
 
 

ENJEUX COURANTS DE L’ANALYSE DU RISQUE PROFESSIONNEL ET VÉRIFICATION 
MULTI-RÉGIONALE DE SST  

LISTE COMBINÉE              ANNEXE C 
 

 
ARP – Analyse du risque professionnel (enjeux courants) 
ER – Vérification multi-régionale de SST  

Le 21 août 2006 
 

   
Numéro Recommandations et tâches Priorité État 

ER 1 
 

Élaborer des lignes directrices qui soulignent les 
rôles et les responsabilités en matière de SST pour les 
fonctions d’entreprise Direction générale des 
ressources humaines (DGRH), Finances et 
administration (F et A) et les fonctions des régions.   

Moyenne Terminée  
le 20 août 2007 

ER 2 Élaborer une politique et les lignes directrices de 
classement et de conservation pour la documentation 
locale sur la SST.   

Moyenne En cours de révision 
par les syndicats 

ER 3 Élaborer une note de service à l’attention des 
gestionnaires afin de leur rappeler le besoin de 
prévoir un financement dans le budget pour la 
formation sur la SST.   

Moyenne Terminée  
le 17 mai 2007 

ER 4 Clarifier les services offerts par Santé Canada et 
diffuser ces renseignements aux bureaux locaux.   

Moyenne Terminée  
le 20 mai 2005   

ER 5 Élaborer et mettre en œuvre un cadre de surveillance 
afin de s’assurer que les milieux de travail observent 
la partie II du Code canadien du travail.  

Moyenne Terminée  
le 28 octobre 2008 

ER 6 Mener un examen afin de déterminer la manière la 
plus efficace de s’assurer que les employés sont 
informés sur la santé et la sécurité. On devrait 
prendre en considération l’affichage électronique des 
renseignements sur la SST au lieu de l’affichage sur 
papier, dans la mesure du possible.   

Moyenne Terminée  
le 17 mai 2007 

ER 7 
 

Examiner le programme de formation du Comité de 
santé et de sécurité au travail afin de confirmer qu’il 
comprend des renseignements sur un mécanisme de 
surveillance qui vérifie si les renseignements requis 
sur la SST sont affichés et mis à jour. 

Élevée Terminée  
le 20 juin 2006 

ER 8 Examiner la faisabilité de la mise en œuvre d’un 
mécanisme de détermination et de partage des 
pratiques exemplaires.   

Faible Terminée  
le 1 octobre 2008 

ER 9 
 

Élaborer et mettre en œuvre des procédures détaillées 
en ce qui concerne l’établissement des formulaires 
LAB1070 et Y189, ainsi que des formulaires de la 
Commission des accidents du travail. 

Moyenne Terminée  
le 29 mars 2007 

ER 10 
 

Évaluer la faisabilité de l’élaboration d’une version 
électronique des formulaires LAB1070 et Y189 que 
l’on peut sauvegarder. 

Faible Terminée  
le 12 octobre 2007 

ER 11 Examiner le programme de formation du Comité de 
santé et de sécurité au travail afin de déterminer si la 
section sur les inspections des lieux de travail 
contient des procédures, des directives et des outils 
suffisants pour mener des inspections des lieux de 
travail.  

Élevée Terminée le  
20 juin 2006 
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ER 12 Élaborer des procédures et des outils en ce qui 

concerne la rédaction des procès-verbaux des 
réunions du Comité de santé et de sécurité au travail 
qui pourraient également donner un résumé des 
incidents et faire un suivi des incidents en suspens.   

Élevée Terminée  
le 19 novembre 2008 

ER 13 Évaluer la faisabilité du numérotage des formulaires 
LAB1070 et Y189 afin de protéger la confidentialité. 

Faible Terminée  
le 12 octobre 2007 

ER 14 Travailler avec Ressources humaines et 
Développement des compétences Canada (RHDCC) 
pour améliorer l’établissement de rapports annuel.   

Moyenne Terminée  
le 25 janvier 2007 

ER 15 
 

Élaborer un plan de formation sur la SST, un cours 
sur la SST et un mécanisme d’établissement de 
rapports pour la formation de la direction.  

Moyenne Terminée  
le 17 mai 2007 

ER 16 
 

Élaborer des outils de formation et de renseignements 
sur la SST pour les employés.   

Moyenne Terminée  
le 17 mai 2007 

ER 17 Regrouper les renseignements dans le site Web 
national sur la SST à partir des sources disponibles.  

Moyenne En cours de rédaction 
– Les syndicats ont 
demandés d’être 
fournit un aperçu du 
site Web de la SST à 
une réunion du 
CNOSS. Cet enjeu 
pourra ensuite être 
considéré fermé. 

ER 18 Élaborer et promouvoir un programme de formation 
préventif pour les bureaux locaux.   

Moyenne En cours de rédaction 
– Ceci a été inclus 
dans l’ARP pour les 
employés sur place, et 
le program de 
prévention des risques 

ER 19 
 

Élaborer et diffuser des lignes directrices sur 
l’enregistrement de la formation sur la SST.  

Moyenne Terminée  
le 17 mai 2007 

ER 20 
 

Élaborer des renseignements pour les superviseurs de 
première ligne en ce qui concerne les discussions sur 
les tâches et les responsabilités qui relèvent de la SST 
avec les employés. 

Moyenne Terminée  
le 17 mai 2007 

ER 21 
 

Élaborer une proposition pour incorporer la SST aux 
plans d’apprentissage des employés.   

Moyenne Terminée 
le 17 mai 2007 
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ARP 1 L’Agence du revenu du Canada (ARC) devrait 

élaborer une politique et une norme pour le comité et 
le représentant de santé et de sécurité au travail 
(SST), et élaborer un système de responsabilisation 
pour sa composition et sa fonctionnalité. Chacun des 
comités devrait élaborer son propre mandat et 
observer les règlements qui s’appliquent. L’ARC 
devrait étudier la possibilité d’une vérification 
indépendante des activités des comités dans les douze 
mois suivant la mise en œuvre de la politique.  

Élevée Politique révisée – 
effectif  
le 2 octobre 2006 
 
Les syndicats veulent 
voir qu’il y a des 
vérifications 
indépendantes qui se 
déroulent de temps en 
temps. Des 
consultations sont en 
cours. 

ARP 2 
 

Chacune des installations de l’ARC devrait installer 
un babillard ou quelque chose d’équivalent dans une 
aire commune et accessible, réservé exclusivement à 
la santé et à la sécurité des employés. La partie II du 
Code canadien du travail, la politique en matière de 
santé et de sécurité et d’autres documents pertinents 
seraient affichés et tenus à jour à cet endroit.    

Élevée Terminée  
le 4 mai 2005 

ARP 3 Chacun des milieux de travail de l’ARC devrait 
réserver une section du babillard de la sécurité et de  
la santé au Comité de santé et de sécurité. Elle 
devrait contenir, au minimum, le nom des membres 
du comité, un horaire des réunions, les procès-
verbaux des réunions, l’horaire et les rapports 
d’inspection et d’autres documents pertinents.   

Élevée Terminée  
le 4 mai 2005 

ARP 4 L’agent supérieur le plus élevé dans les bureaux 
occupés par l’ARC devrait faire en sorte que des 
plans d’urgence soient élaborés, approuvés et 
examinés tous les ans. Cette personne devrait 
également s’assurer que ces plans soient 
communiqués à tous les employés et que ceux-ci 
puissent les consulter.   

Élevée Terminée  
le 22 novembre 2005 

ARP 5 Pour faire en sorte qu’un système de 
responsabilisation sur la santé et la sécurité soit en 
place pour la fonction de gestionnaire et de 
superviseur, le format d’« entente de responsabilité » 
(ER) devrait être repensé. Le document devrait, au 
minimum, cerner les objectifs et les responsabilités, 
les activités prévues et les mesures du rendement en 
matière de santé et de sécurité. En ce qui concerne les 
initiatives pour réduire les accidents sur les lieux de 
travail, l’ARC devrait étudier la possibilité d’adopter 
les mêmes critères pour tous les paliers de gestion.  

Moyenne Terminée  
le 28 octobre 2008 
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ARP 6 Les employés qui sont promus à la fonction de 

gestionnaire intérimaire ou de superviseur 
intérimaire devraient recevoir le perfectionnement et 
l’orientation nécessaires avant de s’acquitter du rôle 
temporaire. Le programme devrait être officiel et 
comprendre un plan d’action établi, y compris les 
responsabilités en matière de santé et de sécurité 
d’un superviseur.   

Moyenne Fermée  
le 12 octobre 2007.  
Il a été déterminé que 
cette recommandation 
était destinée pour les 
inspecteurs des 
douanes qui sont mit 
sous rotation à travers 
des positions 
surintendantes. (Qui 
ont été considérées 
comme l’Autorité 
responsable pour 
l’immeuble) et c’est 
pour ceci que ce 
n’était pas applicable 
à l’ARC.  

ARP 7 L’ARC devrait établir un système officiel de 
signalement des accidents et des incidents qui fait en 
sorte que tous les accidents graves et accidents évités 
de justesse soient signalés immédiatement à une entité 
centrale à l’Administration centrale (AC).  

Moyenne Terminée  
le 29 mars 2007 

ARP 8 Dans chaque milieu de travail, on devrait faire en 
sorte qu’un gestionnaire de niveau supérieur examine 
et approuve tous les rapports sur les risques et les 
incidents. De plus, la haute direction devrait jouer un 
rôle actif afin que des mesures soient prises pour 
prévenir des événements semblables.  

Moyenne Terminée  
le 29 mars 2007 

ARP 9 L’ARC devrait, à l’échelon national et en 
collaboration avec le Comité national de santé et de 
sécurité, établir un programme de formation 
accessoire officiel et complet sur la santé et la 
sécurité. 

Moyenne Terminée  
le 12 octobre 2007 

ARP 10 L’ARC devrait élaborer un formulaire électronique 
sur les risques et les incidents sur lequel des champs 
précis doivent être remplis avant qu’il ne puisse être 
imprimé en vue d’un examen, d’une signature et de la 
diffusion.  

Faible Terminée  
le 12 octobre 2007 

ARP 11 L’ARC devrait entreprendre une évaluation des 
risques stratégique propre à un site de tous les 
milieux de travail où des employés doivent travailler 
seuls. Cette évaluation devrait être effectuée de 
concert avec le Comité et le représentant de la 
sécurité et de la santé au travail, et examiner les 
circonstances et les conditions locales, ainsi 
qu’établir un programme de gestion des risques, y 
compris l’intervention d’urgence.  

     Élevée Terminée  
le 22 novembre 2005 

 


