
630 TRAVAIL 

Des modifications à la loi sur la réglementation des mines de charbon ajoutent 
un électricien diplômé au Bureau des examinateurs, définissent de nouvelles qualités 
requises pour les certificats d'électricien, de houilleur et de conducteur d'appareils 
électriques, et établissent des règlements plus sévères quant à l'usage des explosifs 
dans le fond. 

La loi des normes industrielles, dont l'application était restreinte jusqu'ici à 
l'industrie de la construction à Halifax et à Dartmouth, s'applique maintenant à 
toute autre ville ou zone fixée par le gouverneur en conseil. 

La fréquentation scolaire est exigée de tout enfant jusqu'à la fin de l'année' 
scolaire au cours de laquelle il atteint l'âge réglementaire de sortie (16 ans dans les 
districts urbains et 14 ans dans les districts ruraux). Un enfant n'est plus exempté 
de la fréquentation scolaire pour cause de pauvreté ou parce qu'ayant atteint l'âge 
de 12 ans ou plus, il a complété avec succès la neuvième année ou son équivalent. 

Nouveau-Brunswick.-—La Im revisée des fabriques ne s'applique pas seulement 
aux établissements manufacturiers, maisons de nettoyage à sec et buanderies, mais 
à certains égards, aux hôtels, restaurants, ateliers, endroits de divertissements et 
immeubles à bureaux. L'âge d'emploi minimum de 14 ans à l'égard des fabriques 
s'applique maintenant à tous les établissements déjà énumérés à moins d'une per
mission du ministre du Travail. 

Un employeur ne peut permettre qu'un ouvrier, sauf un travailleur d'équipe 
travaillant sur poste de huit heures ou moins, travaille durant plus de six heures sans 
interruption pour collation ou repos. Des sièges doivent être fournis à tous les 
trava :lleurs des fabriques et non seulement aux femmes. De nouveaux règlerr.ents 
exigent qu'on installe des cabinets, qu'on fournisse de l'eau potable et, si le ministre 
juge la chose nécessaire, on devra avoir aussi des lavabos convenablement équipés, 
et des endroits pour placer les habits de sortie et les habits de travail. Le ministre 
peut donner des ordres pour que soit aménagée une salle à manger et de repos 
convenable sans aucun frais au compte des travailleurs. L'équipement protecteur 
que doit porter un travailleur sera fourni par l'employeur et à ses frais. 

Les règlements sont plus sévères au sujet de la déclaration des accidents; ils 
prévoient la nomination d'un préposé à la prévention des accidents. De nouveaux 
articles stipulent que, sur l'ordre du ministre, l'employeur défendra aux travailleurs 
d'apporter des aliments dans une pièce où se pratique la fabrication; qu'un employeur 
ne permettra pas à un travailleur de pénétrer dans un réservoir, une chambre, une 
fosse, une conduite ou autre espace renfermé à moins que celui-ci ne soit pourvu 
d'une ouverture permettant une sortie facile et qu'il n'ait été aéré et éprouvé et à 
moins que le travailleur ne soit muni d'un appareil convenable; que l'employeur ne 
permettra pas à un employé de pénétrer dans une soute à charbon, à soufre ou à 
grain ou bâtiment également dangereux à moins qu'il ne soit muni du dispositif 
protecteur prescrit. Lorsqu'il y a des matières dangereuses ou des gaz ou des points 
extrêmes de température ou d'humidité, on devra installer des douches, des lavabos 
avec une quantité suffisante d'eau chaude et d'eau froide. Quand un inspecteur juge 
que le chauffage, l'éclairage ou l'aération ne sont pas satisfaisants ou qu'il existe des 
conditions dangereuses, il pourra ordonner des mesures correctives et si celles-ci 
n'ont pas été prises dans les 30 jours, le ministre pourra prendre, les mesures qu'il 
jugera nécessaires. 

La loi de 191fî relative aux mécaniciens de machines fixes maintient en vigueur 
les dispositions prises en 1937 et détermine les qualités requises pour l'obtention d'un 


