
 

 
Media Release 

New Occupational Health and Safety Regulations 
Coming this Year 

 
Yellowknife, NT (April 16, 2015) – The Worker’s Safety and Compensation Commission 
(WSCC) is excited to announce that the New Occupational Health and Safety Regulations 
will become law in the Northwest Territories on June 1, 2015. They will become law in 
Nunavut later in 2015, following changes to their Safety Act. 
 
The new Regulations give workplaces a modern framework that is relevant to Northern 
operations today, and closes any gaps that once existed between the Northwest Territories, 
Nunavut, and other Canadian jurisdictions. This ensures Northerners have clear, 
complete direction, and workers and employers operating in more than one territory 
or province have increased familiarity with OHS requirements.  
 
“It is very important for organizations to thoroughly review the new Regulations to see how 
the changes will affect their operations.” says Dave Grundy, President & CEO of the WSCC. 
“One of the major highlights of the new Regulations is the increased support for an Internal 
Responsibility System (IRS), which allows employers and workers to ensure safe 
workplaces together.” 
 
These Regulations apply to most businesses operating in the Northwest Territories and 
Nunavut*. They’re the result of hard work and commitment by the Ministers’ Safety Advisory 
Committee, who participated in extensive engagement opportunities with Northerners to 
bring these Regulations to where they are today. 
 
The new Regulations are available for download at OHSRegs.ca.  
 
*The Occupational Health and Safety Regulations remain proposed in Nunavut. 
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 Communiqué de presse 
Nouveau Règlement sur la santé et la sécurité au travail 

En vigueur cette année 
 
Yellowknife, T.-N.-O. (16 avril 2015) – La Commission de la sécurité au travail et de 
l’indemnisation des travailleurs (WSCC) est heureuse d’annoncer que le nouveau 
Règlement sur la santé et la sécurité au travail deviendra loi dans les Territoires du Nord-
Ouest le 1er juin 2015. Le Règlement deviendra loi aussi au Nunavut plus tard en 2015, 
après que le gouvernement du territoire aura apporté des modifications à sa Loi sur la 
sécurité. 
 
Le nouveau Règlement fournit aux lieux de travail un cadre moderne qui s’applique aux 
activités de travail actuelles dans le Nord et comble les lacunes qui existaient autrefois 
entre les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et les autres juridictions canadiennes. Il 
donne une orientation plus claire et complète aux résidants du Nord et assure que 
les travailleurs et les employeurs exerçant des activités dans plusieurs territoires et 
provinces connaissent mieux les exigences en matière de santé et de sécurité au 
travail (SST).  
 
« Il est très important que les organismes examinent attentivement les dispositions du 
nouveau Règlement afin de déterminer dans quelle mesures les modifications auront une 
incidence sur leurs activités, explique Dave Grundy, président et directeur général de la 
WSCC. L’un des points saillants du nouveau Règlement porte sur le soutien accru à l’égard 
d’un Système de responsabilité interne (SRI), qui permettra aux employeurs et aux 
travailleurs d’assurer ensemble la sécurité des lieux de travail. » 
 
Le Règlement s’applique à la plupart des entreprises exerçant des activités dans les 
Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut*. Il est le résultat des efforts soutenus et de 
l’engagement du comité consultatif des ministres sur la sécurité, lequel a participé à de 
nombreuses occasions de collaboration avec les résidents du Nord pour que le Règlement 
en arrive à ce point. 
 
Le nouveau Règlement peut être téléchargé à partir du site Web OHSRegs.ca.  
 
*Le Règlement sur la santé et la sécurité est toujours à l’état proposé au Nunavut. 
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