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

travail (CNOSST) 
 

 Compte rendu de la réunion du 19 mars 2015 
CACPA, Ottawa 

 
 
Participants : 
Représentants des employés : 

Président : Milton Dyck, Technicien, CRAPSA - Swift Current, Sask. (AFPC) 
Mark Grimmett, Chimiste analyste, CRCB - Charlottetown, Î.-P.-É. (IPFPC)  
Gaston Mercier, Chimiste, RHDCC - Saint-Jean-sur-Richelieu, Qué. (IPFPC)  
Rolfe Antonowitsch, Biologiste, Gestion des parcours et des fourrages, RDIRS - Regina, 
Sask. (IPFPC) 
Patrick St-Georges, Technicien de la sécurité en laboratoire, CRECO d’Ottawa (AFPC) 
Sarah Leonard, Technicienne en recherche, CRCCFA - St. John’s T.-N.-L. (AFPC) 
Dean Babuin, Technicien en recherche, CRAP - Agassiz C.-B. (AFPC) 
 

Représentants de la direction : 
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, Services intégrés, DGGI (CACPA, Ottawa) 
Joel Wilkin, Directeur adjoint, Services intégrés, DGGI (CACPA Ottawa) 
 

Conseillers techniques : 
Nicolas Auclair, Chef d’équipe intérimaire, Programme national de SST, DGGI (CACPA, 
Ottawa) 
Ceci O’Flaherty, Directrice, Relations de travail, DGGI (CACPA, Ottawa) 
Shauna Guillemin, Directrice, Programmes de mieux-être au travail (CACPA Ottawa) 
 

Secrétaire : 
 
Invité : 

Dale Woloshin, Coordonnateur, Planification de la continuité des opérations, Gestion 
des risques pour la sécurité de la technologie de l’information, DGSI (CACPA Ottawa) 

 
 
Absents : 

Denna Dougan, Directrice, Services intégrés, DGGI (CACPA, Ottawa) 
Christine Martel, Agente de projet SST, Programme national de SST, DGGI (CACPA, 
Ottawa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Adoption de l’ordre du jour  
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 Ajout de deux nouveaux points à l’ordre du jour : 
 La question de l’amiante à Fredericton – Pour information (Rolfe) 
 Sécurité et gestion des urgences (Milton) 

 

 
2. Affaires découlant du compte rendu 
a) Lignes directrices et grille d’études de cas des DEA  

 Le travail ayant trait aux documents sur les lignes directrices et sur la grille 
d’analyse ont été suspendus. P. Corriveau a demandé davantage de recherche, 
car d’autres ministères mènent actuellement des études. L’examen de nouvelles 
études de cas pourrait contribuer à clarifier les différentes solutions et à 
déterminer celles que nous devrions adopter. Les représentants syndicaux ont 
déclaré officiellement qu’ils soutenaient la présence de DEA dans nos centres de 
recherche partout au pays.  
 

Mesure : 
 Pousser la recherche à la demande de P. Corriveau. Cela comprend l’examen de 

nouvelles études de cas effectuées par d’autres ministères. (Terminé : 17 avril 
2015) 

 Examen de la nouvelle information avec les coprésidents du CNOSST. (Réunion 
prévue pour le 8 juin) 

 Faire le point auprès de P. Corriveau pour déterminer les prochaines étapes. 
 

b) Le point sur le SIMDUT/SGH 

 J. Sharpe a fait le point sur la situation ayant trait à la demande de propositions 
nationale concernant le SIMDUT. La demande est actuellement au bureau des 
achats de la DGSI et sera bientôt affichée sur « Achats et ventes ». 

 C. Dunn rappelle à tous que nous ne pouvons pas intervenir et informer d’avance 
une entreprise, quelle qu’elle soit, que la demande sera bientôt diffusée.  

 La demande de propositions portera sur une année commençant en 2015-2016, 
avec une possibilité de prolongation de deux ans. 
 

Mesure : 
 La demande de propositions fait partie du plan de transition du SIMDUT au SGH 

(SIMDUT 2015). (Terminé : 5 avril 2015) 
 

c) Programme d’AST 

 Les versions finales du Programme d’AST et ses AST associées ont été 
traduites.  

 Une discussion a eu lieu au sujet de la formation. De nouveaux cours ne seront 
pas mis au point et la question sera abordée pour chaque lieu séparément en 
fonction des différentes étapes de mise en œuvre en place dans les milieux de 
travail. 

 Il y a eu une discussion sur la clarification des rôles de superviseurs, d’employés, 
des CLSST et des CRSST. Des messages ciblés seront produits en appui au 
programme pour clarifier les rôles, énoncer les attentes et déterminer comment 
la surveillance s’effectuera à de multiples niveaux.  
 

Mesure : 



  3 

 Les AST génériques seront saisies dans la base de données des AST.  
(Terminé : 5 juin 2015) 

 Le Programme d’AST doit être préparé à des fins d’approbation. 
 Le Programme d’AST sera communiqué une fois qu’il aura été approuvé.  

 
 

d) Programme en ergonomie 

 Quelques modifications furent proposées au cours de la phase de consultation et 
elles ont toutes été prises en considération.  

 Un changement de plus a été demandé durant la réunion. 

 Il fut recommandé d’approuver le programme d’ergonomie après la dernière 
modification demandée.  
 

Mesure : 
 Programme en ergonomie doit être préparé à des fins d’approbation. (Terminé : 

juin 2015) 
 Le programme en ergonomie sera communiqué au CLSST et au chef du Comité 

national de sécurité en laboratoire (CNSL). 
 Le Programme d’ergonomie sera communiqué une fois qu’il aura été approuvé.  

 
e) Vérification interne 

 Aucune mise à jour pour l’instant à cause de la perte des ressources au Bureau 
de la vérification et de l’évaluation (BVE).  

 
Mesure : 
 Une fois que la portée et le mandat auront été approuvés par le Comité de 

gestion horizontale (CGH), l’information sera transmise au comité (prévu pour la 
fin de juillet). 

 
f) Usage du tabac dans les immeubles du gouvernement fédéral 

 La directive a été transmise à P. Corriveau à des fins d’approbation. 
 

Mesure : 
 La trousse d’information sera préparée et envoyée une fois que la directive aura 

été approuvée. (Terminé : 16 avril 2015) 
 
 

3. Politiques et programmes de SST du Ministère 
a) Examen et planification du plan quinquennal 2014-2019 

 Trois éléments qui n’ont pas pu être achevés en 2014-2015 seront reportés sur 
l’exercice 2015-2016 (les personnes autorisées à entrer sur les lieux, l’examen 
de la formation en SST ainsi que l’équipe et les plans d’intervention en cas 
d’alerte chimique). 

 Une discussion a eu lieu concernant le plan pour l’examen de la formation et 
l’échéancier pour mener ce projet à terme. L’objectif des échéanciers sera 
examiné avec le nouveau chef d’équipe de SST. Pour ce qui est de la forme que 
prendra la formation et si l’on doit envisager des modules plus petits, des 
consultations seront menées auprès des directions générales et d’autres 
intervenants.  

 Cinq points qui figuraient sur le plan courant pour l’année à venir furent discutés.  



  4 

o Le rapport d’enquête de situation comportant des risques (RESCR) fait 
actuellement l’objet d’un examen par le CRSST et sera bientôt présenté 
au Comité. 

o Le plan de communication constitue davantage un outil de planification 
à des fins prévisionnelles.  

o La protection antibruit a été adoptée à l’annexe F du programme d’EPP 
en 2012; par conséquent, le point permanent peut être retiré du Web et 
fera l’objet d’un examen cyclique dans le cadre du programme d’EPP 
dans son ensemble.  

o Un document en particulier pour faciliter la gestion de l’utilisation et de 
la manipulation des pesticides en s’appuyant sur la directive du Conseil 
national mixte (CNM) pourrait être élaboré et devrait comporter un 
répertoire des pesticides. 

o Le module sur la prévention de la violence en milieu de travail 
(AGO120) est examiné, afin de déterminer si le module actuel comble 
réellement les besoins de formation ou s’il est nécessaire de le 
développer davantage. 

Mesure : 
 Les échéanciers des trois éléments restants devront être établis avec le nouveau 

chef de SST quand le poste aura été pourvu.  
 On mènera des consultations auprès des intervenants en ce qui a trait aux 

nouveaux cours.  
 J. Sharpe doit examiner de quelle façon on procède aux tests auditifs de 

référence et aux analyses sanguines à l’échelle du pays et comment on 
communique les résultats aux gestionnaires.  
(Terminé : 24 mars 2015) 

 Le module de formation en ligne sur la prévention de la violence en milieu de 
travail sera revu pour s’assurer qu’il correspond à la nouvelle politique. 
 

b) Règlement sur les produits dangereux – Mise en œuvre du nouveau 
Système général harmonisé (SIMDUT 2015) 

 De façon générale, la responsabilité de l’employeur demeure la même, mais il 
faudra revoir la formation. Un plan de transition est actuellement mis au point et 
devra être parachevé par le nouveau chef d’équipe de SST. Au Canada, il 
incombe principalement à Santé Canada de fournir de l’information sur le SGH. 
Des fiches signalétiques et des affiches existent déjà et seront facilement 
intégrées dans notre stratégie. Les affiches devront être mises à jour dans tous 
les édifices. L’employeur peut adopter un plan de transition sur trois ans pour 
que l’on puisse utiliser les produits chimiques actuels avant d’en acheter de 
nouveaux dans le respect du nouveau règlement.  

 
Mesure : 
 Un plan de transition comprenant un échéancier doit être élaboré et transmis à 

toute personne qui utilise des produits chimiques. 
 
c) Mise à jour sur les rapports de SST  

 On examine de nouvelles solutions liées au tableau de bord des déclarations tant 
en ce qui a trait à la formation qu’aux accidents.  
 

Mesure : 
 Des exemples seront présentés à la prochaine réunion en juin.  
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4. Communications à venir - SST 

 Les événements à venir et les principaux messages qui seront émis entre le 
moment présent et la prochaine réunion en juin ont été discutés.  

 Une discussion a eu lieu sur la façon de susciter davantage de participation des 
milieux de travail et d’encourager les CRSST à favoriser ces engagements au 
niveau local.  
 

Mesure : 
 Un message de Nouvelles@l’ouvrage pour le Jour de deuil national (28 avril) 

sera communiqué. (Terminé : 16 avril 2015) 
 Le message de Nouvelles@l’ouvrage pour la Semaine nord-américaine de la 

sécurité et de la santé au travail, (du 3 au 9 mai) sera communiqué. (Terminé : 
16 avril 2015) 

 Le procès-verbal pour le mois de mars de la réunion du CNOSST sera affiché en 
ligne et communiqué.  

 Le message de Nouvelles@l’ouvrages concernant la nouvelle directive sur 
l’usage du tabac et des cigarettes électroniques au travail sera communiqué. 
(Terminé : 16 avril 2015) 

 Le rappel concernant un environnement sans parfum sera communiqué. 
(Terminé : 21 avril 2015) 

 
 

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) 

 Une vérification a eu lieu pour tous les laboratoires de niveau 2. Dans 
l’ensemble, on ne signale aucune anomalie, mais on a insisté sur le fait que des 
améliorations étaient souhaitables dans la formation et le maintien des dossiers.  

 Il en résultera un certain nombre de processus d’amélioration concernant 
notamment la procédure d’intervention d’urgence et de recours à des exercices.  

 
Mesure : 
 Les résultats de la vérification devraient être transmis au CNOSST dans le 

rapport annuel présenté en décembre. 
 

b) Compte rendu du Comité national de radioprotection 

 Aucun incident ni accident ne s’est produit depuis la dernière réunion.  

 Quelques nouveaux règlements ont été mis en œuvre, mais aucun d’eux de 
touche notre travail à AAC.  
 

c) Le point sur le Comité national de sécurité en laboratoire (CNSL) 

 Se concentre surtout sur la mise en œuvre du SIMDUT 2015  
 

 
6. Points permanents à l’ordre du jour  
a) Refus de travailler/mesure d’intervention d’urgence  

Rien à signaler pour le moment.  
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b) Rapports d’EDSC, promesses de conformité volontaire (PCV) et directives 

 Le rapport annuel du CLSST des rapports d’activité LAB1058 a été présenté à 
EDSC à temps.  

 Le premier rapport national a fait l’objet de commentaires positifs. Nous devons 
continuer à améliorer ce processus opérationnel pour nous assurer de l’intégrité 
des données, en demandant à EDSC de nous fournir une définition plus claire de 
certains renseignements nécessaires.  

 
Mesure : 
 Des directives claires doivent être établies pour tous les comités, et intégrées 

dans le manuel du CLSST dès le début de 2016, dû au EDSC. 
 

c) Le point sur les cas de violence au travail 

 Une discussion générale a lieu sur la situation de tous les cas de violence au 
travail. On n’a mentionné le nom d’aucun employé, se contentant de donner, le 
cas échéant, un aperçu de la situation et du résultat. 
 

 
7. Affaires nouvelles 
a) Nouveau processus de collecte de nouvelles affaires dès le mois de juin 

 S. Guillemin fournit au Comité les détails sur la façon dont nous aimerions aller 
de l’avant avec les nouvelles affaires, à partir de la réunion du mois de juin. Cela 
ne signifie pas que les points présentés à la dernière minute ne seront pas 
acceptés, mais que si possible, nous aimerions avoir autant d’information que 
nécessaire pour alimenter une discussion substantielle au lieu de n’obtenir cette 
information qu’après la réunion et de devoir attendre le résultat à la réunion 
suivante. Ainsi, à tout moment entre les réunions, les membres peuvent envoyer 
leurs questions pour que l’on puisse amorcer aussitôt la recherche. 
 
 

b) Mise à jour de mars du Programme de protection contre les incendies 

 J. Wilkin fait brièvement le point sur la liste de vérification de conformité déployée 
dans les sites de travail d’AAC, dans le but de faire respecter les exigences en 
matière de protection contre les incendies. La grande majorité respecte les 
règlements. 

 
Mesure : 
 Le document de J. Wilkin sera transmis au Comité à titre d’information. 

(Terminé : 26 mai 2015) 
  

c) Dates des prochaines réunions du CNOSST 

 La prochaine réunion se tiendra le 25 juin 2015.  

 Les réunions suivantes sont prévues pour le 17 septembre 2015, le 17 décembre 
2015 (par téléconférence) et le 17 mars 2016.  

 
Mesure : 
 Des grilles de planification seront envoyées à tous les membres du Comité.  

 
d) Remplaçant de l’IPFPC au CNOSST 
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 D. Woloshin a été présenté à titre de nouveau remplaçant de l’IPFPC et a assisté 
à la réunion comme observateur.  

 
Mesure : 
 D. Woloshin sera ajouté à la liste de distribution et il aura accès à l’information 

partagée. (Terminé : 13 avril 2015) 
 

e) Résultats du SAFF 2014 

 Une partie des questions et résultats du SAFF concernant la SST, la violence au 
travail et l’obligation de prendre des mesures d’adaptation ont été examinés. Il fut 
souligné que les résultats d’AAC sont supérieurs à ceux de la fonction publique 
dans bien des secteurs.  

 Il sera demandé aux directions générales d’approfondir les résultats qui les 
concernent en propre.  

 
Mesure : 
 Dans une optique à l’échelle de l’organisation, une fois que les données auront 

été analysées plus à fond, les membres du CNOSST auront une discussion à cet 
égard.  

 
f) Situation des coordonnateurs régionaux de santé et sécurité au travail 

 On examine la situation par rapport aux postes vacants de CRSST dans tout le 
pays.  
o Le rayon d’action de D. Graham couvre maintenant l’Alberta et la C.-B. en 

l’absence de J. Bryant (le nord de l’Alberta et de la Colombie-Britannique 
constituaient son secteur de responsabilité). 

o A. Sears assume les responsabilités dans le secteur de L. Peters en 
Saskatchewan. (Pendant son absence, G. Curry ou D. Graham le remplacent 
et M. Kratochvil se concentre sur les milieux de travail du Programme de 
pâturages communautaires).  

o N. Auclair couvre la région du Québec durant cette période intérimaire. 

 Les représentants des employés aimeraient dire officiellement que selon eux, 
ces postes sont essentiels et que toute vacance devrait être comblée, et constate 
qu’en l’absence d’un coordonnateur, les questions de SST peuvent être 
négligées ou très vite passer inaperçues. 

  
g) Le point de Lacombe sur la qualité de l’air à l’intérieur (QAI) 

 Les analyses sont terminées et l’équipement a été acheté pour corriger les 
problèmes ayant trait à la QAI dans le milieu de travail.  

 Dorénavant, le suivi se fera localement.  
 

h) Problèmes liés à l’amiante à Fredericton 
 

 Pour information seulement, on soulève rapidement la question pour rappeler à 
quel point la communication est importante quand des situations de ce genre de 
présentent. 
 

i) Sécurité et gestion des urgences 
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 On soulève la question concernant le lien exact entre ce groupe de travail et le 
CNOSST. Dans le passé, nous avons renseigné ces membres sur certaines 
questions de SST, notamment la violence, et nous les avons renseignés sur les 
questions qui devaient être approfondies. Pour toute question à plus grande 
échelle, on doit s’en remettre au CNOSST. J.F. Savard l’a confirmé à la réunion 
du Comité de consultations ressources humaines —syndicats. On pourrait 
envisager une réunion spéciale, au besoin. 

 
Prochaines réunions 

 25 juin 2015 – Ottawa, Ont. 

 17 septembre 2015 – Ottawa, Ont. 

 17 décembre 2015 – par vidéoconférence 

 17 mars 2016 – Ottawa, Ont. 
 

 


