 Règlement de 1985 sur la durée du travail des em-
ployés affectés au transport maritime sur la côte est et
sur les Grands Lacs.
DORS/86-257, art. 2.

Interpretation Interprétation
2 In these Regulations,

Act means the Canada Labour Code; (Loi)

East Coast or Great Lakes Port means any port in
Canada east of the 96th parallel of longitude; (Port de la
côte est ou des Grands Lacs)

East Coast Port [Revoked, SOR/86-257, s. 3]

employee means a person employed on board a ship de-
scribed in section 3; (employé)

lay-day means a day off work with pay to which an em-
ployee becomes entitled by working on board a ship for a
number of days. (jour de relâche)
SOR/86-257, s. 3.

2 Dans le présent règlement,

employé désigne une personne qui travaille à bord d’un
navire visé à l’article 3. (employee)

jour de relâche désigne un jour de repos rémunéré au-
quel un employé a droit du fait qu’il a travaillé à bord
d’un navire pendant un certain nombre de jours. (lay-
day)

Loi désigne le Code canadien du travail. (Act)

ports de la côte est [Abrogée, DORS/86-257, art. 3]

port de la côte est ou des Grands Lacs désigne tout
port du Canada à l’est du 96e degré de longitude. (East
Coast or Great Lakes Port)
DORS/86-257, art. 3.

Modifications Adaptation
3 The provisions of section 169 of the Act are modified to
the extent set out in these Regulations for the purpose of
the application of Division I of Part III of the Act to any
class of employees employed on a ship that is operated by
an undertaking or a business that comes within the leg-
islative authority of Parliament and that is engaged in
shipping from any East Coast or Great Lakes Port.
SOR/86-257, s. 4; SOR/92-594, s. 2.

3 Les dispositions de l’article 169 de la Loi sont adaptées
dans la mesure prévue par le présent règlement pour
l’application de la section I de la partie III de la Loi aux
employés de toute catégorie qui travaillent à bord de na-
vires exploités par des entreprises relevant de la compé-
tence législative du Parlement et qui sont affectés au
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transport maritime à partir d’un port de la côte est ou des
Grands Lacs.
DORS/86-257, art. 4; DORS/92-594, art. 2.

Hours of Work Durée du travail
4 (1) Except as otherwise provided in these Regulations,
the standard hours of work of an employee shall not ex-
ceed eight hours in a day and 40 hours in a week.

4 (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, la
durée normale du travail d’un employé est de huit heures
par jour et de 40 heures par semaine.

(2) The hours worked in a week need not be scheduled
and actually worked in order that each employee has at
least one full day of rest in the week and Sunday need not
be the normal day of rest in a week.

(2) Les heures de travail de la semaine ne sont pas néces-
sairement réparties et accomplies de façon que chaque
employé ait au moins une journée complète de repos
chaque semaine et le dimanche n’est pas nécessairement
la journée normale de repos.

Maximum Hours Durée maximum du travail
5 An employee is exempt from the application of section
171 of the Act.
SOR/86-257, s. 5; SOR/92-594, s. 2.

5 Les employés sont soustraits à l’application de l’article
171 de la Loi.
DORS/86-257, art. 5; DORS/92-594, art. 2.

Modified Work Schedule Horaire de travail modifié
6 (1) Subject to subsections (2) and (3), on the applica-
tion of an employer or an employers' organization, the
Head of Compliance and Enforcement, subject to such
conditions as he may impose, may authorize the alter-
ation of the standard hours of work for any period speci-
fied by him.

6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le chef de
la conformité et de l’application peut, à la demande d’un
employeur ou d’une association patronale, autoriser, aux
conditions qu’il fixe, la modification de la durée normale
du travail pendant les périodes qu’il détermine.

(2) No authorization referred to in subsection (1) shall
be made unless the applicant has satisfied the Head of
Compliance and Enforcement that it is justified by rea-
son of the operational requirements of the undertaking
and, in the opinion of the Head of Compliance and En-
forcement, is not detrimental to the welfare of the em-
ployees.

(2) Pour obtenir l’autorisation prévue au paragraphe (1),
le demandeur doit démontrer au chef de la conformité et
de l’application que les conditions d’exploitation de l’en-
treprise justifient sa demande, à moins que le chef de la
conformité et de l’application n’estime que l’autorisation
porterait atteinte au bien-être des employés.

(3) An authorization referred to in subsection (1) shall
not authorize hours of work exceeding 40 hours in a week
on an average for any period specified in the authoriza-
tion.
SOR/2021-118, s. 3.

(3) L’autorisation prévue au paragraphe (1) ne peut per-
mettre le dépassement d’une moyenne de 40 heures par
semaine au cours de la période qu’elle précise.
DORS/2021-118, art. 3.

Averaging Calcul de la moyenne
7 (1) Where the nature of the work necessitates irregu-
lar distribution of hours of work of any class of employ-
ees, with the result that the employees within that class
have no regularly scheduled daily or weekly hours of
work, the hours of work in a day and the hours of work in
a week of an employee may be calculated as an average
for a period not exceeding 13 consecutive weeks.

7 (1) Lorsque la nature du travail nécessite une réparti-
tion irrégulière des heures de travail des employés d’une
catégorie et que, en conséquence, les employés de cette
catégorie n’ont pas d’horaire de travail quotidien ou heb-
domadaire régulier, la durée du travail quotidien et heb-
domadaire d’un employé peuvent être considérées
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comme une moyenne établie sur une période d’au plus 13
semaines consécutives.

(2) The standard hours of work (being the hours for
which the regular rate of pay may be paid) of an employ-
ee within a class shall be 520 hours where the averaging
period is 13 weeks or where the averaging period selected
by the employer is less than 13 weeks, the number of
hours that equals the product obtained by multiplying
the number of weeks so selected by 40.

(2) La durée normale du travail (soit les heures payables
au taux normal) d’un employé de la catégorie est de 520
heures si la période de calcul de la moyenne est de 13 se-
maines ou, si l’employeur prend une période inférieure à
13 semaines, le nombre d’heures qui correspond au pro-
duit de la multiplication du nombre de semaines par 40.

(3) Where an employer adopts an averaging period un-
der this section, he shall forthwith notify the Head of
Compliance and Enforcement indicating the class and
the number of employees to which it applies and the pe-
riod for which he is averaging.
SOR/2021-118, s. 3.

(3) L’employeur qui fixe une période de calcul de la
moyenne en vertu du présent article doit en informer le
chef de la conformité et de l’application sans délai en pré-
cisant la catégorie et le nombre des employés concernés
et la période pour laquelle il établit une moyenne.
DORS/2021-118, art. 3.

General Dispositions générales
8 In any week for which an employee is granted a gener-
al holiday or other holiday with pay, on which he does
not work, or an annual vacation, the number of standard
hours shall be reduced by eight hours for every such gen-
eral holiday or other holiday or day of annual vacation
but not more than 40 hours shall be deducted for any full
week of annual vacation.

8 La durée normale de la semaine de travail où l’em-
ployé ne travaille pas un jour férié, un autre jour de
congé payé ou un jour de congé annuel doit être réduite
de huit heures par jour de congé mais elle ne peut pas
être réduite de plus de 40 heures dans le cas d’une se-
maine entière de congé annuel.

9 Where, during an averaging period established under
section 7, an employee within a class is granted a general
holiday or other holiday with pay, on which he does not
work, or an annual vacation, the number of standard
hours shall be reduced by eight hours for every such gen-
eral holiday or other holiday or day of annual vacation
but not more than 40 hours shall be deducted for any full
week of annual vacation.

9 La durée normale du travail d’une période de calcul de
la moyenne établie en vertu de l’article 7 où l’employé
d’une catégorie ne travaille pas un jour férié, un autre
jour de congé payé, ou un jour de congé annuel doit être
réduite de huit heures par jour de congé mais elle ne peut
pas être réduite de plus de 40 heures par semaine entière
de congé annuel.

10 For any seven consecutive days during an averaging
period established under section 7 in respect of which an
employee within a class is not entitled to his regular re-
muneration, earnings or salary, the number of standard
hours shall be reduced by 40 hours for every seven con-
secutive days.

10 La durée normale du travail doit être réduite de 40
heures pour toute période de sept jours consécutifs com-
pris dans une période de calcul de la moyenne établie en
vertu de l’article 7 où l’employé d’une catégorie n’a pas
droit à sa rémunération, son salaire ou ses gains nor-
maux.

11 (1) Where an employee terminates his employment
of his own accord during an averaging period established
under section 7 or before the end of a period specified in
an authorization made under section 6, he shall be paid
at his regular rate of wages for all hours worked during
that period.

11 (1) Lorsqu’un employé abandonne volontairement
son emploi au cours d’une période de calcul de la
moyenne établie en vertu de l’article 7 ou avant la fin
d’une période déterminée dans l’autorisation prévue à
l’article 6, toutes les heures accomplies au cours de cette
période sont payées au taux normal.

(2) Where an employee's employment is terminated by
his employer during an averaging period established un-
der section 7 or before the end of a period specified in an
authorization made under section 6, the employee shall
be paid overtime pay at a rate of wages not less than one

(2) Lorsqu’un employeur met fin à l’emploi d’un employé
durant une période de calcul de la moyenne établie en
vertu de l’article 7 ou avant la fin d’une période détermi-
née dans l’autorisation prévue à l’article 6, pour toutes les
heures accomplies en sus des 40 heures multipliées par le
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and one-half times his regular rate of wages for any hours
worked in excess of 40 times the number of weeks in
which he worked in that period.

nombre de semaines au cours desquelles il a travaillé du-
rant cette période sont payées au moins à son taux nor-
mal de salaire majoré de moitié.

Lay-day Plan Régime de jours de relâche
12 (1) An employer may adopt a lay-day plan for em-
ployment on board a ship.

12 (1) L’employeur peut adopter un régime de travail
spécial pour les jours de relâche à bord du navire.

(2) Where an employer adopts a lay-day plan, he shall
notify the Head of Compliance and Enforcement of the
commencement of the plan.

(2) L’employeur doit informer le chef de la conformité et
de l’application de la date où le régime entre en vigueur.

(3) Subsection 4(1) and section 8 shall not apply to an
employee employed under a lay-day plan.
SOR/2021-118, s. 3.

(3) Le paragraphe 4(1) et l’article 8 ne s’appliquent pas
aux employés assujettis au régime des jours de relâche.
DORS/2021-118, art. 3.

Standard Hours of Work for Lay-
day Plan

Durée normale du travail dans
le cadre des régimes des jours
de relâche

13 Where an employee is entitled to not less than 1.13
lay-days for each day the employee is on board a ship, the
standard working hours of the employee may exceed
eight hours in a day and 40 hours in a week but shall not
exceed 12 hours in a day.
SOR/86-257, s. 6.

13 La durée normale du travail de l’employé qui a droit
à au moins 1,13 jour de relâche pour chaque jour passé à
bord d’un navire peut dépasser huit heures par jour et 40
heures par semaine mais ne doit pas dépasser 12 heures
par jour.
DORS/86-257, art. 6.

14 Where an employee is entitled to not less than 0.4 of
a lay-day for each day the employee is on board a ship,
the standard working hours of the employee may exceed
40 hours in a week but shall not exceed eight hours in a
day.
SOR/86-257, s. 6.

14 La durée normale du travail de l’employé qui a droit
à au moins 0,4 jour de relâche pour chaque jour passé à
bord d’un navire peut dépasser 40 heures par semaine
mais ne doit pas dépasser huit heures par jour.
DORS/86-257, art. 6.

Granting of Lay-days Accumulation des jours de
relâche

15 Subject to section 16, no employee shall be permitted
to accumulate more than 45 lay-days.
SOR/86-257, s. 6.

15 Sous réserve de l’article 16, il est interdit aux em-
ployés d’accumuler plus de 45 jours de relâche.
DORS/86-257, art. 6.

16 Where it is established to the satisfaction of the Head
of Compliance and Enforcement that during any period
as a result of exceptional circumstances an accumulation
of more than 45 lay-days is reasonable, the Head of Com-
pliance and Enforcement may by permit authorize an ac-
cumulation of more than 45 lay-days during the period
set out in the permit.
SOR/2021-118, s. 3.

16 Le chef de la conformité et de l’application peut, s’il
est établi à sa satisfaction qu’au cours d’une période don-
née, des circonstances exceptionnelles rendent raison-
nable l’accumulation de plus de 45 jours de relâche, déli-
vrer un permis autorisant l’accumulation au cours de la
période qu’il y indique.
DORS/2021-118, art. 3.
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