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Aviation Occupational
Health and Safety

Four major changes to the new Aviation Occupational
Health and Safety Regulations (AOHSR) are:
1. First Aid
The changes:
• modify the training requirements related to first aid
(See Section 9.3 of the amended regulations);
• reduce initial and recurrent training fees – a real benefit
to small operators who had to train and re-train their
pilots on a regular basis; and
• require fewer first aid kit items and make some changes
to the kit’s content.
Note: Not all items need to be in the kit as long as they are
on-board the aircraft (See Sections 9.7 & 9.8 of the amended
regulations).

Know your rights…
and your responsibilities!

Learn about changes to the
Aviation Occupational Health
and Safety Regulations
at this website:
www.tc.gc.ca/aohs-ssta

TC-1004234
*TC-1004234*

4. Hazardous

substances

The changes:
• limit the amount of hazardous substances on board
to a minimum, when possible (See Section 5.11 of the
amended regulations);
• require hazardous substance warning signs (can
be discrete) to be posted on board aircraft (e.g., in
an overhead compartment, in the cupboard of the
lavatory, etc.) (See Section 5.12 of the amended
regulations); and
• require employees to know and be able to access
Electronic Material Safety Data Sheets (MSDS) services.
This can include email or digital copies – they no longer
need to be in a manual (See Paragraph 5.13(2)(c) of the
amended regulations).

2. Sound level exposure
The changes include:
• more specific exposure level allowances for allotted
time frames (e.g., limit exposure of a 90dBA sound to
four hours in a 24-hour time period) (See Schedule:
Section 2.4 of the amended regulations); and

To learn more about
Aviation Occupational Health and Safety,
please visit:

• a new section that requires the employer to appoint
a qualified person to carry out an investigation when
an employee may be exposed to an A-weighted
sound pressure level, equal to or greater than 84dBA
(See Section 2.3 of the amended regulations).

Disclaimer: The information provided in this publication is intended to
be general in nature. It does not replace the Canada Labour Code, Part II or
its pursuant Aviation Occupational Health and Safety Regulations.

www.tc.gc.ca/aohs-ssta

3. Temperature
The changes require that the on board air
temperature be maintained between 18ºC
and 29ºC, when possible (See Part VII of the
amended regulations).
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Santé et sécurité au
travail en aviation

Quatre modifications importantes  apportées au
Règlement sur la santé et la sécurité  au travail (aéronefs)
portent sur les points suivants :
1.

Premiers soins

Les modifications :
• exigent qu’une formation plus approfondie en premiers
soins soit donnée (voir l’article 9.3 du règlement modifié);
• réduisent le coût initial et périodique de la formation,
ce qui est avantageux pour les petits exploitants qui
devaient fournir régulièrement de la formation à leurs
pilotes;
• exigent qu’il y ait moins de matériel dans la trousse de
premiers soins et apportent des changements à son
contenu.
Remarque : Il n’est pas nécessaire de conserver tout le matériel
dans la trousse, pourvu qu’il soit à bord de l’aéronef (voir les
articles 9.7 et 9.8 du règlement modifié).

4.

Substances dangereuses

Les modifications :
• limitent au stricte nécessaire la quantité de substances
dangereuses transportées à bord d’un aéronef, si cela est
possible (voir l’article 5.11 du règlement modifié);
• exigent que des panneaux de mise en garde soient placés
(peut être de façon discrète) dans l’appareil (p. ex., dans un
compartiment à bagages, dans l’armoire de la toilette, etc.)
(voir l’article 5.12 du règlement modifié);
• exigent que les employés sachent comment avoir accès à une
version informatisée des fiches signalétiques. Il peut s’agir
de copies numériques ou de copies obtenues par courrier
électronique; il n’est plus nécessaire quelles soient dans un
manuel (voir l’alinéa 5.13(2)c) du règlement modifié).
Pour en savoir davantage sur la santé et la sécurité au
travail en aviation, veuillez consulter le site Web suivant :
www.tc.gc.ca/ssta-aohs

Connaissez vos droits…
et vos responsabilités!

Consultez le site Web suivant
pour connaître les modifications
apportées au Règlement sur la
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2.

Exposition à un niveau acoustique

Les modifications prévoient :
• des tolérances plus serrées du niveau d’exposition pour des
périodes de temps prévues (p. ex., limiter à quatre heures
la durée d’exposition à un niveau acoustique de 90 dBA, au
cours d’une période de vingt-quatre heures) (voir l’Annexe
de l’article 2.4 du règlement modifié);
• un nouvel article qui stipule qu’un employeur doit
confier à une personne qualifiée la responsabilité
d’enquêter en cas d’exposition d’un employé à un
niveau de pression acoustique pondérée A de 84 dBA
ou plus (voir l’article 2.3 du règlement modifié).

3.

Déni de responsabilité : L’information fournie dans la présente
publication se veut d’ordre général. Elle ne remplace nullement celle
comprise dans la partie II du Code canadien du travail ou dans le
Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) connexe.

Température

Les modifications exigent que la température
ambiante à bord d’un aéronef soit maintenue
entre 18 ºC et 29 ºC inclusivement, si cela
est possible (voir la partie VII du règlement
modifié).
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