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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 décembre 2015 
Vidéoconférence / CACPA, Ottawa 

 
 
Participants : 
Représentants des employés : 

Milton Dyck, technicien, CRAPSA de Swift Current, Sask. (AFPC) 
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.-É. 
(AFPC) 
 

Représentants de l’employeur : 
Président : Matt Shea, directeur général, Direction des ressources humaines, DGGI 
(CACPA, Ottawa) 
Joseph Silva, directeur, Programmes en milieu de travail, Direction des ressources 
humaines, DGGI (CACPA, Ottawa) 
Alan Parkinson, directeur général, Programme des pâturages communautaires, DGP 
(Regina, Sask.) 
Denna Dougan, directrice, 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) 
 

Secrétaire : 
Ashley Eades, agente de projet SST intérimaire, Programme national de SST, DGGI 
(CACPA, Ottawa) 

 
Invités : 

Christine Martel, agente de projet SST, Programme national de SST, DGRH (CACPA, 
Ottawa) 
Mark Scriver, conseiller en ressources humaines, Programmes du mieux-être en milieu 
de travail, Direction des ressources humaines, DGGI (CACPA, Ottawa) 
Jenna Mainville, conseillère en ressources humaines, Programmes du mieux-être en 
milieu de travail, Direction des ressources humaines, DGGI (CACPA, Ottawa) 
Alain Houde, directeur associé, RDT, DGST (Saint-Hyacinthe, CRDSH) 
Nathalie Ritchot, agente de radioprotection du Ministère et conseillère, DGST (ville de 
Québec) 
Jennifer Poland, gestionnaire principale de la vérification, Division de la vérification 
interne, BVE (CACPA, Ottawa) 
Josée Nicholson, conseillère principale en communications, Communications 
ministérielles, DGAP (CACPA, Ottawa) 
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Absents : 
Rolfe Antonowitsch, biologiste de la gestion des parcours, RDIRS-Regina, Sask. 
(IPFPC) 
John Sharpe, directeur, Planification intégrée et établissement de rapports, DGST 
(CACPA, Ottawa) 
Marc Savard, directeur associé, Recherche, développement et technologies, DGST 
 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

 L’ordre du jour est adopté comme tel.  

 Le compte rendu de la réunion de septembre est approuvé. 

 On distribue un nouveau format des comptes rendus afin d’obtenir des 
commentaires. Les représentants des employés recommandent la création d’un 
système de suivi distinct, car on s’inquiète du fait que le nouveau format ne 
permette pas la saisie des détails nécessaires. 

 
Mesures de suivi : 
 Créer un registre d’activités sous forme de tableur pour gérer les mesures de 

suivi, en plus des comptes rendus. 
 

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

défibrillateurs externes automatisés (DEA) 

 La demande de propositions pour l’acquisition de 130 DEA est maintenant 
traduite et sera envoyée à Travaux publics.  

 À l’heure actuelle, l’équipe ministérielle de SST examine les besoins en premiers 
soins pour les DEA. Il s’agit notamment de déterminer là où des secouristes 
s’avèrent nécessaires, de cerner les lacunes en matière de formation requise et 
de veiller à ce que les employés partout au Canada reçoivent la même formation 
en premiers soins. 
 

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. 
 

c) SIMDUT/SGH 

 L. Lee fait le point sur l’état d’avancement de la demande de propositions relative 
au SIMDUT (Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au 
travail) et au SGH (Système général harmonisé). À l’heure actuelle, la DGST 
collabore avec S. Reaz afin de clarifier l’énoncé des travaux du CGMC.  
 

Mesures de suivi : 
 La DGST mettra au point la demande de propositions d’ici janvier 2016. 
 Diffuser, en avril 2016, le message de nouvelles@l’ouvrage, en y intégrant les 

symboles mis à jour. 
 S. Reaz examinera le mécanisme actuel pour la formation des nouveaux 

employés.  
 S. Reaz évaluera combien de permis pourraient être nécessaires d’ici mai 2017.  
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g) Programme d’analyse de la sécurité des tâches (AST) 

 Le Programme d’AST a été renommé « Outil d’AST ». Comme il ne s’agit plus 
d’un programme, une approbation officielle n’est plus requise. La base de 
données a été mise en œuvre et elle est déjà utilisée. 

 
Mesures de suivi : 
 Le document d’information sur l’outil sera affiché sur le site Web. 
 Les coprésidents approuveront les communications destinées à promouvoir 

l’utilisation de l’outil.  
 Le document sur l’outil d’AST sera communiqué une fois qu’il aura été approuvé. 

 
j) Programme d’ergonomie 

 À la suite de questions valables sur le programme d’ergonomie, S. Reaz y 
apporte actuellement des modifications. Le document sera ensuite renvoyé aux 
fins d’approbation.  
 

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

Direction générale de la gestion intégrée. 
 Les communications finales seront approuvées par écrit par les coprésidents.  
 Le programme d’ergonomie sera communiqué une fois qu’il aura été approuvé.  

 
l) Vérification interne 

 Cette question est abordée au point 7a sous « Affaires nouvelles ». 
 

a) Modification de l’AGO-120 / Procédures d’intervention en cas de violence  

 En raison de la décision de la Cour d’appel fédérale, publiée le 30 octobre 2015, 
il faudra réviser l’ensemble de la procédure d’intervention en cas de violence. On 
créera un sous-comité chargé d’examiner la procédure en la matière pour 
s’assurer qu’elle est conforme à la partie II du Code canadien du travail, ainsi 
qu’aux conclusions du jugement et à toute autre décision pertinente.  
 

Mesures de suivi : 
 On créera un sous-comité composé de deux représentants des employés et de 

deux représentants de l’employeur (D. Dougan et J. Silva) au sein du comité. Les 
noms des deux représentants des employés seront envoyés à S. Reaz d’ici 
janvier 2016. Le sous-comité présentera ses conclusions lors de la réunion de 
juin du CNSST.  

 
b) Examen des sites web 

 Le centre de TI confirme que nous ne pouvons pas ajouter la page d’AgriSource 
portant sur la SST à la liste des préférences.  

 On discute de la nécessité de mettre davantage l’accent sur SharePoint, plutôt 
qu’AgriSource. On propose de relier la page du Programme national de SST aux 
pages du site afin d’assurer une information uniforme, le cas échéant, sur les 
sites.  
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f) Mise à jour sur les bureaux de passage au CACPA 

 A. Eades a communiqué avec le centre de TI pour demander à obtenir une liste 
des zones Wi-Fi au CACPA. Malheureusement, les employés d’AAC n’ont accès 
à aucune des zones; celles-ci servent strictement à des fins d’utilisation de TI. 

 S. Reaz a pu réserver une petite salle de formation (T5-1-316), dotée 
d’ordinateurs portatifs, pour la semaine de réunions du CNOSST dans un avenir 
prévisible, de sorte que les membres puissent utiliser la salle et avoir accès aux 
courriels de travail. 

 Les points à l’ordre du jour seront retirés si les documents ne sont pas envoyés 
aux membres au moins une semaine avant la réunion. 

 
Mesures de suivi : 
 L’équipe ministérielle de SST fera un suivi pour déterminer quand les 

représentants des employés recevront, s’il y a lieu, des ordinateurs portatifs et un 
accès à distance protégé. 
 

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

 Les coordonnateurs régionaux de SST (CRSST) ont examiné et mis à jour le 
matériel de formation obligatoire. 

 Le matériel de formation a été envoyé aux membres du comité. 
 

b) Rapport d’enquête sur les situations comportant des risques (RESR) 

 On présente la version finale du RESR au comité.  
 

Mesures de suivi : 
 La version finale sera publiée sur la page d’AgriSource portant sur la SST. 
 
c) Mise à jour sur les rapports de SST 

 Le BDPRH  met actuellement sur pied un groupe de travail chargé de finaliser les 
modules PeopleSoft de SST pour le programme Mes RH du GC. 
 

Mesures de suivi : 
 Fournir les rapports régionaux aux CRSST. 
 Établir les seuils de la formation de base à la prochaine réunion. 
 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 

 On discute des activités à venir et des principales communications qui seront 
diffusées d’ici la prochaine réunion (en mars).  
 

Mesures de suivi : 
 Afficher en ligne et communiquer la procédure relative au RESCR. 
 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 décembre du 

CNOSST. 
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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) 

 A. Houde fait le point sur les activités du dernier trimestre, notamment les 
réunions des agents de biosécurité et des agents de bioconfinement et du 
CNCBB, la politique révisée en matière de CBB ainsi que le mandat et les 
évaluations de la conformité du CNCBB. 

 On a organisé deux téléconférences des agents de biosécurité et des agents de 
bioconfinement, dans le cadre desquelles on a fourni une séance d’information 
sur les procédures d’exercice d’urgence (déversement de 1L de matière 
infectieuse), quelques ajouts à la liste des espèces de quarantaine (Phytophthora 
spp.), des champignons pathogènes (produisant des mycotoxines) qui sont 
examinés par l’ASPC et qui pourraient être ajoutés à la liste des agents 
pathogènes du GR2, et on informe les agents de biosécurité que les DARDT 
seront les titulaires de permis pour leurs centres respectifs. 

 Le CNCBB a organisé une réunion dans le cadre de laquelle on a fait le point sur 
la réponse et le plan d’action de la direction, ainsi qu’une discussion du nouveau 
Programme de substances contrôlées de Santé Canada concernant les 
champignons pathogènes et l’importance de la représentation des mycologues 
d’AAF. 

 La politique révisée en matière de CBB et le mandat du CNCBB ont été 

approuvés et mis en œuvre le 30 octobre 2015. Le rapport annuel a été 

présenté, le 4 décembre 2015, au Comité des cadres de la direction générale. 

 À une exception près, tous les centres qui devaient soumettre un rapport 

d’évaluation de la conformité l’ont déjà fait. Le dernier rapport est prévu pour la 

fin de janvier 2016. 

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

 
b) Mise à jour du Comité national de radioprotection 

 N. Ritchot présente au CNOSST une mise à jour sur le Comité national de 
radioprotection. L’arbre décisionnel modifié du Programme de radioprotection est 
approuvé et affiché en ligne. Il y a de nouveaux sites Espace de travail du savoir 
sur la radioprotection et la sécurité en laboratoire : 

a) Radioprotection : https://collab.agr.gc.ca/co/aafcrs-
raac/SitePages/Home.aspx 

b) Sécurité en laboratoire : https://collab.agr.gc.ca/co/aafcls-
slaac/SitePages/Home.aspx 

 À AAC, les matières radioactives naturelles (MRN) sont utilisées pour la 
microscopie électronique et dans les oxydants (en petites quantités); la plupart 
des MRN dont nous disposons ne présentent aucun risque d’exposition, parce 
qu’elles datent depuis longtemps. La Commission canadienne de sûreté 
nucléaire (CCSN) communiquera avec nous dès que ses politiques seront en 
place pour nous faire savoir si nous sommes exemptés; il est probable que nous 
le soyons. 

https://collab.agr.gc.ca/co/aafcrs-raac/SitePages/Home.aspx
https://collab.agr.gc.ca/co/aafcrs-raac/SitePages/Home.aspx
https://collab.agr.gc.ca/co/aafcls-slaac/SitePages/Home.aspx
https://collab.agr.gc.ca/co/aafcls-slaac/SitePages/Home.aspx
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 Les inspections menées en 2014 par la CCSN ont mis en évidence un manque 
de conformité, et nous n’avons pas fait l’objet d’une inspection de la CCSN en 
2015. Il n’y a eu aucun incident ou accident en 2015. 
 

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

 N. Ritchot fait le point sur le CNSL à la place de M. Savard, qui ne pouvait pas 
assister à la réunion. 

 Le CNSL n’a pas tenu de réunion depuis la mise en œuvre du Programme de 
sécurité en laboratoire en 2014. N. Ritchot rapporte que, selon les propositions 
de M. Savard, le CNSL devrait être dissous puisque le Programme de sécurité 
en laboratoire est mis en œuvre et qu’il devrait relever maintenant des 
coordonnateurs régionaux de la SST. M. Savard recommande que N. Ritchot 
continue d’assurer le site Web du Programme de sécurité en laboratoire, le site 
Espace de travail du savoir et toute mise à jour aux documents, manuels et 
orientations, alors que S. Reaz occupe le rôle de détenteur du site Espace de 
travail du savoir, remplaçant ainsi M. Savard, et l’équipe ministérielle de SST 
assure l’administration du site. Il s’ensuit une discussion sur la question de savoir 
si le CNSL a rempli son mandat et s’il devrait être dissous. 

 La transition du SIMDUT au SGH et l’analyse de la sécurité des tâches 
dépassent le mandat du CNSL. 

 

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. 
 M. Savard aimerait obtenir une réponse de la part du CNOSST pour savoir si le 

CNSL a rempli son mandat et s’il devrait être 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 

 Une intervention en cas d’urgence est signalée pour le trimestre en cours. Par 
contre, aucun refus de travailler ni appel d’ambulance n’est à signaler pour le 
moment.  

 
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 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. 
 

Mesures de suivi : 
 S. Reaz distribuera les statistiques aux membres du comité avant les réunions à 

venir. 
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7. Affaires nouvelles 
a) Discussion sur la vérification interne 

 J. Poland fournit au comité un aperçu de la vérification de la SST. Le document 
sera ensuite présenté au sous-ministre aux fins d’approbation. 

 
b) Rapport semestriel sur l’utilisation du PEA de 2015-2016 

 J. Mainville présente au comité les statistiques semestrielles du Programme 
d’aide aux employés (PAE).  

 AAC travaille actuellement à créer une nouvelle image de marque pour le PAE 
en le rebaptisant le Programme d’aide aux employés et aux familles (PAEF) pour 
insister sur le fait que le PAE est également offert aux membres de la famille des 
employés. 
 

c) Stratégie sur le mieux-être 

 M. Scriver expose la Stratégie sur le mieux-être, qui a été récemment présentée 
au CCPSRH et à la DGCM. Le CCPSRH recommande que la stratégie soit 
également présentée au CNOSST.  

 La stratégie est décrite comme une approche holistique du mieux-être. Le comité 
appuie l’initiative, et on discute de l’importance des activités de mieux-être en 
milieu de travail ainsi que des problèmes éventuels de responsabilité. 
 

Mesures de suivi : 
 Les membres du comité recevront une mise à jour sur les résultats de la 

consultation sur la Stratégie sur le mieux-être avant la mise en œuvre du plan.  
 

d) Méthodologie de détermination et d’évaluation des risques 

 S. Reaz présente au comité une méthodologie de détermination et d’évaluation 
des risques.  

 On confirme que l’« expérience » des évaluations de risques comprend 
l’équipement de protection individuelle (EPI).  
 

Mesures de suivi : 
 Des réunions spéciales peuvent être organisées pour discuter des résultats de la 

vérification, notamment de la méthodologie de détermination et d’évaluation des 
risques.  
 

 
e) Plan de mise en œuvre de trois ans 

 S. Reaz annonce qu’un Programme triennal de prévention des risques est en 
cours d’élaboration.  
 

Mesures de suivi : 
 S. Reaz distribuera le plan pour obtenir des commentaires avant la prochaine 

réunion du CNOSST en mars.  
 

Prochaine réunion  

 17 mars 2016 – Ottawa (Ontario) 
 

 


