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

sécurité au travail 
 

 Compte rendu de la réunion du 18 décembre 2014 
par vidéoconférence 

(Le lieu de la vidéoconférence est indiqué à côté du nom de chacun des membres et 
des invités) 

 
 
Participants 
Représentants des employés 

Mark Grimmett, chimiste analyste, CRCB de Charlottetown, Î.-P.-É. (IPFPC)  
Gaston Mercier, chimiste, CRDH de Saint-Jean-sur-Richelieu, Qué. (IPFPC) 
Rolfe Antonowitsch, biologiste, Gestion des pacages, RDIRS-Regina, Sask. (IPFPC) 
Milton Dyck, technicien, CRAPSA de Swift Current, Sask. (AFPC) 
Patrick St-Georges, technicien de la sécurité en laboratoire, CRECO d’Ottawa (AFPC) 
(CACPA, Ottawa) 
Sarah Leonard, technicienne en multiplication des plantes, SJRC de St. John’s, T.-N.-L. 
(AFPC) 
Dean Babuin, technicien de recherche, CRAOAC-Agassiz, C.-B. (AFPC) 
 

Représentants de la direction 
Présidente : Caroline Dunn, directrice générale, Direction des ressources humaines, 
DGGI (CACPA, Ottawa) 
Alan Parkinson, directeur général, Programme des pâturages communautaires, DGP 
(Regina, Sask.) 
John Sharpe, directeur, Planification intégrée et rapport, DGST (CACPA, Ottawa) 
Denna Dougan, directrice, Services intégrés, DGGI (CACPA, Ottawa) 
 

Conseillers techniques 
Nicolas Auclair, chef d'équipe intérimaire, Programme national de SST, DGGI (CACPA, 
Ottawa) 
Cecilia O'Flaherty, directrice, Relations en milieu de travail, DGGI (CACPA, Ottawa) 

 
Secrétaire 

Christine Martel, agente de projet SST, Programme national de SST, DGGI (CACPA, 
Ottawa) 

 
Invités 
 Shauna Guillemin, directrice, Programmes de bien-être en milieu de travail (CACPA, 

Ottawa) 
Alain Houde, directeur des Opérations-CRDA, DGST et président du Comité national sur 
le confinement, la biosûreté et la biosécurité (Saint-Hyacinthe, Qué.) 
Nathalie Ritchot, agente de radioprotection du Ministère et conseillère, DGST, et 
présidente du Comité national sur les radiations (Québec, Qué.) 
Marc Savard, directeur des Opérations-CRECO, DGST et président du Comité national 
sur la sécurité en laboratoire (CRECO, Ottawa) 
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1. Approbation du compte rendu et adoption de l’ordre du jour  
a) Présentation d’une invitée 

 Shauna Guillemin assiste à toute la durée de la réunion à la demande de 
Caroline Dunn. À compter du 1er avril 2015, Shauna sera la responsable du 
Programme national de SST pour son portefeuille, en remplacement de Cecilia 
qui prendra sa retraite. Elle assistera aussi à la réunion de mars afin d’aider au 
transfert de son équipe dans son portefeuille.  
 

b) Compte rendu  

 Le Comité approuve le compte rendu du mois d’octobre et recommande qu’on 
indique dorénavant dans les comptes rendus la date que chaque mesure de suivi 
a été réalisée en caractères rouges afin de réduire le nombre de points à l’ordre 
du jour qui figurent à la rubrique Revue de la dernière réunion.  

 Il demande aussi d’ajouter une mesure de suivi à la Section 2g) du Programme 
d’AST pour que Dean parle à Nicolas de la possibilité d’ajouter une case à 
cocher dans la base de données des AST pour indiquer que le Comité de SST 
(CSST) a examiné les AST.  

 
Mesure de suivi1 
 Afficher le compte rendu d’octobre en ligne. (Réalisé : le 19 janvier 2015) 

 

 
2. Revue de la réunion précédente 
a) Directive concernant l’utilisation des armes à feu 

 Pierre Corriveau demande l’apport d’un changement mineur à la directive qui est 
maintenant approuvée et affichée sur le site Web sur la SST. (Réalisé : le 10 
décembre 2014) 

 On n’enverra pas les nouvelles@l’ouvrage à l’ensemble du personnel, car elles 
ne concernent qu’un petit nombre d’employés.  

 
Mesure de suivi 
 Envoyer un communiqué aux gestionnaires et aux CLSST.  

 
b) Lignes directrices et modèle de l’analyse de rentabilisation pour 

l’acquisition d’un défibrillateur externe automatisé (DEA)  

 Le modèle et les lignes directrices ont été approuvés à la réunion d’octobre, mais 
certains des membres ont encore des préoccupations concernant les 
renseignements de base.  
 

Mesures de suivi 
 Patrick et Nicolas examineront le modèle et les lignes directrices après la réunion 

afin de répondre à ces préoccupations puis communiqueront avec les 
coprésidents aux fins de leur approbation finale. (Réalisé : le 18 décembre 2014) 

 Une fois approuvés par le Comité, le modèle et les lignes directrices seront 
transmis à Pierre Corriveau pour approbation. 

 Élaborer une stratégie de communication d’ici le 30 janvier 2015. 
 

                                                 
1 Toutes les mesures de suivi relèvent de l’unité de SST du Ministère, à moins d’indication contraire. 
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c) Le point sur le SIMDUT/SGH 

 John Sharpe fait le point sur l’état de la demande de propositions (DP) relative au 
Système national d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail 
(SIMDUT). 

 Notre DP a été mise sur la glace par TPSGC, car une demande semblable avait 
été présentée par le Conseil national de recherche (CNR). Après l’étude de la DP 
du CNR, il a été décidé d’aller de l’avant avec notre DP initiale de SIMDUT/SGH. 
 

Mesure de suivi 
 John retournera à TPSGC.  

 
d) Programme de prévention des chutes 

 Le document est présentement entre les mains de Cecilia pour examen final. Il 
sera remis à Caroline Dunn et à Pierre Corriveau pour approbation.  
 

Mesures de suivi 
 Présenter la trousse du Programme de prévention des chutes à Pierre Corriveau 

d’ici le 31 décembre 2014. 
 Envoyer un communiqué dès que le Programme sera approuvé et affiché en 

ligne. 
  

e) Politique et directives concernant la prévention de la violence en milieu de 
travail (PVT)  

 La politique et les directives concernant la PVT ont été transmises à 
Pierre Corriveau pour approbation et on a modifié la définition de « lieu de 
travail » afin de l’harmoniser avec celle de la partie II du Code canadien du 
travail. 
 

Mesures de suivi 
 Pierre Corriveau approuvera les documents avant le 19 décembre 2014. 

(Réalisé : le 22 décembre 2014) 
 Envoyer un communiqué dans nouvelles@l’ouvrage et un message aux 

gestionnaires et aux CLSST. (Réalisé : le 26 février 2015) 
 

f) Norme EIUC 

 Compte tenu des récents changements au poste de gestionnaire de SST au 
Ministère, les travaux ont été suspendus au profit d'autres priorités.   

 
Mesure de suivi 
 La révision de la norme EIUC sera ajoutée au plan quinquennal du Programme 

de prévention des risques (PPR) pour l'an prochain. (Réalisé : le 22 décembre 
2014) 
 

g) Programme d’analyse de la sécurité des tâches (AST) 

 La version finale du Programme d’AST vise à préciser l’information manquante, 
soit d’établir les rôles et responsabilités des acteurs clés en matière de SST.  

 On répète que l’objectif n’est pas de faire des AST pour toutes les tâches, mais 
d’en faire pour les tâches à risques élevés. Le document contient une évaluation 
des emplois à l’échelle nationale et une nouvelle liste des répertoires des tâches 
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d’AST qui indique trois catégories pour différents types d’emploi pour lesquels 
des AST seront remplies.  

 Un plan de mise en œuvre en sept étapes est aussi inclus pour fournir à la 
direction locale un outil dont elle peut se servir pour travailler avec son CLSST à 
des fins de surveillance. 

 Aussi, il est demandé que les cas particuliers sur la surveillance soient plus 
clairs. Il faut expliquer que nous ne nous attendons pas que le CLSST examine 
et approuve le contenu des AST avant qu’elles soient entrées dans la base de 
données; il revient à l’employé et à son gestionnaire de le remplir. Or, le CLSST 
doit s’engager et participer à la surveillance globale et au processus de collecte 
sur le lieu de travail en se servant de l’outil maintenant disponible. La manière 
dont le CLSST souhaite s’impliquer devrait être décidée à l’échelle locale.  
 

Mesure de suivi 
 Les coprésidents vont discuter des étapes finales du document du Programme 

d’AST avant de l’autoriser. (Réalisé : le 30 décembre 2014) 
La discussion a eu lieu le 30 décembre : on a décidé d’abandonner le 
document d’AST actuel et de conseiller le CLSST par le biais d’une 
communication aux coprésidents du CNOSST que chaque comité local doit 
définir son engagement de surveillance. 

 
h) AST du champ de tir de Summerland 

 L’AST a été réalisée et versée dans la base de données des AST (no 1298). 
(Réalisé : le 12 décembre 2014) 
 

i) Formation au Comité national d’orientation en matière de SST d’AAC 
(CNOSST)  

 Un document a été communiqué au Comité ainsi qu’un résumé des tâches et 
une liste des références qui peut être lu afin de bien comprendre les rôles et 
responsabilités de chaque membre du comité des politiques. Cette option 
confère de la souplesse pour tout nouveau membre qui pourrait se joindre au 
CNOSST à l’avenir comparativement à une formation formelle en classe. 

 Un cours sur le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST) 
(quoique non spécifique aux comités des « politiques ») est offert en ligne et peut 
être ajouté aux plans d’apprentissage. Il n’y a pas de fonds central pour couvrir le 
coût de la formation.  

 
Mesure de suivi 
 On suggère d’ajouter l’information aux tâches et références et mandat du 

CNOSST sous forme d’addenda. (Réalisé : le 9 janvier 2015) 
 

j) Programme ergonomique : Phase II  

 Un document préliminaire a été distribué pour montrer les grandes lignes du 
nouveau programme qui incorporera certains des plus importants 
environnements hors bureau avec l’actuel programme sur les environnements de 
bureaux. 

 En raison de la portée relativement grande des activités menées à AAC, la 
Phase II ne fournira que de l’information générique et comprendra quelques 
outils d’une page destinés à une utilisation directe par les employés. 

 Communiquer tout commentaire directement à Nicolas. 
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 Aucune formation en classe n’aura lieu à l’échelle nationale. Les CRSST 
aborderont tout problème individuel avec un encadrement ergonomique, dans la 
mesure du possible. 

 On confirme aussi que l’entrepreneur externe qui a été embauché pour donner 
suite au devoir d’accommodement des cas (actuellement le CCRT) aura des 
spécialistes qui aideront à traiter les cas spéciaux qui débordent le champ de 
l’encadrement ergonomique.  
  

Mesure de suivi 
 Consulter le CNOSST concernant la version du document révisée avant la 

réunion de mars.  
 

k) Abonnement aux normes CSA 

 Notre abonnement aux normes CSA sera renouvelé à la Bibliothèque 
canadienne de l’agriculture (BCA) et seulement 29 normes CSA sont 
nécessaires. Elles devraient être accessibles à la mi-janvier.  

 
Mesure de suivi 
 Réactiver le lien sur le site Web sur la SST une fois que l’abonnement aux 

normes CSA est renouvelé. (Réalisé : le 2 février 2015) 
 

l) Vérification interne 

 La portée et le mandat de cette vérification interne du Programme national de 
SST sont encore en attente de l’approbation du Comité de gestion horizontale 
(CGH). 

 
Mesure de suivi 
 Une fois la portée et le mandat approuvés par le CGH, ils seront distribués au 

Comité (vers la fin février). 
 

m) Modèles de plan de sécurité-incendie  

 Les modèles ont été mis à jour pour enlever le renvoi au Programme contre les 
incendies de Ressources humaines et Développement des compétences 
Canada (RHDCC) qui n’existe plus. Ils sont tous affichés sur la page Web sur la 
SST. (Réalisé : le 10 décembre 2014) 

 
n) Usage de tabac sur des lieux fédéraux  

 Après les consultations effectuées avant la réunion de décembre, la Directive sur 
l’usage du tabac et l’utilisation de cigarettes électroniques sur les lieux de travail 
a été approuvée par les coprésidents à la réunion.  
 

Mesures de suivi 
 Préparer la directive à des fins d’approbation par Pierre Corriveau.  
 Préparer aussi la trousse documentaire.  

 
o) Rétroaction sur le manuel du Comité local de SST (CLSST) 

 Les changements proposés à la dernière réunion (la justification à la 
section 1.16) ont été apportés et affichés sur la page Web sur la SST.  

 D’autres changements mineurs de formatage et de traduction soumis par Patrick 
seront révisés et mis à jour en ligne.  
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Mesure de suivi 
 Réviser et mettre à jour en ligne les changements mineurs de formatage et de 

traduction. (Réalisé : le 19 janvier 2015) 
 

p) Quasi-accidents 

 L’idée d’une campagne ou d’une approche sur les quasi-accidents sera notée 
pour la prochaine révision de la stratégie de communication.  

 
Mesure de suivi 
 Ajouter le sujet au plan de travail de l’équipe ministérielle de SST pour de futures 

actions avec le plan de mise en œuvre quinquennal du PPR. (Réalisé : le 30 
décembre 2014)  
 

q) Discussion sur un environnement sans odeur  

 Le point sur le besoin d’une stratégie de communication à l’égard d’un 
environnement de travail sans odeur a été reporté.  
 

Mesure de suivi  
 Évaluer le besoin et l’ajouter au plan quinquennal du PPR pour prendre des 

mesures, le cas échéant. (Réalisé : le 9 janvier 2015) 
 

 
3. Politiques et programmes du Ministère en matière de SST 
a) Situations dangereuses et Rapport sur le taux de participation au 

Programme d’apprentissage de base en matière de SST  

 Aucun rapport n'a été produit pour la réunion de décembre.  
 

Mesure de suivi 
 Élaborer de nouveaux formats de production de rapports.  
 
 
4. COMITÉ LOCAL DE SST (CLSST) 
a) Modèle de soumission de points à insérer à l’ordre du jour des réunions du 

CLSST 

 Le modèle a été distribué aux coprésidents du CLSST, le 9 décembre 2014.  
 

Mesures de suivi 
 Ajouter le formulaire à la section des formulaires de la page Web sur la SST. 

(Réalisé : le 19 janvier 2015) 
 Le formulaire sera incorporé au manuel du CLSST. (Réalisé : le 30 décembre 

2014) 
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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) 

 Alain Houde mentionne que le Comité a accueilli deux nouveaux membres à 
l'automne 2014. Leur expertise sera très utile au Comité dans leurs domaines 
respectifs. 

 Ils ont récemment fait l’objet d’une vérification du Bureau de la vérification et de 
l’évaluation (BVE).  

 Un nouveau format de réunion a été récemment adopté pour les réunions avec 
les agents de biosécurité et de bioconfinement (ASF et ACB). Ce nouveau 
format rendra les réunions plus formelles et permettra d’adopter l’utilisation de 
comptes rendus et de mesures de suivi dans les procédures de fonctionnement.  

 Les ASF et ACB ont été informés des nouvelles recommandations de l’Agence 
de la santé publique du Canada (ASPC) concernant les toxines réglementées et 
non réglementées. 

 Le Comité a eu une réunion par vidéoconférence (VC) en novembre et 
continuera de se réunir par TV à l’avenir. Il a aussi révisé les rapports sur les 
quasiaccidents et proposé des recommandations pour corriger les lacunes. 

 Le Comité a décidé d’offrir de la formation (pour bon nombre et une formation de 
rappel pour certains) aux ASF et ACB sur le Programme de confinement, de 
biosûreté et de biosécurité (CBSB), notamment sur les rôles et responsabilités, 
les évaluations des risques, les nouvelles lignes directrices de l’ACIA concernant 
les organismes vivants non végétaux. Cette formation sera offerte d’ici le 
15 juin 2015.  

 
b) Le point sur le Comité national de radioprotection 

 Nathalie Ritchot mentionne qu’AAC a 14 emplacements où l’activité autorisée a 
été réalisée en 2013-2014, un site a été mis hors service (Delhi). 

 Un incident a été rapporté en octobre 2014 (inondation d’un laboratoire 
radiologique de niveau intermédiaire).  

 AAC a 134 utilisateurs autorisés qui ont été formés en sécurité radiologique 
(recyclage aux trois ans). 

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

 Marc Savard mentionne que la moitié des centres de recherche ont instauré leur 
version adaptée de la présentation PowerPoint d’AAC d’orientation sur la 
sécurité en laboratoire. Le reste des sites de travail sont en train d’adapter leur 
présentation. 

 Marc demande si le comité des politiques souhaite un engagement de la part du 
CNSL concernant l’ajout de l’ergonomie de laboratoire à notre programme 
ergonomique révisé (Phase II). Ce sera Gaston Mercier qui transmettra tout futur 
document au CNSL, car il fait partie des deux comités. 
 

Mesure de suivi 
 Gaston communiquera les documents ergonomiques de la phase II à Marc et au 

CNSL afin de recueillir leurs commentaires à mesure que nous progressons 
dans les séances de consultation. (Réalisé : le 5 février 2015) 
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6. Refus de travailler/mesure d’intervention d’urgence 
a) Modification au droit de refuser de travailler en cas de situation dangereuse 

du 31 octobre 2014.  
Le Programme du travail d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) a 
apporté des modifications au processus de refus de travailler le 31 octobre 
dernier qui comprend un nouveau modèle de rapport qui peut être utilisé pour 
enregistrer les conclusions.  
 

Mesures de suivi 
 Mettre à jour la page Web sur la SST (enlever le processus lié au refus de 

travailler d’AAC. (Réalisé : le 19 janvier 2015)  
 Ajouter le nouveau modèle de production de rapports à la section des 

formulaires. (Réalisé : le 19 janvier 2015) 
 Modifier le manuel du CLSST. (Réalisé : le 30 décembre 2014) 
 Modifier les documents de formation AGO101 et 102.  

 
 

7. Rapports d’EDSC, directives et promesse de conformité volontaire (PCV) 
a) Les AST génériques de Harrow 

 Trois AST génériques ont été élaborées et communiquées au Comité 
(Laboratoire, Bureau et Ferme (remplace la suggestion précédente de sujets de 
terrain pour se concentrer sur des activités qui comportent des risques plus 
élevés). 

 Aucune autre action n’est requise pour la PCV de Harrow du 23 avril 2014.  
 

Mesure de suivi 
 Incorporer trois AST génériques dans la base de données des AST.  

 
 

8. Communication 

 Rien à signaler pour le moment.  
 
 
9. Cas de violence en milieu de travail 
a) Exposé des cas en instance de violence sur les lieux de travail  

 On a discuté de trois cas de violence sur les lieux de travail. Aucun nom 
d’employé n’a été divulgué, il n’y a eu qu’un survol des cas et une discussion sur 
les résultats disponibles. 

 Une décision de la cour a été récemment faite au suet de personnes 
compétentes et leurs rôles en matière d’enquête en vertu du règlement 20 du 
Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail intitulée Prévention de 
la violence et de la partie II du Code canadien du travail.  
 

Mesure de suivi 
 Patrick communiquera l’article avec le Comité. (Réalisé : le 19 janvier 2015) 
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10. Affaires nouvelles 
a) Rapport semestriel sur l’utilisation du PAE 2013-2014 

 Shauna Guillemin fournit au Comité le rapport d’utilisation semestriel du PAE de 
2014-2015.  

 Le rapport donne un aperçu des nouvelles caractéristiques du Shepell-fgi dont le 
dépistage de la dépression et la gestion de cas. Il offre aussi une comparaison 
plus exhaustive de nos taux d’utilisation, car s’y trouvent maintenant des 
renseignements sur les moyennes de l’industrie et les normes nationales.  

 Les données démographiques utilisées proviennent de Shepell-fgi pour la 
période s’échelonnant du 1er juin 2014 à maintenant, mais elles sont difficiles à 
comparer avec celles de l’année précédente qui provenaient de 
Homewood Human Solutions.  
 

b) Qualité de l’air à l’intérieur de Lacombe (QAI) 

 Les employés sont retournés au travail dans le bâtiment des viandes Est.  

 L’incident a été signalé comme étant une situation dangereuse. On a formulé des 
recommandations qui sont mises en œuvre afin de prévenir d’autres incidents de 
ce genre.  

 La surveillance locale de la situation se poursuivra. (Réalisé : le 18 décembre 
2014)  
 

c) Trousse sur les mesures d’urgence des Services de sécurité 

 Des questions sont soulevées à savoir pourquoi la trousse sur la préparation aux 
situations d’urgence envoyée à l’échelle nationale n’avait pas été présentée au 
CNOSST avant sa distribution.  

 La gestion des urgences et la planification de la continuité des activités relèvent 
des Services de sécurité ministériels sous la direction de Jean-François Savard.  

 Jean-François est disposé à communiquer tout commentaire reçu et à consulter 
le CNOSST à l’avenir, le cas échéant.  
 

Mesure de suivi 
 Denna transmettra les commentaires fournis au cours de la réunion à 

JeanFrançois. Tout autre commentaire sera communiqué à Denna ou à 
Caroline Dunn. (Réalisé : le 18 décembre 2014)  
 

 
11. Table ronde 
a) L’administration de certains processus du CNOSST sera revue et des 

changements pourraient être apportés en vue d’améliorer l’efficacité des 
processus actuels.  

 
 
 

Prochaine réunion 

 19 mars 2015 – Ottawa (Ontario) (NO D’ÉVÉNEMENT CMB0003) 
 
 


