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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

This Bill amends The Workplace Safety and Health Act to
prohibit an employer from requiring a worker to wear
footwear that is not appropriate to the protection required
for the worker's work or that does not allow the worker to
safely perform their work.

Le présent projet de loi modifie la Loi sur la sécurité et
l'hygiène du travail de manière à interdire aux employeurs
d'exiger que les travailleurs portent des chaussures qui ne
conviennent pas au niveau de protection requis pour leur
travail ou qui les empêchent d'exercer leur travail en toute
sécurité.
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HER MAJESTY, by and with the advice and consent of
the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as
follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de
l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

C.C.S.M. c. W210 amended

1 The Workplace Safety and Health Act is

amended by this Act.

Modification du c. W210 de la C.P.L.M.

1 La présente loi modifie la Loi sur la sécurité

et l'hygiène du travail.

2 The following is added after section 45.1: 2 Il est ajouté, après l'article 45.1, ce qui suit :

INAPPROPRIATE OR UNSAFE FOOTWEAR CHAUSSURES INAPPROPRIÉES

OU NON SÉCURITAIRES

Inappropriate or unsafe footwear

45.2 An employer must not require a worker to
wear footwear that

(a) is not of a design, construction and material
appropriate to the protection required for the
worker's work; or

Chaussures inappropriées ou non sécuritaires

45.2 Il est interdit à l'employeur d'exiger qu'un
travailleur porte des chaussures :

a) soit dont la conception, la fabrication ou les
matériaux ne conviennent pas au niveau de
protection requis pour son travail;
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(b) does not allow the worker to safely perform their
work.

b) soit qui l'empêchent d'exercer son travail de façon
sécuritaire.

Coming into force

3 This Act comes into force on the day it

receives royal assent.

Entrée en vigueur

3 La présente loi entre en vigueur le jour de sa

sanction.
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