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Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) 
Réunion du Comité national d’orientation en matière de la santé et la 

sécurité au travail (CNOMSST) 
 

Compte rendu de la réunion du 25 juin 2015 
CACPA, Ottawa 

 
 
Participants   
Représentants des employés 

Milton Dyck, technicien, CRAPSA, de Swift Current, Sask. (AFPC) 
Mark Grimmett, chimiste analyste, CRCB, de Charlottetown Î.-P.-É. (IPFPC) 
Rolfe Antonowitsch, biologiste, Gestion des parcours, RDIRS, de Regina, Sask. (IPFPC) 
Patrick St-Georges, technicien de la sécurité en laboratoire, CRECO, Ottawa (AFPC)  
Sarah Leonard, technicienne de recherche, CRACCF, St. John’s, T.-N.-L. (AFPC) 
Dean Babuin, technicien de recherche, PARC, Agassiz, C.-B. (AFPC) 
 

Représentants de la direction 
Président : Joseph Silva, directeur, Programmes en milieu de travail, Direction des 
ressources humaines, DGGI (CACPA, Ottawa) 
Matt Shea, directeur général, Direction des ressources humaines, DGGI (CACPA, 
Ottawa) 
Alan Parkinson, directeur général, Programme des pâturages communautaires, DGP de 
Regina, Sask.  
Joel Wilkin, directeur adjoint, Services intégrés, DGGI (CACPA, Ottawa) 
Frederick Belin, gestionnaire, Gestion de l’information et soutien opérationnel, 
Planification intégrée et établissement de rapports, GST (CACPA, Ottawa) 
 

Conseillers techniques  
Mathieu Poirier, chef d’équipe intérimaire, Programme national de SST, DGGI (CACPA, 
Ottawa) 
Shauna Guillemin, directrice, Programmes du mieux-être en milieu de travail (CACPA, 
Ottawa) 
 

Secrétaire  
Ashley Eades, agente de projet SST intérimaire, Programme national de SST, DGGI 
(CACPA, Ottawa) 

 
Invités  

Karine Brassard, conseillère en ressources humaines, Programmes du mieux-être en 
milieu de travail (CACPA, Ottawa) 
Mark Scriver, conseiller en ressources humaines, Programmes du mieux-être en milieu 
de travail (CACPA, Ottawa) 

 
 
 
Absents  

Gaston Mercier, chimiste, RHDCC, Saint-Jean-sur-Richelieu, Qué. (IPFPC)  
Dale Woloshin, coordonnateur de la planification de la continuité des activités, Gestion 
des risques liés à la sécurité des technologies de l’information, DGSI (CACPA, Ottawa) 
Denna Dougan, directrice, Services intégrés, DGGI (CACPA, Ottawa) 
John Sharpe, directeur, Planification intégrée et établissement de rapports, DGST 
(CACPA, Ottawa) 
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1. Approbation de l’ordre du jour  

 Ajout d’un nouveau point à l’ordre du jour : 
 Discussion sur les questions et réponses de la séance de discussion ouverte 

du sous-ministre du 22 juin 2015. (M. Dyck) 
 
 

2. Affaires découlant du compte rendu 
b) Lignes directrices et gabarit pour l’analyse de rentabilisation des DEA  

 Après avoir pris connaissance de l’étude de l’AFD, les représentants syndicaux 
signifient leur appui soutenu à l’égard des DEA à AAC. M. Shea est d’accord 
pour qu’on déploie des efforts supplémentaires et accepte d’examiner la 
faisabilité d’un programme de DEA ainsi que de lancer une discussion sur la 
façon d’établir les priorités en matière de ressources en SST. 
  

Mesures de suivi  
 Approfondissement de la recherche sur la faisabilité d’un programme de DEA à 

la demande de M. Shea. (Terminée le 9 septembre 2015)  
 Le groupe de travail comprend S. Guillemin et P. St-Georges.  

(Terminée le 13 juillet 2015) 
 Les nouveaux renseignements doivent être examinés par les co-présidents du 

CNOSST.  
 M. Shea doit être tenu au courant, et les prochaines étapes doivent être définies.  

 
   Le point sur le SIMDUT/SGH 

 F. Belin a fait le point sur l’état d’avancement de la demande de propositions 
(DP) relative au SIMDUT/SGH. La DP a été approuvée par les responsables de 
l’approvisionnement à la Direction générale des systèmes d’information 
le 18 juin 2015 et sera bientôt affichée sur le site Achats et ventes.  

 Discussion sur la promotion de la formation gratuite offerte par le CCHST.  
 

Mesures de suivi  
 M. Poirier doit envoyer aux coordonnateurs, Santé et sécurité au travail, un 

courriel contenant des renseignements sur la formation gratuite au CCHST. 
(Terminée le 16 juillet 2015) 

 Un membre du comité sera sélectionné pour siéger au comité d’examen.  
 L’équipe de J. Sharpe continuera d’élaborer un contrat national et informera le 

comité de l’avancement du processus à la prochaine réunion.  
 

g) Programme d’AST 

 M. Poirier déclare que le programme d’AST en est à la phase d’approbation 
finale.  

 Une discussion a lieu concernant la formation en matière d’AST et les ateliers 
d’écriture ayant trait à l’AST. On recommande de promouvoir la base de données 
d’AST et le document du programme pour la formation; toutefois, l’ancienne 
formation devrait être revue. 
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Mesures de suivi  
 Le programme d’AST doit être préparé pour être approuvé. (Terminée 

le 2 juillet 2015) 
 Les communications finales seront approuvées en marge des réunions par écrit 

par les co-présidents.  
 Le programme d’AST doit être communiqué après avoir été approuvé.  
 L’ébauche de la formation en AST révisée doit être présentée en septembre. 

 
j) Programme d’ergonomie 

 M. Poirier confirme au groupe que le dossier se trouve en phase finale 
d’approbation.  
 

Mesures de suivi  
 Le Programme d’ergonomie doit être préparé en vue de son approbation. 

(Terminée en juillet 2015) 
 Les communications finales seront approuvées en marge des réunions par écrit 

par les co-présidents. 
 Le Programme d’ergonomie doit être communiqué au directeur du CLSST et du 

Comité national de la sécurité en laboratoire.  
 Le Programme d’ergonomie doit être communiqué après avoir été approuvé.  

 
l) Vérification interne 

 Des résultats préliminaires devraient être disponibles le 14 septembre 2015.  
 

Mesures de suivi  
 Le document du Bureau de la vérification et de l’évaluation faisant état de la 

situation sera transmis aux co-présidents. (Terminée le 14 septembre 2015) 
 À revoir à la prochaine réunion afin de discuter des prochaines étapes.  

 
a) Révision de l’AGO 120 – Prévention de la violence en milieu de travail 

 Les modifications proposées au texte sont acceptées.  

 L’épreuve à la fin de la formation sur la violence fait l’objet d’une discussion. On 
laisse entendre qu’il pourrait s’agir d’un projet pilote pour la formation en ligne.  
 

Mesures de suivi  
 Créer un exemple/une ébauche d’épreuve pour l’AGO 120. 
 Faire approuver l’épreuve et la mettre en place.  
 Le dossier de communication doit être préparé et envoyé après que l’épreuve 

aura été approuvée et mise en œuvre.  
 
 

3. Politiques et programmes du Ministère en matière de SST 
a) Révision de la formation sur la SST 

 Les coordonnateurs régionaux de la santé et la sécurité au travail ont assemblé 
une équipe de travail pour examiner et pour mettre à jour les rôles et les 
responsabilités en matière de SST des superviseurs, des gestionnaires et des 
membres du comité (AGO 101), les employés (AGO 102) et les cadres 
supérieurs (AGO 113) ainsi que la formation destinée aux membres de comité de 
santé et sécurité (AGO 103 et 118). 
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 Dans le cadre de cette révision, une formation propre aux membres de comité 
sera créée; celle-ci réunira les AGO 101, 103 et 118 dans une nouvelle 
formation.  

 L’idée d’ajouter une composante d’évaluation à la formation en ligne actuelle est 
abordée.  

 J. Silva appuie l’idée d’ajouter une évaluation de l’apprentissage à la formation 
en ligne et a souligné que l’École de la fonction publique du Canada (EFPC) a 
comme nouveau mandat d’offrir une formation de base aux ministères, ce qui 
pourrait se répercuter sur la formation en SST, et qu’il importe d’en tenir compte 
à l’avenir.  

 Les représentants syndicaux craignent que les cours condensés offerts durant la 
formation aient des répercussions sur l’information.  

 
Mesures de suivi 

 Examen et mise à jour des formations sur les rôles et responsabilités en matière 
de SST (AGO 101 et 102). 

 Exploration des options pour une formation d’appoint à l’égard des AGO 101 et 
102. 

 Création d’une formation pour les comités de SST et présentation de l’ébauche 
de celle-ci au comité en septembre.  

 Présentation du projet pilote à la réunion de septembre.  

 Révision de la page d’AgriSource portant sur la SST et confirmation que tous les 
liens fonctionnent et mènent à la page appropriée. (Terminée le 3 juillet 2015) 
 

b) Rapport d’enquête de situation comportant des risques (RESCR) 

 Les membres du comité aimeraient avoir plus de temps pour émettre des 
commentaires et pour proposer des ajouts.  
 

Mesures de suivi  

 Les commentaires finaux doivent être fournis après la réunion. (Le courriel de 
rappel a été envoyé le 30 juillet 2015) 

 Présentation de la version finale au CNOSST.  
 
c) Les rapports relatifs à la SST  

 Le rapport sur les activités de formation relatives à la SST et les RESCR ont été 
présentés au comité.  

 Une discussion approfondie a lieu sur les statistiques présentées et sur la façon 
dont la rédaction de rapports pourrait comprendre davantage d’analyses de 
tendances. En outre, les accidents évités de justesse sont aussi mentionnés en 
tant qu’aspect à observer pour faire le suivi des améliorations. La priorité est de 
s’assurer que les données sont claires et obtenues rapidement, notamment pour 
le suivi des accidents évités de justesse.  

 D’autres complications relatives à la saisie de données furent exprimées, et des 
améliorations seront apportées.  
 

Mesures de suivi  

 Fournir les rapports des directions générales aux directions générales. 

 Fournir les rapports régionaux aux coordonnateurs.  
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 Discuter avec les coordonnateurs régionaux de la santé et de la sécurité au 
travail de la façon d’améliorer la saisie de données.  
(Terminée en juillet 2015) 

 Les seuils pour la formation de base seront établis à la prochaine réunion.  

 Les membres du comité émettront des suggestions quant à ce qu’ils aimeraient 
voir dans les rapports à l’avenir. (Terminée le 28 août 2015) 

 
 
4. Communications à venir en matière de SST 

 Les événements et principales communications à venir d’ici la prochaine réunion 
en septembre ont été présentés.  
 

Mesures de suivi  

 Le message de nouvelles@l’ouvrage pour le nouveau Programme d’analyse de 
la sécurité des tâches doit être transmis.  

 Le message de nouvelles@l’ouvrage pour le Programme d’ergonomie doit être 
transmis.  

 Le compte rendu de la réunion du CNOSST de juin doit être publié en ligne et 
transmis.  

 
 

5. Le point sur les programmes nationaux de sécurité 
a) Le point sur le Comité national du confinement, de la biosûreté et de la 

biosécurité (CNCBB)  

 Des séances de formation ont été dispensées pour les agents de biosécurité (10 
et 11 juin) et pour les agents de bioconfinement (15 juin). La formation traitait de 
leurs rôles et responsabilités en vertu, notamment, des lois, des règlements, des 
normes et des lignes directrices qui s’appliquent; de la mise en œuvre de la 
formation de base en matière de CBB; et des évaluations de la conformité en 
matière de CBB d’AAC.  

 Les agents de biosécurité/bioconfinement ont souligné que tous les incidents 
doivent être signalés au président du CNCBB ainsi qu’au DARDT.  

 Le CNCBB a traité des implications des Normes et lignes directrices 
canadiennes sur la biosécurité sur les essais sur des animaux planifiés pour 
Lethbridge et pour Guelph. 

 À la suite de la vérification, le CNCBB a également établi les paramètres de 
l’exercice pour la procédure d’intervention en cas d’urgence. Celui-ci sera mené 
dans les installations de NC2 seulement.  

 
Mesure de suivi  

 Les résultats de la vérification devraient être transmis au CNOSST dans le 
rapport annuel présenté en décembre 2015.  

 
b) Compte rendu du Comité national de radioprotection 

 Le rapport de conformité annuel de la CCSN a été rédigé et transmis à la CCSN 
le 26 avril 2015; toutes les préoccupations concernant les laboratoires de 
radio-isotopes déclassés ont été dissipées de façon adéquate. Un questionnaire 
a été rempli et retourné le 26 mai 2015; nous n’avons reçu aucune rétroaction à 
ce jour.  
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 La CCSN a avisé AAC qu’une entreprise, Pro Rayons-X Inc., offre ses services 
de traitement et d’utilisation de substances nucléaires sans permis délivré par la 
CCSN. Ces renseignements ont été transmis aux responsables de la 
radioprotection, à qui on a rappelé que la cession de substances nucléaires à 
toute personne non autorisée par la CCSN constitue une infraction à la Loi.  
 

c) Compte rendu du Comité national de la sécurité en laboratoire 

 Rien à signaler.  
 

 
6. Points permanents à l’ordre du jour  
a) Refus de travailler / Mesures de suivis d’intervention en cas d’urgence / 

appels d’ambulance 

 Aucun refus de travailler à signaler.  

 M. Poirier explique qu’il a rappelé aux coordonnateurs régionaux de la santé et 
de la sécurité au travail que les appels d’ambulance doivent toujours être 
signalés à Emploi et développement social Canada (EDSC) à titre de procédure 
d’urgence et que les signalements doivent toujours être examinés par le comité.  

 Deux interventions d’urgence passées sont présentées au groupe et examinées 
aux fins de rétroaction.  
 

b) Signalements à EDSC, Promesses de conformité volontaire (PCV) et 
directives 

 M. Poirier présente au comité des PCV, qui ont été reçues à Agassiz. 
 

Mesure de suivi  

 Envoi des PCV aux coprésidents du comité local de santé et sécurité. (Terminée 
le 30 juillet 2015)  
 

c) Le point sur les cas de violence au travail 

 Une discussion approfondie a lieu sur l’état de tous les cas de violence au travail. 
Aucun nom d’employé n’est mentionné : on ne présente qu’un survol de la 
situation et l’issue de l’affaire, le cas échéant.  
 

 
7. Affaires nouvelles 
a) Rapport de fin d’année sur l’utilisation du Programme d’aide aux employés 

(PAE)  

 K. Brassard présente au comité le rapport de fin d’année sur l’utilisation du PAE.  
 
Mesures de suivi  

 Promotion de l’application du PAE dans le bulletin mensuel sur la SST. 
(Terminée le 1er septembre 2015) 

 Nouvelles@l’ouvrage fera la promotion de l’accessibilité du PAE aux membres 
de la famille et de l’application du PAE.  

 Déterminer si on peut mettre le tableau de bord à la disposition de tout le monde.  
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b) Exposé sur le Programme collectif d’indemnisation des accidentés du 
travail 

 M. Scriver présente au comité un exposé sur le Programme collectif 
d’indemnisation des accidentés du travail. Ces renseignements ont été publiés 
sur la page sur la SST d’AgriSource le 24 juin 2015.  

 
Mesures de suivi  
 Des modifications mineures du livret sur les accidents sont suggérées, y compris 

l’intégration du logo de SST, d’une carte du processus sur le plat verso, ainsi que 
de la mention « avertir le superviseur » en caractères gras. (Terminée 
le 6 juillet 2015) 

 Le document de M. Scriver devait être transmis au comité pour rétroaction. 
(Terminée le 6 juillet 2015) 
  

c) Plan d’événement 

 La dernière demande pour le plan d’événement ne s’appliquait qu’au premier 
trimestre, qui comprenait uniquement la date de la réunion de juin du CNOSST.  

 
d) Santé mentale et mieux-être 

 M. Dyck parle du groupe de travail pour la santé mentale au travail constitué par 
le Conseil du Trésor et l’AFPC.  

 S. Guillemin parle de la stratégie en matière de mieux-être d’AAC et de la façon 
dont celle-ci s’harmonise avec la stratégie nationale sur le plan de la santé 
mentale et du mieux-être en général.  

 
Mesure de suivi  
 La stratégie en matière de mieux-être d’AAC doit être présentée au CNOSST.  

 
e) Exposition à l’amiante 

 M. Dyck rappelle au comité qu’un RESCR doit être rédigé après qu’un employé a 
été exposé à de l’amiante; il doit y avoir une enquête, et l’employé doit passer un 
examen médical. 

 Une discussion a eu lieu concernant l’omission de signaler des événements de la 
sorte.  

 
Mesure de suivi  
 Communication concernant l’exposition à des situations dangereuses (perte 

auditive ou exposition à l’amiante), y compris la procédure à suivre et le lien avec 
l’indemnisation des travailleurs.  
 

f) Tour de table  

 D. Babuin demande à la direction d’examiner la faisabilité de fournir un 
BlackBerry à tous les membres du CNOSST, étant donné que l’accès aux 
courriels peut être difficile durant les déplacements.  

 P. St-Georges dit que les incidents de violence devraient être traités 
conformément à la politique en matière de violence au travail d’abord, avant de 
déposer une plainte de harcèlement. J. Silva rappelle au comité qu’il existe une 
politique et un processus servant à traiter les plaintes de harcèlement qui n’ont 
pas à être soumises au moyen du processus relatif à la violence au travail.  
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Mesures de suivi  
 S. Guillemin examinera la faisabilité de fournir un BlackBerry à tous les membres 

du CNOSST. (Terminée le 17 septembre 2015) 
 
 
Prochaines réunions  

 17 septembre 2015 – Ottawa (Ontario) 

 17 décembre 2015 – par vidéoconférence 

 17 mars 2016 – Ottawa (Ontario) 
 

 


