Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)
Réunion du Comité national d’orientation en matière de santé et la
sécurité au travail
Compte rendu de la réunion du 13 mars 2013
CACPA, Ottawa (Ontario)
Participants :
Représentants des employés :
Gaston Mercier, IPFPC
Mark Grimmett, IPFPC
Rolfe Antonowitsch, IPFPC
Glenn Miller, Syndicat de l’Agriculture, AFPC
Patrick St-Georges, Syndicat de l’Agriculture, AFPC
Michele Jackson (Coe), Syndicat de l’Agriculture, AFPC
Milton Dyck, Syndicat de l’Agriculture, AFPC
Représentants de la direction :
Présidente – Caroline Dunn, directrice générale, Relations en milieu de travail, DGRH
John Sharpe, directeur, Planification intégrée et rapport, DGST
Denna Dougan, directrice, Services intégrés, DGGI
Conseillers techniques :
Kerry Piccolotto, chef d’équipe int., Programme national de la SST, DGRH
Services de secrétariat :
Christine Martel, agent de projet SST, Programme national de la SST, DGRH
Invités :
Denis Petitclerc, directeur général, Plaines à forêts mixtes, DGST
Ceci O’Flaherty, directrice, Relations de travail, DGRH

Absents
Ed Coulthard, directeur, recherche et développement, Prairies et plaines boréale, DGST
Catherine Walker, directrice, Programmes liés au milieu de travail, DGRH
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1. Approbation du compte rendu et adoption de l'ordre du jour
a) Compte rendu
• Les membres ont approuvé le compte rendu de la réunion de décembre avec
des modifications mineures.
Mesure de suivi1
! Le compte rendu de la réunion de décembre sera affiché sur le site Web.
2. Affaires découlant de la dernière réunion
a) Premiers soins – défibrillateurs externes automatisés (DEA)
Mesure de suivi
! Un modèle de demande sera préparé et examiné par le Comité à la réunion de
juin.
b) Examen de la matrice du registre sur les risques et les dangers mise à jour
Mesure de suivi
! Le version Web du document sera traduite, puis elle sera affichée sur le site Web
sous l’onglet « Outils ».
! On enverra en mai un courriel aux coprésidents des comités locaux de SST.
c) Comités locaux de SST – mandat et manuel
• L’ébauche du manuel a été présentée aux membres du comité.
• Il y a eu des échanges concernant les redondances avec le contenu du manuel
du Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST). Il faudrait que le
document soit moins volumineux, qu’il précise certaines parties du contenu du
manuel du CCHST et qu’il contienne des liens vers des textes de référence et
d’autres ressources. Le lecteur pourrait ainsi trouver l’information précise qu’il
recherche.
Mesure de suivi
! L’ébauche révisée du manuel sera présentée à la réunion de juin.
d) Le point concernant l’incendie survenue au bâtiment d’agronomie de
Lethbridge
!
!

On a présenté un rapport révisé et une information à jour sur les situations
dangereuses afin de faire le point aux membres du Comité concernant certaines
questions ayant été soulevées à la réunion de décembre 2012.
Les membres ont remercié le site de Lethbridge d’avoir fait le point et d’avoir pris
des mesures de suivi avec diligence.

e) Politique de prévention de la violence dans le lieu de travail et Règlement
XX – Le point sur les discussions tenues à la réunion du Comité de
consultations patronales-syndicales sur les ressources humaines
(CCPSRH)
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La responsabilité de prendre toutes les mesures de suivi incombe aux services de santé et
sécurité au travail (SST), sauf indication contraire.
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!

La position du ministère est qu’il faut appliquer à la fois la Politique de prévention
de la violence dans le lieu de travail et la Politique sur la prévention du
harcèlement du Conseil du Trésor.

f)

Le point sur l’accident mortel survenu à Dundurn – L’AST du PPC pour la
maintenance de Windmill
Le projet d’analyse de la sécurité des tâches (AST) du Programme de pâturages
communautaires (PPC) effectuées lors de la maintenance de Windmill a été
déposé aux fins d’examen et de commentaire par le Comité.

•

Mesure de suivi
! L’AST sera soumise au groupe du Programme du travail de Ressources
humaines et Développement des compétences Canada avant le 31 mars 2013,
date butoir pour la réponse finale à la direction fournie à l’automne.
g) Formation sur les véhicules et l'équipement de ferme
Mesure de suivi
! Les coordonnateurs SST régionaux participeront à un sondage qui permettra de
déterminer quel type de formation est actuellement fourni et quels cours
pourraient être offerts sur place/dans les régions.
3. Politiques et programmes de SST du Ministère
a) Le point sur le plan de prévention des risques (PPR)
• Un PPR révisé à la lumière de l’examen annuel des coprésidents et de la
contribution du chef par intérim de l’unité de la SST du ministère, a été présenté
au Comité.
Mesure de suivi
! La mesure est acceptée.
! Le plan sera mis à jour de manière à inclure les activités des programmes de
sécurité nationaux complémentaires (Comité national sur la sécurité en
laboratoire).
4. Comités de SST en milieu de travail
• Il n’y a rien de nouveau à rapporter.
5. Programmes nationaux de sécurité
• Il n’y a rien de nouveau à rapporter.
6. Refus de travailler et mesures d'intervention d'urgence
a) Programme national de protection contre les incendies
!

Denna Dougan présente un rapport contenant une information détaillée sur le
type d’équipement de lutte contre l’incendie et sur la fréquence d’essai.
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7. Rapports et directives de RHDCC sur la Promesse de conformité volontaire
(PCV)
• Il n’y a rien de nouveau à rapporter.
8. Communications
• Il n’y a rien de nouveau à rapporter.
9. Affaires nouvelles
a) Présentation de certificats de reconnaissance immédiate
• On a remis des certificats de reconnaissance immédiate à des personnes ayant
effectué des projets au nom du Comité et dont la contribution a permis la
réalisation de certaines tâches du plan de mise en œuvre du PPR.
Prochaine réunion
• La prochaine réunion aura lieu les 5 et 6 juin 2013 à Charlottetown (Î.-P.-É.).
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