
  1 

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

sécurité au travail (CNOSST) 
 

 Compte rendu de la réunion du 17 septembre 2015 
CACPA, Ottawa 

 
 
Participants 
Représentants des employés 

Président : Milton Dyck, technicien, CRAPSA, de Swift Current, Sask. (AFPC) 
Rolfe Antonowitsch, biologiste, Gestion des parcours, RDIRS, de Regina, Sask. (IPFPC) 
Sarah Leonard, technicienne de recherche, CRACCF, St. John’s, T.-N.-L. (AFPC) 
Dean Babuin, technicien de recherche, CRAP, Agassiz, C.-B. (AFPC) 
Dale Woloshin, coordonnateur, Planification de la continuité des opérations, Gestion des 
risques pour la sécurité de la technologie de l’information, DGSI (CACPA, Ottawa) 
Gaston Mercier, chimiste, CRDH, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC (IPFPC) 
Jane McDonald, technicienne de spectrométrie de masse, CRDK, Kentville, N.-E. 
(AFPC) 
 

Représentants de l’employeur 
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 
(Regina, Sask) 
Joel Wilkin, directeur adjoint, Services intégrés, DGGI (CACPA, Ottawa) 
Ling Lee, conseiller stratégique, Direction stratégique intersectorielle, DGST (CACPA, 
Ottawa) 
 

Conseillers techniques 
Sami Reaz, chef du 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 

Jean-François Savard, directeur, Services de sécurité ministériels, DGGI (CACPA, 
Ottawa) 
Ann Seguin-Huska, gestionnaire, Services de sécurité du CACPA, DGGI (CACPA, 
Ottawa) 
Nicolas Auclair, coordonnateur en SST, région de Québec, CRDH, (Saint-Jean-sur-
Richelieu, QC) 

 
 
Absents 

Denna Dougan, directrice, Services intégrés, DGGI (CACPA, Ottawa) 
John Sharpe, directeur, Planification intégrée et établissement de rapports, DGST 
(CACPA, Ottawa) 

1. Adoption de l’ordre du jour  
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 L’ordre du jour est adopté comme tel.  
 
Mesures de suivi :  
 Demander qu’on donne suite à toutes les mesures de suivi.   
 Créer un document de rappel pour gérer les mesures de suivi. 

 
 

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

défibrillateurs externes automatisés (DEA)  

 Après un examen approfondi, la direction examine encore la faisabilité d’un 
programme de défibrillateur externe automatisé pour le Ministère. La mise en 
œuvre ne porte que sur les édifices; il n’est pas question de sites mobiles pour le 
moment. 

 On suggère d’envoyer un message aux CLSST afin de promouvoir les premiers 
soins dans les régions. 
 

Mesures de suivi :  
 Finaliser le plan de mise en œuvre du programme de DEA à AAC et indiquer le 

nombre d’employés ayant reçu une formation en premiers soins. 
 Tenir une réunion des coprésidents en vue de discuter des constatations avant la 

réunion de décembre du CNOSST. 
 Diffuser un message aux comités locaux de santé et de sécurité au travail pour 

faire la promotion des premiers soins dans les régions. 
 

c) SIMDUT/SGH  

 L. Lee fait le point sur l’état d’avancement de la demande de propositions relative 
au SIMDUTSGH. Le bureau des achats de la DGGI cherche à obtenir d’autres 
détails à ce moment-ci. 

 Gaston Mercier a été choisi pour siéger au comité d’examen. 

 On discute de l’importance d’informer l’ensemble des employés d’AAC au sujet 
des nouveaux symboles du SGH.  
 

Mesures de suivi : 
 L. Lee fournira au comité le calendrier de mise en œuvre. (Terminée : le 

29 septembre 2015) 
 

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

 Le programme d’AST en est à la phase d’approbation finale. Il fait actuellement 
l’objet d’un examen par un réviseur. 

 N. Auclair a donné un aperçu de la formation sur la base de données de l’AST et 
a présenté un tutoriel à ce sujet. 
 

Mesures de suivi : 
 Le programme d’AST sera approuvé par le sous-ministre adjoint de la DGGI. 
 Les communications finales seront approuvées par écrit par les coprésidents.  
 Le programme d’AST sera communiqué une fois qu’il aura été approuvé.  

 
j)  Programme d’ergonomie 
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 Le programme d’ergonomie en est à la phase d’approbation finale. Il fait 
actuellement l’objet d’un examen par un réviseur. 
 

Mesures de suivi : 
 Le programme d’ergonomie sera approuvé par le sous-ministre adjoint de la 

DGGI. 
 Les communications finales seront approuvées par écrit par les coprésidents.  
 Le programme d’ergonomie sera communiqué aux coprésidents des CLSST et 

au président du Comité national de la sécurité en laboratoire (CNSL). 
 Le programme d’ergonomie sera communiqué une fois qu’il aura été approuvé.  

 
l) Vérification interne 

 La direction a rencontré le vérificateur le 14 septembre 2015, mais aucun 
document n’a été fourni à ce moment-là. 

 Les thèmes généraux de la vérification ont fait l’objet de discussions. C’est le cas 
de la gouvernance dans les régions, de la formation, de l’intégrité des données 
ainsi que des rapports et de la communication.   

 
Mesures de suivi : 

 Organiser une réunion des coprésidents afin de discuter des constatations de la 
vérification avant le 3 décembre 2015 (réunion du Comité ministériel de 
vérification).  

 Le vérificateur a l’intention d’assister à la réunion de décembre du CNOSST. 
(Envoi de l’avis : 17 septembre 2015) 
 

a) Modification de l’AGO 120 

 Les modifications au module en ligne AGO-120 sont en suspens, car le contrat 
doit être renouvelé. Elles comprennent des changements au texte et l’ajout d’un 
volet d’essai. 

 On suggère l’utilisation de questions aléatoires dans le volet d’essai du module 
AGO-120. 
 

Mesures de suivi : 
 Mettre à jour le module de formation lorsque la décision concernant la plateforme 

sera définitive.  
 Faire approuver l’épreuve et la mettre en place. 
 Préparer le dossier de communication et l’envoyer lorsque l’épreuve aura été 

approuvée et mise en œuvre.  
 

b) Programme collectif d’indemnisation des accidentés du travail  

 Le dépliant est en voie d’être approuvé, traduit et diffusé. 

 Ce programme est l’une des initiatives fructueuses du processus « Lean » à 
AAC. 

 En outre, le programme s’applique à toutes les régions, ce qui signifie que toutes 
les demandes d’indemnisation des travailleurs seront traitées de façon 
centralisée par le Programme collectif d’indemnisation des accidentés du travail.  
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f) Mise à jour sur la faisabilité de l’utilisation de BlackBerry par les membres 
du Comité national d’orientation en matière de santé et de sécurité au 
travail 

 Le CNOSST n’a pas le pouvoir de donner des BlackBerry à ses membres. 
 

Mesures de suivi : 
 Le bureau de M. Shea se penchera sur les bureaux de passage, les ordinateurs 

portatifs (dont ceux qui seraient utilisés durant la réunion), les stations WiFi et les 
jetons durs pour les membres qui doivent voyager pour assister à des réunions.  

 
d) Mise à jour sur la santé et le mieux-être  

 La Stratégie sur le mieux-être est au stade des approbations. 

 Nous cherchons en ce moment à confirmer auprès du fournisseur de services du 
Programme d’aide aux employés (PAE) si nous pouvons donner l’accès au 
tableau de bord à tous les employés. En outre, on suggère également d’insérer 
sur le bureau des ordinateurs une icône qui est directement liée au fournisseur 
de services du PAE. 
 

Mesures de suivi : 
 La Stratégie sur le mieux-être sera présentée dans le cadre de la prochaine 

réunion du CNOSST.  
 Communiquer à tous les employés un message de nouvelles@l’ouvrage faisant 

la promotion de l’accessibilité du PAE aux membres de la famille des employés 
et de l’application du Programme. (Terminée : le 29  octobre 2015) 

 Effectuer un suivi auprès des membres du CNOSST afin de savoir s’il est 
possible de rendre le tableau de bord accessible à tous les employés. 

 Le coordonnateur du PAE examinera la possibilité d’installer sur le bureau des 
employés une icône du PAE.   

 
 

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

 Actuellement, les coordonnateurs régionaux de SST mettent à jour le matériel 
(ébauche) de formation obligatoire. 

 
Mesures de suivi : 
 Examiner et mettre à jour les formations sur les rôles et responsabilités en 

matière de SST (AGO 101 et 102). 
 Présenter le matériel (ébauche) de formation aux membres du CNOSST – 

échéance : début octobre.  
 Examiner des options quant à une formation d’appoint concernant AGO 101 et 

102.   
 Créer une formation à l’intention des CLSST et en présenter l’ébauche au 

CNOSST en décembre.  
 Présenter le projet pilote à la réunion de décembre. 

 
 
 
 

b) Rapport d’enquête sur les situations comportant des risques 
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 Les membres du comité aimeraient avoir plus de temps pour émettre des 
commentaires et pour proposer des ajouts.  
 

Mesures de suivi : 
 Les commentaires finaux seront fournis après la réunion. (Un deuxième courriel 

de rappel a été envoyé le 15 octobre 2015) 
 Présenter la version finale à la réunion de décembre du CNOSST.  
 
c) Mise à jour sur les rapports de SST 

 Les rapports sur les activités de formation de SST et sur les situations 
comportant des risques sont présentés au CNOSST. 

 Une discussion approfondie a eu lieu sur les statistiques présentées et comment 
les rapports peuvent être en mesure d’évoluer pour intégrer plus tendances et 
analyse et surveillances des zones à haute risque. On suggère d’utiliser un 
tableau de bord pour que les statistiques soient faciles à lire et à comprendre. En 
outre, une discussion a eu lieu aussi sur la fiabilité des données. 
 

Mesures de suivi : 
 Fournir les rapports des directions générales aux directions générales. 
 Fournir les rapports régionaux aux coordonnateurs. 
 Établir les seuils de la formation de base à la prochaine réunion. 
 S. Reaz fera circuler des modèles-types de statistiques aux membres du Comité 

national d’orientation en matière de santé et de sécurité au travail. 
 Mettre sur pied un nouveau processus de saisie de données pour les 

coordonnateurs régionaux de SST avant le 31 mars 2016. 
 
 
4. Communications à venir en matière de SST 

 Les activités à venir et les principales communications qui seront diffusées d’ici la 
prochaine réunion (en décembre) sont présentées.  
 

Mesures de suivi : 
 Diffuser le message de nouvelles@l’ouvrage concernant le nouveau programme 

d’AST. 
 Diffuser le message de nouvelles@l’ouvrage sur le nouveau programme 

d’ergonomie.  
 Afficher en ligne et communiquer le compte rendu de la réunion de septembre du 

CNOSST. 
 
 

5. Mise à jour des Programmes nationaux complémentaires de sécurité 
a) Mise à jour du Comité national du confinement, de la biosûreté et de la 

biosécurité (CNCBB) 

 Les séances de formation des agents de biosécurité et des agents de 
bioconfinement ont été bien fréquentées et bien reçues. On examine la 
possibilité d’offrir d’autres cours sur l’évaluation des risques. 

 La nouvelle version du mandat et la politique ont été examinées et présentées au 
Comité des cadres de la direction générale. Quelques ajustements ont été 
nécessaires. Ces quelques modifications nécessaires ont été effectuées et les 
documents ont été retournés au début de juillet. Nous attendons encore 
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l’approbation des documents. Aussitôt que nous l’obtiendrons, nous les 
diffuserons. 

 
Mesures de suivi : 
 Les résultats de la vérification seront acheminés au CNOSST en 

décembre 2015. 
 L. Lee indiquera au CNOSST combien de laboratoires NC2 à AAC. (Terminée : 

le 29 septembre 2015) - Le Ministère compte 29 laboratoires NC2 (laboratoires 
de confinement d’agents pathogènes humains ou d’agents pathogènes 
d’animaux terrestres), et 6 laboratoires de confinement des phytoravageurs 
(niveaux PPC-2/PPC-2A ou PPC-3). 

 
b) Mise à jour du Comité national de radioprotection 
 Avis d’expiration de la certification de Wallac, série 1400, de la Commission 

canadienne de sûreté nucléaire. Un courriel a été envoyé à Virginia (responsable 
de la radioprotection à Fredericton) pour qu’elle envoie l’appareil à une entreprise 
autorisée avant l’expiration de la certification. Informer la Commission 
canadienne de sûreté nucléaire de « Ne pas demander une recertification de la 
série Wallac ». De l’information a été envoyée au Comité national de 
radioprotection. L’entreprise Univert-Tech viendra ramasser l’appareil 
(Wallac 1400) avant la date d’expiration. 

 On s’est débarrassé de la fiole de carbone 14 conformément aux conditions 
d’élimination de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. On a trouvé un 
contenant de carbone 14 au Centre de recherche et de développement de 
Guelph (site désaffecté, pas de responsable de la radioprotection). Effectuer un 
suivi auprès de l’agent de sécurité en laboratoire et des membres du Comité 
national de la sécurité en laboratoire pour éliminer la fiole de façon sécuritaire 
selon les normes de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Le contenu 
de la fiole est inférieur à la quantité d’exemption de la Commission.  

 
Mesures de suivi : 
 L. Lee présentera au Comité des renseignements sur ce qu’est un Wallac et où il 

se trouve à Agriculture et Agroalimentaire Canada. (Terminée : 
29 septembre 2015) - Un Wallac est un compteur à scintillation liquide servant à 
mesurer la radioactivité d’échantillons radioactifs. Certains comportent une 
source scellée et sont visés par notre permis global. Nous avons un seul Wallac 
à Fredericton. Au total, 14 sites utilisent ou entreposent des sources scellées et 
des sources non scellées. 
 

c) Mise à jour du Comité national de la sécurité en laboratoire (CNSL) 

 Rien à signaler. On discute afin de déterminer si le comité a rempli son mandat 
et s’il devrait être dissous.  

 On suggère que le mandat du CNSL fasse l’objet d’un examen. 
 
Mesures de suivi : 
 S. Reaz enverra aux coprésidents du CNOSST un courriel quant à savoir si le 

mandat du CNSL sera revu ou si le CNSL sera dissous. 
 

6. Articles permanents de l’ordre du jour  
a) Refus de travailler/Mesures de suivi d’intervention en cas d’urgence/appels 

d’ambulance 
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 Aucun refus de travailler, ni mesure de suivi d’intervention en cas d’urgence, ni 
appel d’ambulance à signaler.  

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

directives 

 Rien à signaler pour le moment.  
 

c) Mise à jour sur les cas de violence au travail 

 Une discussion approfondie a eu 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) Préparation aux urgences et à l’évacuation des immeubles 

 J.F. Savard et A. Seguin-Huska présentent un aperçu des modèles et de la 
norme de la nouvelle ligne directrice sur la préparation aux urgences et à 
l’évacuation des immeubles.  

 
Mesures de suivi : 
 Envoyer les commentaires sur les lignes directrices des membres du CNOSST 

à A. Seguin-Huska au plus tard le 25 septembre 2015. (Terminée : le 25 
septembre 2015) 

 Envoyer les commentaires sur le modèle des membres du CNOSST à A. 
Seguin-Huska d’ici le 16 octobre 2015. (Terminée : le 16 octobre 2015) 

 
b) Violence en milieu de travail  

 M. Dyck dirige une discussion sur la politique concernant la violence en milieu de 
travail. On traite des lacunes de la formulation et du fait qu’elle doit correspondre 
au libellé du diagramme.  

 Actuellement, l’équipe ministérielle de SST se penche sur la formation de            
« personnes compétentes » pour les coordonnateurs régionaux de SST afin 
qu’ils puissent devenir les « personnes compétentes » pour d’autres ministères. 
 

Mesures de suivi : 
 Dans le libellé de la politique, indiquer que le gestionnaire consulte les services 

de sécurité et des ressources humaines  (5.1.2, point 6). 
 Vérifier s’il est possible d’embaucher une « personne compétente » par le contrat 

du fournisseur des services du PAE.  
 

c) Examen des sites Web  

 M. Dyck a mené une discussion sur la page SST d’AgriSource. La section sur les 
accidents du travail a été discutée et une modification est proposée. 

 De plus, on suggère de rendre la page SST d’AgriSource plus conviviale, car 
c’est difficile d’y naviguer.  

 À compter du 8 novembre 2015, AAC passera à votre.courriel@Canada.ca, d’où 
la nécessité de mettre à jour toutes les mentions d’adresses électroniques et 
d’intranet. 
 

Mesures de suivi : 
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 Sur la page SST d’AgriSource, supprimé « fournir une copie à » dans la section 
« accident de travail ».  

 Vérifier s’il est possible d’accroître le nombre de mots-clés pour la recherche sur 
la SST comme santé et sécurité au travail, blessure, accident et sécurité. 

 
 
Prochaines réunions 

 17 décembre 2015 – par vidéoconférence 

 17 mars 2016 – Ottawa (Ontario) 
 

 
 
 


