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

travail 
 

Compte rendu de la réunion du 11 juin 2014 
CACPA, Ottawa 

(Le Comité a visité la ferme du CRECO le 10 juin 2014) 
 
Participants 
Représentants des employés  

Gaston Mercier, chimiste, RHDCC - Saint-Jean-sur-Richelieu, Qué. (IPFPC)  
Mark Grimmett, chimiste analyste, CRCB de Charlottetown, Î.-P.-É. (IPFPC) 
Glenn Miller, magasinier, CRCAI de Harrow, Ont. (AFPC)  
Jane MacDonald, technicienne en spectrométrie de masse, Kentville, N.-É. (IPFPC)  
Milton Dyck, technicien, CRAPSA de Swift Current, Sask. (AFPC) 
Patrick St-Georges, technicien de la sécurité en laboratoire, CRECO d’Ottawa 
(conseiller technique, AFPC)  
 

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

Conseillers techniques 
John Tomaselli, chef d’équipe, Programme national de SST, DGGI (CACPA, Ottawa) 
Ceci O’Flaherty, directrice, Relations de travail, DGGI (Winnipeg, Man.) 

 
Invités 

Silvie Millette-Leduc, directrice, Secrétariat des tables rondes sur les chaînes de valeur, 
coprésidente patronale du comité du CACPA 
Anne Cavan, agente de projet, coprésidente syndicale du comité du CACPA (AFPC) 

  

Absents  
Rolfe Antonowitsch, spécialiste des partenariats, RDIRS-Regina (IPFPC) 
Christine Martel, agente de projet SST, Programme national de SST, DGGI (CACPA, 
Ottawa) 
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1. Adoption de l’ordre du jour et approbation du compte rendu  
a) Compte rendu 

 Le Comité approuve le compte rendu de la réunion du mois de mars, moyennant 
quelques modifications (correction à l’égard des représentants de la direction et 
ajout des dates des prochaines réunions et du numéro du plan d’activité).  

 
Mesure de suivi1 
 Le compte rendu de la réunion de mars sera affiché sur le site Web.  

 
 

2. Membres 
a) Changements de représentants de l’AFPC 

 Michelle Jackson n’est plus membre du Comité parce qu’elle prend sa retraite.  

 L’AFPC confirmera aussitôt que possible le moment où les changements à venir 
à l’égard des représentants entreront en vigueur ainsi que le nom des nouveaux 
membres.  
 

Mesure de suivi 
 Glenn Miller enverra à Caroline un courriel confirmant les nouveaux 

représentants de l’AFPC au plus tard le 4 juillet 2014.  
 
 

3. Affaires découlant de la dernière réunion 
a) Manuel des comités locaux de SST (CLSST)  

 Des changements supplémentaires ont été apportés au manuel, y compris la 
correction d’une erreur dans la version anglaise.  

 Les changements étaient mineurs et ont été approuvés par les coprésidentes.  

 Le Comité a relevé un changement supplémentaire à faire en raison de la mise à 
jour de la politique en matière de violence. 

 Les membres du Comité s’entendent pour dire qu’aucun nouvel examen n’est 
requis à la suite du changement.  
 

Mesure de suivi 
 Le diagramme de processus relatif à la violence dans le manuel sera modifié 

pour refléter la version révisée de la politique - terminée. Aucune autre mesure 
n’est requise à l’égard de ce point. 
 

b) Addenda à la Directive concernant l’utilisation des armes à feu 

 Les Services juridiques ont donné de la rétroaction relativement à deux versions 
de l’addenda au Programme de pâturages communautaires. 

 La deuxième version sera envoyée aux membres du Comité après la réunion. 

 La seule dérogation à la directive est l’utilisation d’armes à feu par les membres 
du personnel du PPC. 
 

Mesures de suivi 
 L’addenda au PPC doit être communiqué aux membres du Comité à la suite de 

la réunion - terminée le 16 juillet 2014.  

                                                 
1 Toutes les mesures de suivi relèvent de l’unité de SST du Ministère, à moins d’indication 
contraire. 
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 Les membres du Comité doivent donner de la rétroaction au plus tard 
le 4 juillet 2014.  
 

c) Formation du Comité d’orientation 

 Les coprésidentes s’entendent pour aller de l’avant avec la formation dispensée 
par Gowling en convenant qu’il sera modifié afin d’inclure les changements à 
venir dans les dispositions réglementaires.  

 EDSC travaille avec le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail 
(CCHST) pour modifier les formations automatisées du CCHST; on demande 
aux membres d’inclure la formation dispensée par Gowling (sans frais) et une 
formation automatisée (coût approximatif de 180 $) dans le cadre de leur plan 
d’apprentissage.  

 Glenn dit que le changement de représentant de l’AFPC du Comité pourrait avoir 
lieu seulement après la réunion de septembre. Cela pourrait avoir une incidence 
sur le moment où la formation est offerte. Glenn discutera avec l’AFPC et 
confirmera le moment du changement - terminée le 19 juin 2014 (le changement 
aura lieu avant la réunion de septembre - la formation peut se dérouler comme 
prévu).  
 

Mesure de suivi 
 Les membres du Comité doivent inclure une formation automatisée du CCHST 

(environ 180 $) et une formation dispensée par Gowling (sans frais) à leur plan 
d’apprentissage.  

 Glenn Miller doit confirmer à quel moment le changement de de représentant de 
l’AFPC au sein du Comité aura lieu.  
  

d) Modèle d’analyse de rentabilisation des défibrillateurs externes 
automatisés (DEA) 

 On a mis la dernière main au modèle en fonction de la rétroaction obtenue du 
CRSST. Il sera présenté aux membres du Comité en vue de recueillir leurs 
commentaires.  

 
Mesure de suivi 
 On demande la rétroaction du Comité à l’égard du modèle provisoire au plus tard 

le 4 juillet 2014.  
 

e) Le point sur le SIMDUT/SGH 

 John Sharpe fait le point sur la demande de propositions (DP) visant un contrat 
national pour le fournisseur de services de formation sur le SIMDUT/SGH. La 
demande de propositions a été soumise à la DGSI, qui a demandé que la 
demande de proposition soit peaufinée. Elle a fourni une DP actuelle du NRC à 
titre d’exemple.  

 La formation actuelle sur le SIMDUT continuera d’être dispensée jusqu’à ce 
qu’une nouvelle entente touchant la prestation de services soit signée. De 
nouvelles licences seront achetées, au besoin. 

 Des affiches expliquant la différence entre le SGH et le SIMDUT ont été 
envoyées dans les centres, puisque certains fournisseurs américains ont déjà 
adopté le SGH.  
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Mesure de suivi 
 On fera le point à l’occasion de la prochaine réunion du Comité.  

 
f) Programme national de protection contre les chutes 

 Une version définitive a été préparée en fonction de la rétroaction du CRSST. Le 
document est présenté au Comité à des fins de commentaires. 

 On se demande si les normes de la CSA sont toujours disponibles. John 
Tomaselli doit s’informer à ce sujet. 
 

Mesures de suivi 
 Les membres du Comité doivent fournir de la rétroaction au plus tard 

le 4 juillet 2014.  
 John Tomaselli doit confirmer l’état de l’abonnement aux normes de la CSA d’ici 

le 4 juillet 2014.  
 

g) Le point sur la Politique de prévention de la violence en milieu de travail  

 Le Comité recommande l’approbation finale de la version révisée de la Politique 
et de la directive.  

 Le diagramme de processus à jour devra être changé dans le Manuel des 
comités locaux de SST (ou un lien doit être fourni vers la Politique en matière de 
violence).  

 On suggère que la formation AGO-120 (Prévention de la violence dans le lieu de 
travail) soit revue. Il est convenu d’ajouter ce point au registre des mesures en 
vue d’y accorder la priorité une fois la vérification de la SST terminée.  

 
Mesure de suivi 
 La Politique sera envoyée à la direction à des fins d’approbation en juillet 2014.  
 Ajouter l’examen de la formation AGO-120 au registre de mesures de suivi - 

terminée en juin 2014.  
 
 

h) Norme EIUC  

 Ce point est défini en tant que réalisation attendue d’ici décembre 2014. Le 
groupe de travail discutera de l’enjeu et examinera la norme en août. En 
attendant, un communiqué a été envoyé à tous les DO pour leur rappeler 
l’obligation de mettre en place un plan d’intervention en cas d’urgence chimique.  
 

Mesure de suivi 
 Le groupe de travail examinera la norme EIUC en août 2014 et en fera rapport 

au Comité à l’occasion de la réunion de septembre.  
 

i) Consultation et approbations en matière de SST 

 Le document est présenté comme un document définitif. Il décrit le processus 
que nous suivons à l’interne en matière de consultation.  
 

Mesure de suivi 
 Le document sera affiché sur le lecteur partagé du Comité d’orientation - 

terminée en juin 2014. 
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j) Mandat du CNOSST 

 Le mandat a été approuvé par les coprésidentes après quelques changements 
mineurs. 

 
Mesure de suivi  
 Le mandat sera affiché sur le site Web de SST - terminée en juin 2014 

 
k) Formation/programme sur l’AST 

 L’AST est le volet d’identification et d’analyse des dangers du programme PPR. 
Elle n’est décrite que dans le cours de formation. Il s’agit d’une de nos priorités 
cette année. Nous avons un groupe de travail qui se penche actuellement sur le 
processus révisé. Le module de formation requiert une AST et une PTS pour 
toutes les tâches représentant un risque moyen ou élevé. Il pourrait y avoir un 
chevauchement des travaux. Un document provisoire sera présenté à l’occasion 
de la réunion de septembre.  

 Le comité discute de l’utilisation de l’AST pour soutenir l’évaluation de l’aptitude 
au travail. Il n’y a aucune obligation de fournir une AST, mais elle peut être 
fournie si c’est pertinent. Ce sera déterminé au cas par cas.  

 Les membres du Comité expriment des préoccupations à l’égard de la qualité de 
nombreuses AST dans la base de données. On suggère que l’AST soit validée 
par les CLSST et que le CRSST mène des vérifications de la qualité pour relever 
les pratiques exemplaires et formuler des recommandations, au besoin,  afin 
d’améliorer la qualité.  

 Le Comité aimerait voir un champ indiquant si les CLSST ont validé ou non 
l’AST.  
 

Mesures de suivi 
 Un document provisoire sera fourni pour la réunion du CNOSST de septembre.  
 John Tomaselli doit demander au CRSST de vérifier la qualité de l’AST dans la 

base de données en vue de relever des pratiques exemplaires et de formuler des 
recommandations aux fins d’amélioration de la qualité.  

 John Tomaselli doit vérifier si un champ peut être ajouté dans la base de 
données pour indiquer si les CLSST ont validé l’AST - terminée en juin 2014 - les 
étudiants ne sont pas capables de modifier l’AST dans la base de données. 
Toutefois, la participation des CLSST peut être abordée dans le nouveau 
processus relatif à l’AST.  

 Denna Dougan va présenter au Comité l’AST pour le champ de tir de 
Summerland à la réunion de décembre 2014.  
 
 

4. Politiques et programmes du Ministère en matière de SST 
a) Le point sur le plan de mise en œuvre du PPR 

 On a élaboré à partir du registre de risques un projet de plan quinquennal qui 
définit les priorités en matière d’élaboration de programmes et est fondé sur la 
date des directives et des politiques existantes. Certains exemples sont fournis, y 
compris la directive intitulée « Accès au milieu de travail ». 
 

Mesure de suivi 
 Le document sera fourni au Comité en juillet 2014. On sollicite la rétroaction du 

comité.  
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b) Rapport sur les situations comportant des risques  
Mesure de suivi 
 Le rapport sera présenté à la réunion de septembre. 

 
c) Rapport sur le taux de participation au Programme d’apprentissage de 

base en matière de SST 
Mesure de suivi 
 Le rapport sera présenté à la réunion de septembre.  

 
 

5. Comités locaux de SST 
a) Rien de nouveau à signaler du côté des comités locaux de SST.  

 Un modèle permettant aux comités locaux de SST de soumettre des points à 
l’examen du CNOSST est présenté au Comité. Le modèle comprend un énoncé 
selon lequel tous les efforts possibles doivent être déployés pour que les 
problèmes soient réglés à l’échelon local. On encourage les CLSST à demander 
des conseils au CRSST pour aider à résoudre les problèmes localement, si 
nécessaire.  

 
Mesure de suivi 
 Le modèle sera distribué aux CLSST en septembre, puisque la majorité des 

comités ne se rencontrent pas durant l’été.  
 

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

sécurité biologique 

 John Sharpe fait le point sur les activités du Comité national du confinement, de 
la biosécurité et de la sécurité biologique. Les lignes directrices d’AAC en 
matière de confinement, de biosécurité et de sécurité biologique ont été revues 
conformément aux nouvelles Normes et lignes directrices canadiennes en 
matière de biosécurité de l’ASPC et de l’ACIA. Les lignes directrices remaniées 
en matière de confinement, de biosécurité et de sécurité biologique d’AAC sont 
accessibles en ligne depuis le 31 mars. Un rapport de biosécurité sur les 
séquelles d’une infection contractée en laboratoire (ICL) dans l’un de nos centres 
de recherche a été présenté au président du Comité national. Le président du 
CNCBB a dû signaler l’incident à l’ASPC conformément à la Loi sur les agents 
pathogènes humains et les toxines. Toutefois, l’ASPC lui a dit que le signalement 
était encore facultatif cette année, et qu’il serait pleinement appliqué d’ici 2015. 
Le fait d’être proactif et d’avoir signalé l’incident à l’aide du formulaire actuel aide 
à établir le bon processus à suivre à l’avenir.  
 

b) Compte rendu du Comité national de radioprotection 

 John Sharpe fait le point sur les activités du Comité national de radioprotection. 
Le rapport de conformité annuel de la CCSN a été rempli et retourné à la CCSN 
en mai 2014. Il n’y a eu aucun incident ni accident en 2013. Des inspections sur 
place ont été effectuées dans des installations d’AAC dans l’Ouest canadien la 
semaine dernière, et aucun problème majeur n’a été relevé (seulement des 
problèmes mineurs, comme de vieux déchets et des fioles n’ayant pas été 
éliminées ainsi que de l’affichage inutile).  
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c) Compte rendu du Comité national de la sécurité en laboratoire 

 John Sharpe fait le point sur les activités du Comité de la sécurité en laboratoire. 
Les normes relatives à l’inspection en laboratoire et à la formation de base en 
laboratoire ont été distribuées dans les centres de recherche, au même titre que 
des modèles d’inspection en laboratoire et des modules d’orientation de base en 
matière de sécurité en laboratoire.  
 

7. Refus de travailler/mesure d’intervention d’urgence 
a. Compte rendu annuel sur le Programme de protection contre les incendies 

 Rien à signaler pour le moment.  
 

8. Rapports de RHDCC, directives et promesses de conformité volontaire 
(PCV) 

a)   PCV et directive du centre à Harrow  

 Le centre à Harrow a reçu une PCV et une directive qui touchaient initialement 
une échelle modifiée qui ne répondait plus aux exigences de la CSA. La portée a 
par la suite été élargie au moyen d’une directive selon laquelle il fallait mener 
une AST à l’égard des tâches qui présentent un faible risque. L’agent de santé et 
de sécurité suggère l’utilisation d’une AST générique.  

 AAC s’engage à créer trois évaluations génériques du danger à l’égard des 
tâches présentant un faible risque pour les milieux de travail suivants : ferme, 
bureau et laboratoire.  

 Le Comité suggère la création d’une quatrième évaluation générique du danger 
pour les biens.  

 Les évaluations génériques du danger ne seront pas emmagasinées dans la 
base de données sur les AST, afin d’éviter la confusion; mais elles seront 
accessibles sur le site Web de la SST.  

 
Mesure de suivi 
 Des évaluations génériques du danger doivent être réalisées en consultation 

avec le CRSST. Une ébauche sera présentée au Comité à la réunion de 
décembre.  

 
9. Communications 

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

 Rien à signaler pour le moment. 
 

11. Affaires nouvelles 
a) Rapport semestriel sur l’utilisation du PAE 2013-2014 

 Point reporté à la réunion de septembre.  
 

b) Plan de formation du CNOSST 

 On discute du fait que le CNOSST devrait disposer d’un plan de formation 
recommandé. Le Comité devrait cerner, en tant que groupe, les exigences en 
matière de formation. Par exemple : partie II du Code canadien du travail aux 
trois ans, formation automatisée propre au CCHST, etc.  
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 On propose également que John T. offre au CNOSST de la formation destinée 
aux superviseurs/comités.  
 

Mesure de suivi 
 Les membres du Comité doivent fournir une liste de cours de formation proposés 

à John T. au plus tard à la fin juillet 2014.  
 

c) Ergonomie Phase II 

 Une ébauche du document Ergonomie Phase II  a été rédigée et fait l’objet d’un 
examen par le CRSST.  

 Un document provisoire sera présenté à la réunion de septembre.  
 

Mesure de suivi 
 L’ébauche du document Ergonomie Phase II sera remise au Comité avant la 

réunion de septembre.  
 

12. Tour de table 
a) Autorisation de voyager 

 Cela demeure un problème, puisque S et T a son propre processus 
d’approbation. John Sharpe mentionne que le plan d’activité montre que le 
voyage est approuvé et que le gestionnaire n’a qu’à signer l’autorisation de 
voyage.  

 Nous devons prendre les dispositions relatives à un voyage aussitôt que nous 
savons que nous voyagerons (cela s’applique aux remplaçants également).  

 
Mesure de suivi 
 John Sharpe doit faire part de ce problème au Comité des cadres de la direction 

générale – terminée en juin 2014. 
 

b) Mise hors service d’un laboratoire  

 On a relevé un certain nombre d’incidents au CRECO où des scientifiques ont 
quitté leur laboratoire avant de l’avoir mis hors service 

 Beaucoup de produits chimiques dangereux sont laissés derrière 

 Une stratégie de sortie devrait être en place pour les chercheurs qui partent 

 John Sharpe mentionne qu’il s’agit plutôt d’un enjeu qui relève de la direction. 
John en fera part au Comité des cadres. 

 
Mesures de suivi 
 Les Relations de travail examineront le processus concernant les départs et 

tiendront compte de ce qui a été dit.  
 John Sharpe fera part du problème au Comité des cadres d’ici août 2014.  

 
 
 
Prochaines réunions (à titre provisoire) 

 10-11 juin 2014 – Ottawa (Ontario) (ÉVÉNEMENT NO CMB0001) 

 1-2 octobre 2014 – Ottawa (Ontario) (ÉVÉNEMENT NO CMB0002) 

 18 décembre 2014 – par vidéoconférence 

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


