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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 2 octobre 2014 
CACPA, Ottawa 

 
 
Présents : 
Représentants des employés : 

Président : Mark Grimmett, chimiste analyste, CRCB de Charlottetown (Î.-P.-E.) 
(IPFPC) 
Gaston Mercier, chimiste, CRDH-Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) (IPFPC)  
Rolfe Antonowitsch, biologiste de la gestion des pacages, RDIRS-Regina 
(Saskatchewan) (IPFPC) 
Milton Dyck, technicien, CRAPSA-Swift Current (Saskatchewan) (AFPC) 
Patrick St-Georges, technicien de la sécurité en laboratoire, CRECO-Ottawa (AFPC) 
Sarah Leonard, technicienne en multiplication des plantes, SJRC-St. John’s (Terre-
Neuve) (AFPC) 
Dean Babuin, technicien de 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 de pâturages communautaires, DGP 
(Regina, Sask.) 
John Sharpe, directeur, Planification intégrée et rapports, DGST (CACPA, Ottawa) 
Joel Wilkin, directeur adjoint, Services intégrés, DGGI (CACPA, Ottawa) – au nom de 
Denna Dougan 
 

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

 
Secrétaire : 

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

 
Invités : 
 Shauna Guillemin, directrice, Valeurs, éthique et résolution de conflits 
  

Absents : 
Denna Dougan, directrice, Services intégrés, DGGI (CACPA, Ottawa) 
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1. Approbation du compte rendu et adoption de l’ordre du jour 
a) Présentation des nouveaux membres 

 Sarah Leonard et Dean Babuin sont les nouveaux représentants de l’AFPC au 
sein du Comité. 
 

b) Compte rendu 

 Le compte rendu de la réunion du moins de juin est approuvé par le Comité 
moyennant l’ajout d’un débat sur milieu de travail exempts de toute odeur durant 
le tour de table et quelques changements mineurs (au titre de Rolfe 
Antonowitsch).  

 
Mesure de suivi1 : 
 Le compte rendu de la réunion du mois de juin sera affiché sur le site Web. 

 

 
2. Affaires découlant du compte rendu 
a) Directive concernant l’utilisation des armes à feu 

 La stratégie de communication a été préparée. 

 L’ensemble de directives est prêt à être approuvé par la direction. 
 

Mesure de suivi : 
 L’ensemble de directives doit être soumis à l’approbation du SMA-DGGI avant le 

17 octobre 2014.  
 

b) Modèles d’étude de cas du DEA et lignes directrices 

 Le document sur le modèle et les lignes directrices a été définitivement arrêté. 

 La stratégie de communication a été préparée. 

 Les coprésidents doivent établir une procédure pour traiter des études de cas qui 
doivent être présentées par les comités locaux de SST. 

 L’étude de cas de Brandon est échangée avec le Comité pour qu’il procède à 
son examen.  

 La contribution des Services juridiques à l’étude de cas de Brandon est 
transmise au Comité. 
 

Mesure de suivi : 
 Le Comité doit faire part de sa rétroaction à John Tomaselli avant le 

17 octobre 2014. 
 Les coprésidents doivent finaliser le processus, notamment les calendriers 

d’examen des études de cas à venir sur la DEA avant le 31 octobre 2014. 
 Le communiqué des comités locaux de SST sera envoyé avant le 

7 novembre 2014 selon la liste de diffusion. 

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

 Gaston Mercier fait le point devant le comité sur les modifications apportées au 
règlement au sujet du passage du SIMDUT au SGH qui devrait normalement 
entrer en vigueur le 1er juin 2015 pour coïncider avec l’entrée en vigueur du SGH 
aux États-Unis.  

 Notre logiciel d’inventaire des produits chimiques est prêt à subir ce changement. 

 John Sharpe fait le point sur l’état de la DP nationale sur le SIMDUT. 

 Notre DP a été mis en veilleuse car une DP par le CNRC était en cours, laquelle 
semble concorder avec nos besoins. 

 La DP du CNRC devrait être terminée avant la fin octobre et elle deviendra une 
offre permanente nationale. 
 

Mesure de suivi : 
 La formation sur le SIMDUT du CNRC sera partagée avec le Comité pour qu’il 

l’examine en novembre pour savoir si elle répond à nos besoins. 
 Un débat et une recommandation auront lieu à la réunion du mois de décembre. 

 
d) Programme de protection contre les chutes 

 On a recommandé l’approbation du document par le Comité à la réunion du mois 
de juin.  

 John Tomaselli doit apporter quelques changements mineurs pour tenir compte 
des remarques des Services juridiques afin de mettre la dernière touche au 
document. 
 

Mesure de suivi : 
 Une stratégie de communication doit être préparée. 
 Le progiciel sur le programme de protection contre les chutes doit être soumis à 

l’approbation du SMA-DGGI avant le 31 octobre 2014. 
  

e) Politique sur la prévention de la violence en milieu de travail 

 La stratégie de communication a été préparée. 

 Le train de mesures est prêt à faire approuver par la direction. 
 

Mesure de suivi : 
 L’ensemble de directives doit être soumis à l’approbation du SMA-DGGI avant le 

17 octobre 2014.  
 

f) Norme EIUC 

 Mark Grimmett a accepté de remplacer Glenn Miller au sein du groupe de travail. 

 John Tomaselli devrait présenter un avant-projet de document au groupe de 
travail d’ici à la fin octobre. 

 La nouvelle norme comportera une exemption des quantités minimales qui 
permettra à une personne qui a suivi une formation sur l’utilisation sans danger 
d’un produit de nettoyer les petits déversements. Faute de quoi, une équipe 
(interne ou externe) devra intervenir en cas de déversements plus importants ou 
présentant des risques plus élevés. Chaque site décidera du recours à une 
équipe interne ou externe. 

 
Mesure de suivi : 
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 John Tomaselli doit soumettre à l’examen du groupe de travail un projet de 
document avant la fin d’octobre.  

 Le groupe de travail devra examiner le document et faire part de sa rétroaction à 
John Tomaselli avant la mi-novembre, moyennant l’examen du Comité au 
complet avant la réunion du mois de décembre. 

 La norme doit être définitivement arrêtée à la réunion de décembre. 
 

g) Programme d’ARP 

 Le document sur le nouveau programme d’ARP est présenté à la réunion. Le 
Comité a jusqu’au 31 octobre 2014 pour faire part de sa rétroaction à 
John Tomaselli. 

 Le nouveau programme vise à éclaircir les processus et à les rendre plus 
uniformes d’un océan à l’autre. 

 Les CRSST examinent actuellement les ARP dans la base de données. Les 
bonnes seront répertoriées comme ARP génériques. 

 On formule des recommandations pour que les personnes-ressources 
responsables de la sécurité des laboratoires fassent partie des références et des 
rôles et des responsabilités car il se peut qu’on y ait recours comme consultants 
pour établir certaines ARP. 

 On recommande également d’ajouter le sujet des ARP comme point permanent 
à l’ordre du jour des comités locaux de santé et de sécurité au travail.  
 

Mesure de suivi : 
 Les membres du Comité doivent fournir une rétroaction avant le 31 octobre 2014.  
 Le document sur le programme d’ARP sera retourné au Comité pour être 

définitivement arrêté avant la réunion de décembre. 
 

h) Formation du Comité national d’orientation de SST  

 La séance de formation qui s’est déroulée le 1er octobre 2014 n’était pas ce que 
l’on attendait.  

 John Tomaselli doit réviser un progiciel de formation en fonction d’un plan de 
formation préalable et du cours AGO101 et de ce qu’il faut actualiser dans la 
formation assistée par ordinateur du CCHST. Le nouveau plan de formation sera 
axé sur les besoins d’un comité d’orientation de SST. 

 La formation durera environ une heure et demie et est prévue en décembre.  
 
Mesure de suivi : 
 John Tomaselli doit soumettre à l’examen du Comité un dossier de formation 

remanié avant la mi-novembre.  
 

i) Programme d’ergonomie : phase II  

 Le document est toujours en cours d’élaboration. L’objectif est de soumettre un 
document à l’examen du Comité avant la fin novembre. 
  

Mesure de suivi : 
 Soumettre le document à l’examen du Comité avant la fin de novembre 2014. 

 
j) Abonnement aux normes CSA  

 Notre abonnement aux normes CSA est toujours valable cette année, mais n’est 
pas provisionné pour le prochain exercice. 
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 Un examen des 77 normes en vigueur a eu lieu et on a recommandé au Comité 
d’en conserver 27. Cela aura pour effet de réduire le coût de 5 000 $ à 2 700 $. 
Le motif de cette réduction est que certains abonnements sont gratuits alors que 
d’autres ont été annulés (ne sont plus en vigeurs).   
 

Mesure de suivi : 
 John Tomaselli doit formuler à l’intention de Shauna Guillemin (représentante de 

la DGGI au sein du comité BCA) une recommandation officielle et demander le 
financement des 27 normes restantes – (avant la fin octobre 2014). 

 
k) Débat sur milieu de travail exempts de toute odeur 

 On débat de la possibilité d’adopter une politique nationale sur la question. On 
décide d’adopter une ligne directrice fondée sur la boîte à outils actuelle et de 
préparer une stratégie de communication. 
  

Mesure de suivi :  
 Une ligne directrice sur milieu de travail exempts de toute odeur et une stratégie 

de communication doivent être soumises à l’examen du Comité avant la mi-
novembre. 
  

l) Vérification interne 

 La portée et le mandat de cette vérification interne du programme national de 
SST n’ont pas encore été présentés au CGH. 

 
Mesure de suivi : 
 Dès que la portée aura été présentée au CGH, elle sera partagée avec le 

Comité. 
 
 

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

 Un projet de plan quinquennal est échangé avec le Comité. Ce plan est fondé sur 
le registre de risques qui définit les priorités en matière d’élaboration de 
programmes et est fondé sur la date des directives et des politiques existantes.  
 

Mesure de suivi : 
 Le plan de mise en œuvre du PPR doit être soumis à l’examen du Comité à la 

réunion de mars. Un examen des travaux exécutés et du plan de l’an prochain 
doit avoir lieu. Il se peut que la contribution de la Vérification interne ait 
également un effet sur l’examen des travaux nécessaires à réaliser et les 
échéanciers.  

 
b) Rapport sur les situations présentant des risques 

 Le rapport est présenté au Comité.  

 On constate que nous accusons du retard dans nos rapports.  

 On discute du nombre d’années que nous voulons insérer dans le rapport et les 
types de changements qui pourraient être apportés à la structure des rapports.  

 
Mesure de suivi : 
 Une nouvelle présentation sera soumise à la réunion du mois de décembre. 
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c) Rapport sur le taux de participation au Programme d’apprentissage de 

base en matière de SST 

 Le rapport est présenté au Comité. 

 On de demande les types de changements qui peuvent être apportés à la 
structure des rapports afin de les rationaliser.  

 
Mesure de suivi : 
 Une nouvelle présentation doit être présentée à la réunion de décembre. 

 
 

4. Comités locaux de SST (CLSST) 
a) Modèle de présentation des points à l’ordre du jour du CLSST  

 Le modèle a été définitivement arrêté. 

 Une stratégie de communication a été élaborée.  
 
Mesure de suivi : 
 La stratégie de communication doit être examinée et approuvée par les 

coprésidents du Comité et diffusée selon la liste de diffusion des coprésidents 
des CLSST avant le 17 octobre. 
 
  

5. 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 

 On fait le point sur les lignes directrices régissant la sécurité biologique et le 
confinement des produits biologiques conformément aux changements apportés 
aux documents d’orientation. Un site sur l’Espace de travail du savoir pour les 
membres du CNCBB a été construit et il permettra de faciliter les projets du 
sous-comité. L’examen et la mise à jour de la politique de la DGGI d’AAC est en 
cours. 

 Une infection contractée au préalable dans un laboratoire a été signalée à 
l’Agence de la santé publique du Canada de même qu’au SMA de la DGST. Une 
procédure de divulgation de ces incidents au SMA est créée. 

 Deux incidents évités de justesse à Lethbridge ont été signalés au CNCBB et les 
mesures correctives qui s’imposaient ont été prises localement.  

 Parmi les activités en cours, mentionnons une vérification par le Bureau de la 
vérification et de l’évaluation (les résultats du rapport sont attendus à 
l’automne 2014), la nomination de nouveaux membres du CNCBB, l’examen des 
rapports de vérification des centres de recherches et des téléconférences 
régulières. 

 
b) Le point sur le Comité national de radioprotection 

 Une inondation est survenue dans un laboratoire de rayonnement de niveau 
intermédiaire à Lethbridge. Au cours de l’inspection hebdomadaire des douches 
d’urgence, l’eau de la douche n’a pas été fermée, ce qui a entraîné 
l’accumulation d’environ 10 à 15 cm d’eau sur le sol. Le nettoyage et les 
réparations sont terminés.  

 
c) Le point sur le Comité national de la sécurité en laboratoire 
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 Il n’y a rien de nouveau pour l’instant. 
 
 

6. Refus de travailler et mesures d’intervention d’urgence 
a) Déversements de produits chimiques – Fredericton 

 L’incident est survenu après le transfert de produits chimiques de multiples 
bouteilles dans une seule. Une réaction s’est produite dans la bouteille, ce qui a 
entraîné sa rupture. 

 La douche d’urgence n’avait pas de drain et l’eau de la douche a propagé la 
contamination du déversement à plusieurs autres laboratoires. 

 L’enquête se poursuit. Les recommandations figureront dans le rapport 
d’enquête. 

 Un employé a été envoyé à l’hôpital par précaution, mais il n’avait subi aucune 
blessure. 

 
b) Analyse de la qualité de l’air intérieur – Lacombe 

 L’échantillonnage le plus récent révèle que l’origine du problème est 
l’échappement de la chaudière. 

 La chaudière a été débranchée jusqu’à ce que l’entretien soit terminé. 

 Les rapports officiels de l’entreprise qui fabrique la chaudière et de la compagnie 
QAI n’ont toujours pas été reçus. 

 Actuellement, des appareils de contrôle de la qualité de l’air sont toujours 
installés dans tout l’édifice pour surveiller la situation à titre de précaution 
supplémentaire. 

 Les employés ne réintégreront pas cette partie de l’édifice jusqu’à ce que la 
surveillance de l’air confirme que le problème a été réglé.  

 
 

7. Rapports, directives et Promesses de conformité volontaire (PCV) de EDSC 

 Rien de nouveau à signaler pour l’instant. 
 

 
8. Communications 

 La semaine de prévention des incendies aura lieu du 5 au 11 octobre. Des 
nouvelles@l’ouvrage des coprésidents du Comité seront affichées sur 
AgriSource d’ici à lundi. 

 
 
9. Cas de violence au travail 
a) Exposé sur les cas de violence au travail en instance 

 On discute de trois cas de violence au travail. Le nom d’aucun employé n’est 
mentionné, seulement un aperçu de la situation et des résultats. 

 
 

10. Affaires nouvelles 
a) Rapport annuel d’utilisation du PAEF 2013-2014 

 Shauna Guillemin remet au Comité le rapport d’utilisation annuel sur le PAEF 
2013-2014.  

 Un nouveau contrat a été adjugé à Shepell-fgi le 1er juin 2014. 
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 Des documents promotionnels ont été diffusés par les GSI et d’autres 
représentants de la direction pour tous les lieux de travail. 

 Une stratégie de mieux-être est en cours d’élaboration. 
 

b) Modèles du plan de sécurité incendie  

 Les plans actuellement disponibles sur le site Web SST sont en cours de mise à 
jour pour supprimer toute allusion au programme d’EDSC car il n’existe plus. Les 
procédures et les personnes-ressources seront incluses. 

 
Mesure de suivi : 
 Les modèles seront actualisés d’ici au 31 octobre 2014. 

 
c) Le tabagisme dans les immeubles fédéraux 

 On a des inquiétudes sur les directives sur les distances à respecter par rapport 
aux entrées des zones fumeurs désignées et l’utilisation de cigarettes 
électroniques, et on le signale à l’attention du Comité. 

 La décision est prise d’adopter une directive pour tous les lieux de travail 
réglementés d’AAC. Les zones fumeurs désignées doivent être à une distance 
minimale de 9 m de toute entrée, système d’aération ou de toute fenêtre qui peut 
s’ouvrir. L’utilisation de cigarettes électroniques ou d’autres appareils analogues 
sera interdite dans tout lieu où il est interdit de fumer.  
 

Mesure de suivi : 
 Une directive sera préparée et échangée avec le Comité pour connaître sa 

réaction avant le 31 octobre 2014.  
 
 

d) Enquête en cours sur l’accident de Lethbridge 

 On discute de l’enquête en cours sur un accident survenu il y a environ 10 ans 
qui n’a été signalé que récemment.  

 
11. Tour de table 
a) Rétroaction sur le manuel des CLSST 

 La rétroaction de certains comités locaux de SST a été fournie au Comité. La 
formulation de la section 1.6 sera revue et corrigée.  

 
Mesure de suivi : 
 La formulation de la section 1.6 sera revue et corrigée par le comité et les 

changements préconisés seront soumis à John Tomaselli avant le 
17 octobre 2014. 

 
b) Accidents évités de justesse  

 On suggère des idées au Comité sur la façon de mener les campagnes sur la 
santé et la sécurité à AAC et d’essayer de changer la culture concernant le 
signalement des accidents évités de justesse à la fois pour les employés et les 
gestionnaires.  

 
Mesure de suivi : 
 À l’occasion de l’examen de la stratégie de communication, on déterminera de 

quelle façon tirer parti de cette suggestion.  
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c) Options et coûts de déplacement 

 On demande au Comité de songer à nouveau aux options de déplacement. 
 

Mesure de suivi : 
 Les options et les coûts de déplacement seront examinés et soumis à l’examen 

de la direction avant la fin de novembre.  
 

d) Rôles et responsabilités et formation des membres du Comité d’orientation 
de SST 

 On recommande d’établir un document d’une page à l’intention des nouveaux 
membres du Comité pour souligner leurs rôles et responsabilités et formuler des 
recommandations sur la formation qu’ils doivent suivre pour les aider à assumer 
leur rôle de nouveaux membres.  
 

Mesure de suivi : 
 Un document d’une page doit être préparé pour être examiné à la réunion de 

décembre.  
 

 
 

Prochaines réunions (à titre provisoire) 

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

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

 18 décembre 2014 – par vidéoconférence 

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


