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18.—Lois sur le travail des enfants, en 

I le du 
Prince-

Edouard . 
Nouvelle-Ecosse. 

Nouveau-Bruns-
wick. Québec. Ontar io . 

Le t ravai l des gar
çons au-dessous de 
16 ans et des filles 
au-dessous de 18 
ans peut ê t re in
te rd i t par arrêté) 
ministériel dans les 
manufactures où le| 
t ravai l es t consi-1 
déré comme dan
gereux où insalu
bre. Il est inter
di t aux jeunes filles 
de nettoyer les en
grenages des ma
chines et de tra
vailler entre les 
différentes parties! 
d'une machine en| 
mouvement . Un 
garçon de moins de] 
12 ans ne peut tra
vailler dans une| 
mine métallifère, 
soit au fond, soit à 
la surface; avant 
l 'âge de 16 ans il ne 
peut travail ler sou-
terrainèment dans! 
les houillères. II! 
est défendu d'em
ployer les enfants 
dans les brasseries 
ou débi ts quelcon
ques ou les bois
sons s p i r i tueuses] 
sont fabriquées, em 
bouteillées ou ven-

La commission char
gée d'appliquer la 
loi sur les accidents 
du t ravai l peut in
terdi re le t ravai l 
des garçons au-des
sous de 14 ans et des 
filles au-dessous de] 
18 ans dans les ma
nufactures où le| 
t ravai l est consi
déré comme dan
gereux ou insalubre. 
Elles ne peuvent 
ê t re chargées du 
nettoyage des en
grenages de la ma
chinerie; ?1 est in
te rd i t aux ouvriè
res ds t rava i l le r en
t re les différentes 
parties des machi 
nés en mouvement . 
Un enfant de moins | 
de 14 ans ne peut 
ê t re chargé d' 
ascenseur. Avant) 
l 'âge de 16 ans les: 
enfants ne peuvent 
travail ler dans les 
brasseries, débits 
ou autres lieux ou 
les boissons spiri-
tueuses sont fabri
quées, enbou t ei l-
lées ou vendues. 

Les garçons au-des
sous de 16 ans et les 
filles au-dessous de| 
18 ans ne peuvent 
travail ler dans les1 

manufactures classi-
fiées comme dan
gereuses, m a 1 s a i-
nés ou incommo
des; il est interdit] 
aux femmes, aux 
filles et aux jeunes 
garçons de toucher 
aux courroies 
autres moyens de 
transmission. Les 
femmes et les filles 
ne peuvent travail
ler dans les mines. 
Au-dessous de 15 
ans, les garçons ne| 
peuvent travailler 
souterr a i n e m e n t 
dans les mines ou | 
carrières; a 
sous de 20 ans, les' 
garçons ne peuvent 
conduire les ma
chines minières, si| 
ce n'est les machi
nes mues par des! 
animaux, a u q u e l 
cas les conducteursl 
de ces animaux ne 
doivent pas avoir, 
moins de 16 ans. 

Les garçons au-des
sous de 16 anè e t 
les filles au-dessous 
de 18 ans ne peu
vent ê t re employés 
dans les manufac
tures où le t rava i l 
es t considéré com
me dangereux ou 
malsain. Les gar
çons de moins de 
16 ans, les femmes 
e t les filles, ne peu
vent ê t re chargés 
du net toyage des 
engrenages des ma
chines; les filles 
au-dessous de 18 
ans ne peuvent t ra 
vailler entre les dif
férentes p a r t i e s 
d'une -machine en 
mouvement . Les 
ascenseurs des ma
nufactures, maga
sins ou bureaux, ne 
peuvent ê t re con
fiés à des personnes 
de moins de 18 ans. 
Les g a r ç o n s d e 
moins de 16 ans, les 
femmes et les filles 
ne peuvent t rava i l 
ler dans les mines; 
avant 18 ans lesgar-
çons ne peuvent des
cendre au fond ni 
conduire les machi
nes destinées à sou
lever ou déplacer les 
fardeaux; avant 20 
ans les garçons ne 
peuvent ê t re char
gés des bennes, des 
monte-charge e t as
censeurs dans les 
mines. Avant l'âge 
de 16 ans nulue peut 
conduire une auto
mobi le e t d e l 6 à l 8 
ans les chauffeurs 
doivent ê t re munis 
d'un permis . Les 
femmes travai l lant 
à demeure dans les 
camps doivent ê t re 
munies d'un permis 
spécial. Les gar
çons au-dessous de 
12 ans e t les filles 
au-dessous de 16 
ans ne doivent faire 
ni mé t i e r ni com
merce dans les rues. 


