
Du 18 au 20 avril 2007
TORONTO (ONTARIO), CANADA
Du 18 au 20 avril 2007
TORONTO (ONTARIO), CANADA

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE 2007 :CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE 2007 :

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE L’INSPECTION DU TRAVAIL (AIIT)

P
R

O
G

R
A

M
M

E
 D

E
 L

A
 C

O
N

FÉ
R

E
N

C
E

Conférence de l’AIIT de 2007 organisée par en collaboration avec 

« De la simple conformité
à l’excellence »

« De la simple conformité
à l’excellence »

IALI Conference Show Guide French  4/12/07  9:55 AM  Page i



Table des matières

Lettres de bienvenue .......................................................................................................1–6

Messages des hôtes.........................................................................................................7–9

Plans du palais des congrès ...............................................................................................10

Renseignements généraux et services offerts aux délégués et aux conférenciers................11

Conférencières et conférenciers principaux........................................................................12

Activités spéciales et liste des conférencières et conférenciers ...........................................13

Thèmes de la Conférence..................................................................................................14

Atelier de l’Organisation internationale du Travail..............................................................15

Programme sommaire

Jour 1 ......................................................................................................................16–17

Jour 2 ......................................................................................................................18–19

Jour 3 ......................................................................................................................20–21

Résumé de toutes les séances de la Conférence ..........................................................22–28

Visites de lieux de travail ...................................................................................................29

Renseignements généraux et attractions touristiques à Toronto...................................30–31

Hôtes et Comité consultatif international ..........................................................................32

Conférence de l’AIIT de 2008 en Australie ........................................................................33

LANGUES DE LA CONFÉRENCE
La Conférence est présentée en français, en anglais et en espagnol. Des services d’interprétation
simultanée dans ces langues seront fournis. (Reportez-vous à la page 11 pour obtenir d’autres
renseignements.) Le programme de la Conférence est disponible en français, en anglais et
en espagnol.

VISITES DE LIEUX DE TRAVAIL
Les places pour les cinq visites de lieux de travail sont limitées et sont offertes selon le
principe du premier arrivé, premier servi. Toutes les visites se déroulent le vendredi après-midi
et le prix est inclus dans les frais d’inscription (sauf pour la visite de la mine de CVRD Inco
à Sudbury, pour laquelle des détails sont donnés à la page 29).
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Le thème de la Conférence, soit « Des stratégies
innovatrices pour rendre les milieux de travail plus sains et
plus sécuritaires », reflète l’orientation que doivent adopter
non seulement les corps d’inspecteurs et d’inspectrices mais
aussi les employeurs et la main-d’œuvre. En fait, il s’agit
d’une responsabilité et d’une mission communes.

La création de milieux de travail sains et sécuritaires et
l’établissement de conditions de travail décentes sont
considérés comme des facteurs qui contribuent au bon
rendement des entreprises et de l’économie. La qualité
est importante et les bons emplois font partie des
conditions primordiales pour la compétitivité des
entreprises. L’expérience de nombreuses entreprises
révèle que, de nos jours, le bon rendement financier
dépend de moins en moins des causes naturelles et des
économies d’échelle que des actifs créés par l’entreprise,
comme les ressources humaines, un milieu de travail
sain et sécuritaire, la confiance mutuelle, la collaboration
entre les employeurs et le personnel et la stabilité sociale.

Vu leur contribution évidente à la santé et la sécurité au
travail et à l’amélioration des conditions de travail, les
inspections du travail constituent un important moyen
d’accroître le niveau de protection dans les milieux de
travail. Elles aident à assurer la conformité et le respect
des lois et règlements, à fournir des renseignements
techniques, à indiquer aux employeurs et aux travailleurs
et travailleuses les meilleurs moyens de se conformer
aux obligations légales et à attirer l’attention sur les
défaillances et les abus des autorités compétentes qui
ne sont pas toujours couverts par les lois et règlements.
Elles servent à relier directement le gouvernement aux
milieux de travail et elles sont d’une valeur inestimable
pour évaluer les politiques gouvernementales et pour
recueillir des renseignements qui serviront à l’élaboration
de nouvelles politiques. Les services d’inspection du

travail aident à créer des milieux de travail stables en
favorisant les bonnes relations de travail et l’excellence.

L’évolution considérable des régimes et des milieux de
travail et l’apparition de nouveaux risques viennent
néanmoins compliquer les services d’inspection en plus
de faire ressortir les complications qui existaient déjà.
Le taux de maladies et d’accidents mortels demeure
encore inacceptable. Les nouvelles technologies créent
de nouveaux risques. La sécurité au travail requiert
une vigilance constante, et les ressources sont souvent
insuffisantes. Il faut étendre la protection aux travailleurs
et travailleuses de secteurs particuliers et des petites
entreprises et micro-entreprises marginales.

Durant la Conférence, sans doute que bon nombre
des difficultés seront abordées et que des idées seront
exprimées sur les moyens à prendre pour redynamiser
les inspections du travail pour qu’elles contribuent à
faire évoluer les choses non seulement en assurant
la protection des travailleurs et travailleuses mais
en contribuant à améliorer la productivité de la
main-d’œuvre et le rendement des milieux de travail.

Je souhaite profiter de l’occasion pour encourager tout
le monde à souligner la Journée mondiale sur la sécurité
et la santé au travail le 28 avril en faisant la promotion
des milieux de travail sains et sécuritaires pour que tous
les travailleurs et travailleuses aient des conditions de
travail décentes.

Je souhaite à tous une excellente conférence.

Assane Diop,
Directeur exécutif
Protection sociale
Bureau international du Travail
Genève, Suisse

Votre Excellence, chers ministres, chère gouverneure générale,
cher lieutenant-gouverneur, mesdames et messieurs et chers amis,

C’est pour moi un plaisir et un honneur de prendre la parole à la Conférence de l’AIIT de 2007.

Je tiens à féliciter l’Association internationale de l’inspection du travail et l’Association pour la

prévention des accidents industriels d’avoir organisé cette rencontre mémorable. Je remercie

chaleureusement le ministère du Travail de l’Ontario de présenter la Conférence dans la superbe

ville de Toronto. Je veux aussi adresser des remerciements à GTZ pour sa participation à

l’organisation de l’atelier intitulé « Une meilleure santé et sécurité pour les fournisseurs ».

MESSAGE DE BIENVENUE DE L’OIT
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Au nom de l’Association internationale de l’inspection du travail (AIIT), je me

joins au ministère du Travail de l’Ontario et au Bureau international du Travail

pour vous souhaiter la bienvenue à la Conférence de l’AIIT de 2007.

La conférence de cette année porte avant tout sur les innovations et les difficultés que
comporte la gestion des inspections du travail dans le domaine en perpétuelle évolution
du travail et plus spécialement sur la protection de la santé et de la sécurité des groupes
les plus vulnérables de même que sur les stratégies pouvant servir à se protéger des
nouveaux dangers au travail.

À signaler que nous parlerons de la façon de faire d’importants progrès en ciblant, pour
les inspections et l’application de la loi, les milieux de travail, les groupes et les dangers
présentant les risques les plus élevés, que nous examinerons les effets qu’a la transition
des normes réglementaires, qui désormais ne s’appuieront plus sur des spécifications
mais sur des objectifs de rendement, que nous analyserons les méthodes servant à
évaluer l’efficacité des inspections du travail et que nous présenterons des moyens
innovateurs d’assurer l’observation et l’application de la loi.

Je suis surtout impatiente de poursuivre les discussions entamées à Beijing en 2006 pour
faire avancer l’élaboration d’un code d’éthique mondial pour les inspections du travail,
l’un des objectifs premiers de l’AIIT.

L’AIIT ne ménage pas ses efforts pour étendre ses activités à toutes les parties du
monde. Comme c’est la première de l’AIIT tenue en Amérique du Nord, la conférence
de Toronto promet d’être mémorable. Nous remercions le ministère du Travail de
l’Ontario et l’IAPA d’avoir organisé la Conférence et le Bureau international du Travail
pour son soutien indéfectible à l’AIIT. Au plaisir de vous rencontrer!

Michele Patterson,
présidente de l’AIIT et directrice exécutive
de SafeWork SA, Australie-Méridionale

MESSAGE DE BIENVENUE DE L’AIIT
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Message de Helle Tosine, présidente de la Conférence
Sous-ministre adjointe, ministère du Travail de l’Ontario

Au nom du ministère du Travail de l’Ontario et de ses inspecteurs et inspectrices de la
santé et la sécurité au nombre de plus de 400 qui assurent l’application des normes en
matière de santé et sécurité au travail en Ontario, je vous souhaite la bienvenue à la
première conférence de l’AIIT en Amérique du Nord. C’est une excellente occasion pour
les spécialistes de la santé et de la sécurité au travail de se renseigner sur les pratiques
exemplaires et de rencontrer de nouveaux collègues du monde entier. Vous pourrez
rencontrer des inspecteurs de l’Ontario et leur demander comment la province est en
train de réduire les blessures au travail de 20 % grâce à un partenariat unique entre
les secteurs public et privé. Vous verrez aussi comment se pratique la santé et la sécurité
au quotidien, dans plusieurs des plus grandes entreprises de l’Ontario. Vous aurez en
effet l’occasion de faire une visite d’un milieu de travail commentée par un expert de
la santé et la sécurité.

En tant que présidente de la Conférence de l’AIIT de 2007, je vous souhaite la bienvenue
à Toronto, dans la province d’Ontario, au Canada.

Message de Maureen Shaw
Présidente et directrice générale, IAPA (Association pour la prévention
des accidents industriels)

L’IAPA est très fière de vous accueillir à la Conférence de l’AIIT de 2007. L’IAPA a tenu
en 1917 sa première conférence, qui selon les documents historiques, a marqué l’histoire
de la loi, de l’enseignement et des pratiques en matière de sécurité au Canada. Depuis
90 ans, l’IAPA a acquis la ferme conviction que les solutions aux terribles pertes subies
par les travailleurs et travailleuses, leurs familles, les entreprises, les collectivités et les pays
à cause d’accidents du travail doivent s’appuyer sur de bonnes relations entre tous les
niveaux de gouvernement et les populations du monde entier. Nous nous réjouissons donc
de commencer la nouvelle décennie en nous associant à la Conférence de l’AIIT de 2007.

Au nom de l’IAPA, bienvenue à cette rencontre importante qui sera une source de
discussions innovatrices et d’apprentissage menant à l’excellence.

Message de l’honorable Steven Mahoney
Président de la Commission de la sécurité professionnelle et de
l’assurance contre les accidents du travail

Au nom du personnel, de la haute direction et du conseil d’administration de la
Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail,
je souhaite sincèrement la bienvenue à toutes les personnes participant à la Conférence
de l’Association internationale de l’inspection du travail (AIIT). Cette conférence, qui est
la première de l’AIIT en Amérique du Nord, promet d’être une occasion extraordinaire
de se réunir, d’échanger des pratiques exemplaires, d’apprendre les uns des autres et de
trouver des moyens de coopérer pour la santé et la sécurité dans les milieux de travail.
La promotion de la santé et de la sécurité au travail est un objectif qui nous tient tous
à cœur, et il faut faire tout en notre pouvoir pour que les travailleurs et travailleuses
puissent retourner chez eux indemnes à la fin de chaque journée de travail.

Au nom de la CSPAAT, je vous souhaite une bonne conférence.
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NIVEAU 100 :
Les réceptions en soirée
se déroulent dans la
salle 107.

TOUTES LES SÉANCES POUR LA CONFÉRENCE DE L’AIIT ONT LIEU
DANS LE BÂTIMENT NORD

NIVEAU 200 :
Les assemblées plénières
de l’AIIT ont lieu dans la
salle 206.

Les autres séances se
déroulent dans les salles
203B, 203C/D, 205B,
205C et 205D.

CONFÉRENCE DE L’AIIT DE 2007

Photo © PCTM

OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE
DE L’AIIT : BÂTIMENT SUD

NIVEAU 800 :
Cérémonie d’ouverture du Congrès de l’IAPA et
de la Conférence de l’AIIT, salle des exposants F
– le 18 avril, de 7 h 45 à 9 h 30
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Inscription
Bâtiment sud, niveau 600, à compter
du lundi 16 avril

Secrétariat de la Conférence
Palais des congrès du Toronto métropolitain,
salle 205A
Heures : 7 h à 17 h, du 16 au 18 avril
Téléphone : 416 436-2524 ou 416 436-4541

Salle des médias : salle 203A

Interprétation simultanée
La Conférence sera présentée en français, en anglais
et en espagnol. Des services d’interprétation
simultanée seront offerts dans ces langues.

Vous pouvez vous procurer un casque d’écoute à
l’accueil — et vous devrez le rapporter à la fin de la
Conférence.

Les services d’interprétation sont offerts grâce à
notre généreux commanditaire, Ressources
humaines et Développement social Canada.

Deux événements
Des stratégies innovatrices pour rendre les milieux

de travail plus sains et plus sécuritaires

Une cérémonie : le mercredi 18 avril
8 h à 9 h 30 – Bâtiment sud

Cérémonie d’ouverture du Congrès de l’IAPA et de la Conférence de l’AIIT

Séances de la Conférence de l’AIIT
10 h – Bâtiment nord

CONFÉRENCE DE L’AIIT DE 2007

Services offerts aux délégués et aux conférenciers

Santé et Sécurité Canada 2007
Congrès de l’IAPA
Du 16 au 18 avril

Association internationale de
l’inspection du travail (AIIT)

Conférence de l’AIIT de 2007
Du 18 au 20 avril

Services offerts au Palais des congrès
du Toronto métropolitain
• Le Palais des congrès du Toronto métropolitain

a un comptoir de service à la clientèle à l’entrée
principale des bâtiments nord et sud. Le personnel
de ce comptoir vous indiquera où se déroulent
les activités de l’AIIT et pourra vous aider à faire
des réservations au restaurant et à vous inscrire
à des visites.

• Vestiaire (saisonnier)

• Services bancaires ou guichets automatiques et
services de change

• Bureau d’information pour les visiteurs

• Poste de premiers soins entièrement équipé et
doté en personnel dans les deux bâtiments

• Centres d’affaires offrant des services de
télécopie, de photocopie, d’impression de
documents et de messagerie

Numéros de téléphone en cas
d’urgence au Palais des congrès
• Bâtiment nord : 416 585-8160 ou, si vous utilisez

un téléphone interne, 8160.

• Bâtiment sud : 416 585-8360 ou, si vous utilisez
un téléphone interne, 8360.
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L’Organisation internationale du Travail réclame une réforme
ambitieuse de l’inspection du travail et une gestion saine.
Gerd Albracht, spécialiste principal en matière de santé et sécurité
au travail, Organisation internationale du Travail, Genève, Suisse.
Le mercredi 18 avril, 10 h 10

Coopération régionale : Défis et possibilités de la coopération entre
les corps d’inspecteurs. Michele Patterson, présidente de l’AIIT et
directrice générale de SafeWork SA, Australie-Méridionale, Australie.
Le mercredi 18 avril, 10 h 50

Le modèle tripolaire de l’Ontario : voir la santé et la sécurité sous un
angle différent. Maureen Shaw, présidente et directrice générale,
Association pour la prévention des accidents industriels, Canada.
Le mercredi 18 avril, 11 h 20

La stratégie de l’Ontario : inspections ciblées, formation et diffusion.
Helle Tosine, sous-ministre adjointe, ministère du Travail de l’Ontario,
Canada.
Le mercredi 18 avril, 11 h 35

Malcolm Sparrow, auteur de The Regulatory Craft et professeur
en pratiques d’administration publique à la John F. Kennedy School
of Government, Université Harvard, aux ÉtatsUnis.
Le jeudi 19 avril, 8 h 30

« OÙ LE MONDE PEUT-IL BIEN S’EN ALLER? »
Toujours passionné, toujours passionnant, Stephen Lewis a récemment
terminé son mandat en tant qu’envoyé des Nations Unies dans la lutte
contre le VIH/SIDA en Afrique. Médiateur du travail, chef de parti
politique et activiste social, M. Lewis faisait partie des « 100 personnes
les plus influentes au monde », selon le magazine TIME en 2005.
Le mercredi 18 avril, 8 h 45

ASSEMBLÉES PLÉNIÈRES

CONFÉRENCIER PRINCIPAL
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LISTE DES CONFÉRENCIÈRES ET CONFÉRENCIERS

RÉVOLUTION DE LA SÉCURITÉ
DANS LES MINES EN ONTARIO : 
une solution tripartite
Présentation spéciale de groupe avec Leo Gerard,
président international des Métallurgistes unis
d’Amérique, Canada, Chris Hodgson, président de
l’Ontario Mining Association, et Vic Pakalnis, directeur
régional, ministère du Travail de l’Ontario.

Le jeudi 19 avril,
de 13 h à 15 h, salle 205D

TÉMOIN À CHARGE
Déroulement d’un procès en
Ontario  
Que se passe-t-il dans un tribunal quand le ministère
du Travail porte des accusations en vertu de la Loi
sur la santé et la sécurité au travail? Comment se
déroulent les poursuites et les défenses? Assistez à
un procès fictif dans lequel aura lieu une poursuite
mettant en scène un juge, un poursuivant, un avocat
de la défense et d’autres participants. Comprenez le
concept de « diligence raisonnable » et ce qu’il signifie
dans un tribunal.

Le vendredi 20 avril,
de 11 h 15 à 13 h 15, salle 203C/D

Photo © Ministère du Travail de l’Ontario

TABLE RONDE SUR LE GÉNIE : 
le rôle des ingénieurs dans
la sécurité au travail
Commanditée par l’Ordre
des ingénieurs de l’Ontario
et présentée par Pat Quinn,
président de l’organisme. Les participants
comprendront des représentants d’organismes de
réglementation, des inspecteurs et des spécialistesde
l’élaboration des normes et de la santé et la sécurité
au travail venant du monde entier. Vous pourrez
y faire du réseautage et des rafraîchissements
seront servis.

Le jeudi 19 avril,
de 16 h à 18 h, salle 205D
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Coopération régionale
Le rôle significatif de la coopération régionale, des
partenariats et de la responsabilité sociale des
entreprises dans la réduction des taux de blessures.
Les séances porteront sur des expériences de partout
dans le monde, associées à différents secteurs, à des
perspectives variées et à des économies en croissance.

Modernisation des corps d’inspecteurs et
inspectrices du travail
La nature évolutive du travail a amené les corps d’in-
specteurs et inspectrices à se réorganiser et à réévaluer
la prestation de leurs services et le renforcement de
leurs capacités. Comment peut-on recruter et former
des inspecteurs de manière à aider l’industrie à mettre
en application des règlements axés sur le rendement?
Les séances porteront sur des exemples de pratiques
exemplaires et le point de vue d’entreprises, de
travailleurs et d’inspecteurs de plusieurs pays sur les
meilleures façons de surmonter les difficultés.

Inspections et activités d’application
de la loi ciblées
La plupart des corps d’inspecteurs et inspectrices du
travail n’ont pas les ressources nécessaires pour assurer

une présence dans tous les lieux de travail qu’ils
doivent surveiller. Lorsque les ressources sont limitées,
ils peuvent choisir de les affecter surtout aux lieux de
travail présentant les risques les plus élevés en matière
de santé et de sécurité. Les séances présentent des
stratégies et des tactiques relatives aux inspections et
aux activités d’application de la loi ciblées.

Évaluation des effets des inspections
Les pratiques novatrices d’évaluation incluent
l’utilisation d’indicateurs clés et l’estimation du
rendement des investissements dans les ressources
d’inspection.

Approches innovatrices—de la simple
conformité à l’excellence
Des séances porteront sur l’expérience acquise partout
dans le monde et comprendront des forums montrant
comment les employeurs, la main-d’œuvre et le
gouvernement travaillent de concert pour élaborer
des normes. D’autres séances traiteront de sujets
novateurs tels que les défis posés par les inspections
ayant lieu pendant des pandémies et parleront aussi
de la difficulté qu’ont les pays à embaucher et à
former des inspecteurs et inspectrices.

CONFÉRENCE DE L’AIIT DE 2007
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CUISINE CANADIENNE
Savourez la meilleure cuisine canadienne! Bar payant.

Merci à notre commanditaire WorkSafeBC.

Cérémonie du Canada
Le jeudi 19 avril • 17 h à 20 h • bâtiment nord, Palais des congrès, salle 107

Mot de bienvenue de l’honorable Jean-Pierre Blackburn, ministre du Travail et ministre de l’Agence de
développement économique du Canada pour les régions du Québec. L’honorable Perrin Beatty, président-
directeur général de la principale association commerciale et industrielle du Canada, parlera des problèmes

qui sont en train de transformer le secteur de la fabrication au Canada et partout dans le monde.
Pour survivre, et encore plus pour prospérer, les entreprises doivent accroître leur productivité, et
l’un des moyens d’y parvenir consiste à investir dans la santé et la sécurité. M. Beatty présentera
des approches novatrices en matière de santé et de sécurité utilisées par des fabricants canadiens,
donnera des conseils sur les grandes possibilités de coopération régionale ou internationale et
de diffusion des pratiques exemplaires qui existent pour les fabricants et la main-d'œuvre et

fera ressortir l’importance des liens qui existent entre la santé et la sécurité et la croissance
des entreprises. En outre, il parlera du document De bons résultats grâce à la santé et à

la sécurité des Manufacturiers et Exportateurs du Canada (élaboré en partenariat avec la
Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail) et du

programme de visites axé sur les pratiques exemplaires.

Les Manufacturiers et Exportateurs du Canada encouragent l’amélioration continue des pratiques canadiennes en
matière de fabrication et d’exportation s’appuyant sur la participation de tous les niveaux de gouvernement. Leur

mandat consiste à favoriser la compétitivité des fabricants canadiens et à contribuer au succès des exportateurs
de biens et services canadiens sur le marché mondial.
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LES CONFÉRENCIERS PRINCIPAUX SONT :
Sameera Al-Tuwaijri, directeur de SafeWork, Organisation
internationale du Travail

John Macnamara, directeur général, Santé, sécurité et prévention
des pertes, Dofasco Inc. Étude de cas : Élaboration d’un processus
indépendant de gestion de la santé et la sécurité

Igor Nossar, avocat en chef, syndicat australien du textile, du
vêtement et de la chaussure

Jack Nunes, directeur mondial de la santé et la sécurité, Federal Mogul
Corporation. Comment assurer la santé et la sécurité dans une entreprise
manufacturière mondiale

Maarten Quivooy, gestionnaire du groupe des services relatifs au lieu
de travail, ministère du Travail. Nouvelles orientations pour la santé et
la sécurité en Nouvelle-Zélande

Jean Yves Tollet et Jean Claude Muller, avocat-conseil principal
d’Arcelor-Mittal, chef de la coordination internationale pour le droit du
travail et vice-président de la santé et la sécurité. Politique d’Arcelor-
Mittal en matière de santé et sécurité et entente-cadre internationale

Séan
ce sp

éciale

Une meilleure santé et
sécurité pour les fournisseurs
Le mardi 17 avril, de 9 h 30 à 18 h, salle Ontario de l’InterContinental Toronto Centre,
225, rue Front Ouest (relié au Palais des congrès du Toronto métropolitain)

Le recours à la chaîne d’approvisionnement pour promouvoir les normes les plus rigoureuses
de santé et de sécurité au travail peut s’avérer très efficace. Basé sur l’expérience pratique récemment acquise,
cet atelier se veut une occasion pour les petites et moyennes entreprises, les représentants et représentantes du
gouvernement, les employeurs, les travailleurs et travailleuses et les autres intéressés de discuter des difficultés
que comporte l’utilisation de la chaîne d’approvisionnement comme outil de promotion et de convenir de
l’orientation à adopter. Dans le cadre de l’atelier, trois groupes de travail examineront des études de cas qui
portent sur l’influence que les multinationales et d’autres grandes organisations peuvent avoir sur le rendement
de leurs fournisseurs en matière de santé et de sécurité, sur l’accréditation des fournisseurs et sur la façon de
mesurer leur rendement dans la pratique.

15

ATELIER DE L’ORGANISATION
INTERNATIONALE DU TRAVAIL

PROGRAMME
9 h 30 à 10 h 15 – Mots de bienvenue

10 h 15 à 12 h 30 – Conférenciers
principaux*

14 h à 15 h 30 – Groupes de travail

15 h 30 à 16 h – Discussions en groupe
et conclusions*

16 h 30 à 16 h 50 – Communication
des résultats des
groupes*

16 h 50 à 18 h – Table ronde*

* Des services d’interprétation
simultanée seront offerts en français,
en anglais et en espagnol.

Pour obtenir d’autres
renseignements,

consultez :
www.ilo.org

À venir en septembre
Faire des conditions de travail décentes un objectif mondial et une réalité nationale
Politiques, stratégies et pratiques pour le développement durable

Düsseldorf, Messe- und Kongresszentrum • 19 et 20 septembre 2007

Ce congrès international est organisé en collaboration avec l’AIIT, l’Association internationale
de la sécurité sociale, HVBG (fédération allemande des commissions des accidents du travail),
le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales de l’Allemagne, le ministère du Travail et
de la Sécurité sociale du Portugal, Fraport et d’autres organisations internationales ou
européennes.
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CONFÉRENCE DE L’AIIT DE 2007

JOUR 1 Le mercredi 18 avril 2007
Ouverture de la Conférence de l’AIIT et assemblée plénière
7 h 45 à 12 h  • Palais des congrès du Toronto métropolitain : salle des exposants F

du bâtiment sud et salle 206 du bâtiment nord

16

Pr
o

g
ra

m
m

e 
so

m
m

ai
re HEURE ACTIVITÉ

7 h 45 Ouverture des portes, bâtiment sud, salle des exposants F

8 h Cérémonie d’ouverture du Congrès de l’IAPA et de la
Conférence de l’AIIT : MOTS DE BIEVENUE de Dalton McGuinty,
premier ministre de l’Ontario, Steve Peters, ministre du Travail
de l’Ontario, Sameera Maziad Al-Tuwaijri, chef du Programme
international sur la sécurité et la santé au travail et sur l’environ-
nement, Organisation internationale du Travail à Genève, Michele
Patterson, présidente de l’AIIT, Maureen Shaw, présidente et
directrice générale de l’Association pour la prévention des accidents
industriels (IAPA), et l’honorable Steven Mahoney, président de
la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance
contre les accidents du travail.

8 h 45 ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE : Où le monde peut-il bien s’en aller?
Stephen Lewis, Canada

9 h 30 Début officiel de la Conférence de l’AIIT. Les délégués de l’AIIT se
rendent au bâtiment nord.

10 h Ouverture de la Conférence de l’AIIT, bâtiment nord,
salle 206

10 h MOT D’OUVERTURE de Helle Tosine, présidente de la
Conférence de l’AIIT de 2007 et sous-ministre adjointe, ministère
du Travail de l’Ontario, Canada

10 h 10 ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE : L’Organisation internationale du Travail
réclame une réforme ambitieuse de l’inspection du travail et une
gestion saine, Gerd Albracht, spécialiste principal en matière
de santé et sécurité au travail, Organisation internationale du
Travail, Suisse

MOT de Cameron Mustard, Ph. D., président du programme
scientifique et technique de la Conférence de l’AIIT de 2007 et
président et chercheur principal, Institut de recherche sur le
travail et la santé

10 h 50 ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE : Coopération régionale : Défis et
possibilités de la coopération entre les corps d’inspecteurs,
Michele Patterson, présidente de l’AIIT et directrice générale de
SafeWork SA, Australie-Méridionale

11 h 20 ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE : Le modèle tripolaire de l’Ontario : voir
la santé et la sécurité sous un angle différent, Maureen Shaw,
présidente et directrice générale de l’Association pour la
prévention des accidents industriels, Canada

11 h 35 ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE : Les inspections ciblées pour la prévention
des accidents de travail – La stratégie de l’Ontario : inspections
ciblées, formation et diffusion, Helle Tosine, sous-ministre
adjointe, ministère du Travail de l’Ontario, Canada

12 h Dîner, bâtiment nord, salle 201

FAITS SAILLANTS DES
ASSEMBLÉES PLÉNIÈRES

Gerd Albracht
L’Organisation internationale du Travail
réclame une réforme ambitieuse de
l’inspection du travail à l’échelle mondiale.
Grâce à des plans d’action nationaux et
à une nouvelle méthode de formation,
l’Organisation compte renforcer la capacité
des corps d’inspecteurs et inspectrices et
les aider à moderniser leurs pratiques de
manière à réduire les accidents et les
blessures partout dans le monde. 

Helle Tosine
En 2004, la nouvelle stratégie intégrée de
l’Ontario en matière de santé et de sécurité
comprenait l’embauche de 200 nouveaux
inspecteurs et nouvelles inspectrices pour
cibler les lieux de travail présentant les
risques les plus élevés ainsi que la création
de partenariats avec des associations
vouées à la sécurité au travail afin de
donner de la formation et de diffuser de
l’information. Vous verrez comment cette
stratégie a été élaborée et mise en œuvre,
la méthode utilisée, les résultats obtenus
et la mesure des résultats.

Michele Patterson
L’AIIT s’attaque à l’élaboration d’inspections
du travail efficaces. La coopération régionale
englobe la diffusion des bonnes pratiques
et la collaboration visant à régler les
problèmes de mondialisation de la main-
d’œuvre. L’établissement d’une base
solide et professionnelle pour favoriser
un comportement conforme à l’éthique
constitue une priorité. C’est en montrant
à quel point les inspections du travail sont
importantes que nous pourrons promouvoir
efficacement des lieux de travail sécuritaires,
sains et décents.

Maureen Shaw
Le gouvernement de l’Ontario et ses
partenaires ont adopté un modèle qui est
exclusif au Canada. Fondé sur trois piliers,
ce modèle permet d’aligner les activités,
d’exploiter au maximum la coopération et
d’établir des liens de confiance essentiels.
Il a joué un rôle déterminant dans
l’application d’une nouvelle approche
prometteuse axée sur les risques qui vise
à améliorer la santé et la sécurité.
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THÈME 1 THÈME 2 THÈME 3 THÈME 4 THÈME 5

Nouvelles alliances pour
une meilleure protection de
la santé des travailleurs et
travailleuses avant et
pendant une épidémie
mondiale (M. Tennassee,
OPS—É.-U.)

La stratégie de l’Ontario en
matière de préparation aux
situations d’urgence (B.
Blackborrow et K. Gilmer,
CANADA)

Établissement de
partenariats face aux
problèmes causés par une
pandémie de VIH/SIDA en
milieu de travail (B. Alli,
BIT—GENÈVE)

Stratégie de l’Ontario pour
la protection du personnel
de la santé dans la lutte
contre les infections
(L. Genesove, CANADA)

Renforcement des
responsabilités et adoption
d’une méthode axée sur le
partenariat pour gérer la
santé et la sécurité au
travail (S. Hickman et
G. Shoesmith, CANADA)

La coopération dans un
État fédéral (A. Farquhar,
R. Eaton, CANADA)

Nouvelles méthodes de
formation des inspecteurs
du travail : expériences de
pays en développement
(B. Brückner, LETTONIE)

Tendances en matière de
partenariat entre les corps
d’inspecteurs et inspectrices
du travail et les entreprises
pour les initiatives liées à
la responsabilité sociale :
l’expérience du Mexique
et de l’Amérique centrale
(V. Forastiere, COSTA RICA)

Travailler ensemble pour
l’amélioration de la santé
et la sécurité : mise en
pratique de la directive-
cadre de l’Union
européenne sur la santé
et la sécurité (H. Gruber,
ALLEMAGNE)

Inspections du travail :
l’expérience de l’Afrique
du Sud (V. Mkosana,
AFRIQUE DU SUD)

Programme de protection
volontaire : un tremplin vers
l’excellence en matière de
santé et de sécurité au
travail (P. White, OHSA,
É.-U.)

Méthodes proactives de
promotion et de protection
des droits de la personne et
de l’équité salariale
(E. Heyninck et B. Hall,
CANADA)

Pourquoi les petites et
moyennes entreprises
devraient envisager de
participer à un programme
de protection volontaire :
l’expérience d’un requérant
(J. Bullard, É.-U.)

Accréditation :
il existe une véritable
demande (J. Macnamara,
CANADA)

Programme de protection
volontaire (PPV) pour
l’entreprise (K. Jones, É.-U.)

Modernisation de
l’approche de l’Ontario pour
l’application des règlements
(J. Stager, CANADA)

Rôle des comités
consultatifs formés
d’intéressés dans
l’amélioration de la santé
et de la sécurité
(J. VanderDoelen, CANADA)

Stratégie à long terme et
plan de travail pour la
promotion de la santé et la
sécurité au travail, le
renforcement des
capacités et la formation
(Vu, Nhu Van, VIETNAM)

Le rôle de l’inspecteur dans
le transfert du savoir en
matière de pratiques
exemplaires, de
consultation, d’application,
de sensibilisation et de
formation : l’expérience de
l’Ouganda (W. Mukasa
Senyonjo, OUGANDA)

Table de concertation :
Élaboration d’une norme
mondiale en matière
d’éthique et de
professionnalisme 

PRÉSIDENTE : M. Patterson
(AUSTRALIE)

HEURE SPÉCIALE :
15 h à 16 h 50

Évaluation des effets
des inspections
Salle 203B

PRÉSIDENT :
Gerd Albracht

Approches innovatrices :
santé et pandémies
Salle 203C/D

PRÉSIDENTE :
Roberta Ellis

Coopération régionale
Salle 205B

PRÉSIDENTE :
Maureen Shaw

Approches innovatrices :
nouvelles pratiques
Salle 205C

PRÉSIDENTE :
Mei-Li Lin

Modernisation des
corps d’inspecteurs et
inspectrices du travail
Salle 205D

PRÉSIDENT :
C. MustardHEURE

VENEZ RENCONTRER LES CONFÉRENCIERS ET CONFÉRENCIÈRES ET LES DÉLÉGUÉS ET DÉLÉGUÉES à
cette réception qui mettra en vedette le partenariat unique en son genre entre le ministère du Travail de l’Ontario, la Commission
de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail et les associations de sécurité au travail de la
province. Les exposants seront notamment l’AIIT, le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST), le gouvernement
du Canada, la Technical Standards and Safety Authority (TSSA) et l’Association canadienne de normalisation (CSA).
Hors d’oeuvres, bar payant.

RÉCEPTION DE BIENVENUE
Le mercredi 18 avril
17 h à 20 h •  salle 107

13 h 40 à 14 h 10

14 h 20 à 14 h 50

15 h à 15 h 30

15 h 40 à 16 h 10

16 h 20 à 16 h 50

Mesure de l’influence des
activités d’application de
la loi et de consultation sur
les taux de demandes
d’indemnité dans les lieux
de travail (M. Foley, É.-U.)

Prévention : l’expérience de
Hong Kong (LI, Chi-Leung,
HONG KONG)

Une approche canadienne
de la mesure de l’efficacité
des initiatives de prévention
à grande échelle
(E. McCloskey, Ph. D.,
CANADA)

Étude de cas du village
minier Mufulira
(A. Nchimunya, ZAMBIE)

Évaluation et application
de la législation du travail :
difficultés et possibilités
en Ontario et ailleurs
(S. Bozzo, CANADA)

13 h à 13 h 30
CONFÉRENCIERS
PRINCIPAUX

Séances en petits groupes
13 h à 16 h 30  • PCTM, bâtiment nord, niveau 200

Photo © WorkSafeBC
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CONFÉRENCE DE L’AIIT DE 2007

Le jeudi 19 avril 2007 
Assemblée plénière et séances en petits groupes
8 h 30 à 12 h  • Palais des congrès du Toronto

métropolitain, bâtiment nord

JOUR 2

HEURE ACTIVITÉ
8 h 30 Début du jour 2, bâtiment nord, salle 206

8 h 30 MOT D’OUVERTURE, Helle Tosine, présidente de la
Conférence de l’AIIT de 2007 et sous-ministre adjointe,
ministère du Travail de l’Ontario

8 h 35 ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, Malcolm Sparrow

10 h Début des séances de la matinée

FAITS SAILLANTS DES
ASSEMBLÉES PLÉNIÈRES

Malcom Sparrow, Ph. D.
Le professeur Sparrow donnera un aperçu des
tendances en matière d’innovation réglementaire à
l’échelle mondiale. En outre, il indiquera les liens
entre les différents apprentissages inclus dans la
Conférence en précisant l’incidence que diverses
mesures novatrices et stratégies de ciblage
pourraient avoir sur la surveillance et l’efficacité
du rendement. Il expliquera les cinq étapes de
l’apprentissage qui entrent en jeu lorsque les
organismes de réglementation ont recours à la
détermination et à l’évaluation des risques comme
moyen d’exercer leurs pouvoirs discrétionnaires.

THÈME 1 THÈME 2 THÈME 3 THÈME 4 THÈME 5

Efficacité des inspections et
des activités d’application
de la loi en matière de
santé et sécurité au
travail depuis 30 ans
(J. Mendeloff, É.-U.)

Incitatifs à la prévention et
mécanismes d’assurance et
de réglementation en santé
et sécurité (E. Tompa,
CANADA)

Mesure de l’impact des
inspections du travail dans
l’industrie des aliments et
des boissons : l’approche de
la Norvège (N.-P. Wedege,
NORVÈGE)

Dîner, bâtiment nord, salle 201

Stress en milieu de travail :
l’approche réglementaire
du Royaume-Uni (K. Myers,
R.-U.)

Initiative pour une nouvelle
qualité de travail en
Allemagne : une nouvelle
stratégie pour une
prévention efficace
(C. Sedlatschek, ALLEMAGNE)

Les conditions de travail et
leurs effets sur la santé et la
sécurité des femmes au
travail (de 1993 à 2007)
(K. Lippel et C. Gingras,
CANADA)

Stratégies pour les
inspections ciblées et
l’application de la loi dans
les lieux de travail
présentant des risques
élevés (H. Verón, ARGENTINE)

Inspection du travail au
Mexique (A. Romero,
MEXIQUE)

Inspections ciblées
(F. Caamaño, RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE)

Formation professionnelle
pour les inspecteurs et
inspectrices du travail
en France (A. Cano, FRANCE)

HEURE SPÉCIALE :
10 h à 10 h 25

La formation des
inspecteurs en santé et
sécurité – rapport d’une
analyse comparative
(A. Ellis, R.-U.)

HEURE SPÉCIALE :
10 h 30 à 10 h 55

Programmes innovateurs
de gestion du stress
psychosocial dans une
organisation d’enquête
(D. Huff, CANADA) 

HEURE SPÉCIALE :
11 h à 11 h 25

L’expérience de l’Ontario :
embauche et formation de
200 nouveaux inspecteurs
(V. Pakalnis, CANADA)  

HEURE SPÉCIALE :
11 h 30 à 11 h 55

10 h 40 à 11 h 10

11 h 20 à 11 h 50

12 h à 13 h

Évaluation des effets
des inspections
Salle 203B 

PRÉSIDENT :
Armand Pereira

Approches innovatrices
Salle 203C/D

PRÉSIDENT :
Tom Beegan

Approches innovatrices :
nature évolutive du
travail
Salle 205B

PRÉSIDENT :
Scott Streiner

Inspections ciblées
Salle 205C

PRÉSIDENT :
Alberto Aguilar

Séances de la matinée
FORMATION
Séances de l’après-midi
EXPLOITATION MINIÈRE
ET GÉNIE
Salle 205D

PRÉSIDENT :
Len HongHEURE

18

National Safety Council
(Mei-Li Lin, É.-U.)

Perspectives de l’application
de la législation sur la santé
et la sécurité au secteur
agricole : Discussion de
groupe (CANADA)

Au-delà de l’application :
leçons apprises (B. Collett,
CANADA) 

HEURE SPÉCIALE :
11 h 30 à 12 h

10 h à 10 h 30
CONFÉRENCIERS
PRINCIPAUX
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THÈME 1 THÈME 2 THÈME 3 THÈME 4 THÈME 5

Les clauses de
responsabilité générale
sont-elles suffisantes pour
prévenir les troubles
musculo-squelettiques?
Présentation d’un récent
précédent au Québec
(K. Lippel, CANADA)

Évaluation décennale du
plan d’action du Québec
pour l’industrie de la
construction (A. Auger,
CANADA)

Surveillance du milieu de
travail : leçons tirées d’une
étude réalisée à l’aide
d’un questionnaire
(H. K. Andersen, DANEMARK)

Évaluation des facteurs de
risque de troubles musculo-
squelettiques au travail et
mesures de prévention
adaptées à l’évolution
de la réglementation
(M. Foley, É.-U.)

Remédier aux anciens et
aux nouveaux dangers en
milieu de travail par le biais
d’un seul mécanisme intégré
(P. Weber, LUXEMBOURG)

Utilisation de la stratégie
intégrée de conformité pour
la sécurité en foresterie
comme modèle pour les
autres secteurs comportant
des risques élevés
(B. Pirs, CANADA)

Démarches du ministère
du Travail de l’Ontario pour
créer un milieu de travail
sain pour ses inspecteurs
et inspectrices (J. Young et
L. Clarke, CANADA)

Une approche intégrée de
la création de milieux de
travail sains (M. Abromeit,
CANADA)

Sécurité des jeunes et des
nouveaux travailleurs :
application et formation
intégrée à la sécurité
(S. Boychuk, CANADA) 

HEURE SPÉCIALE :
15 h 40 à 16 h 25

La nouvelle stratégie du BIT :
un cadre promotionnel pour
la sécurité et la santé
(S.M. Al-Tuwaijri, BIT –
GENÈVE)

Efficacité des campagnes
de publicité dans la
prévention des blessures,
des maladies et des
invalidités professionnelles
(C. Mustard, CANADA)

En quoi consiste la
responsabilité sociale des
entreprises et que doit
savoir un inspecteur?
(M. Shaw, CANADA)

Les compétences des
spécialistes de la sécurité –
Les inspecteurs et inspectrices
du travail sont-ils prêts à
s’adapter au nouveau rôle
d’agent du changement des
spécialistes de la sécurité?
(P. Sturm, CANADA)

Climat de sécurité et
leadership de la sécurité :
comment réduire les
blessures et les maladies
(D. Stuewe, CANADA)

Pratiques exemplaires de
l’inspection (J. Bessière,
FRANCE)

Inspections ciblées et
application de la loi :
l’expérience de Singapour
(Ho, Siong Hin, SINGAPOUR)

Plan de la Corée portant
sur les inspections du travail
et le développement
(Ko, Dong-woo, CORÉE)

Le savoir : indispensable
au renforcement des
inspections au travail
(P. K. Abeytunga, CANADA) 

Révolution de la
sécurité dans les mines
L. Gerard, président
international, Métallurgistes
unis d’Amérique

C. Hodgson, président,
Ontario Mining Association
(CANADA)

V. Pakalnis, ministère
du Travail de l’Ontario
(CANADA)

HEURE SPÉCIALE :
13 h à 15 h

Une journée dans la vie d’un
inspecteur des exploitations
minières souterraines
(S. Robertson, CANADA)

Évaluation des effets
des inspections
Salle 203B 

PRÉSIDENT :
Kevin Myers

Approches innovatrices
Salle 203C/D

PRÉSIDENT :
Tom Beegan

Approches innovatrices :
nature évolutive du
travail
Salle 205B

PRÉSIDENT :
Scott Streiner, Ph. D.

Inspections ciblées
Salle 205C

Séances de l’après-midi
EXPLOITATION MINIÈRE
ET GÉNIE
Salle 205D

PRÉSIDENT :
Alberto Aguilar

PRÉSIDENT :
Vic Pakalnis
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HEURE

MOT DE BIENVENUE de l’HONORABLE JEAN-PIERRE BLACKBURN, ministre du Travail et ministre de l’Agence de
développement économique du Canada pour les régions du Québec. VENEZ ENTENDRE NOTRE CONFÉRENCIER
SPÉCIAL PERRIN BEATTY, président-directeur général des Manufacturiers et Exportateurs du Canada (MEC),
qui est la plus importante association commerciale et industrielle du Canada. La mission des MEC consiste à
continuellement favoriser la compétitivité des fabricants canadiens et à contribuer au succès des exportateurs de
biens et services canadiens. CUISINE CANADIENNE : Savourez la meilleure cuisine canadienne! Bar payant.

CÉRÉMONIE DU CANADA
Le jeudi 19 avril
17 h à 20 h •  Salle 107

13 h 40 à 14 h 10

14 h 20 à 14 h 50

15 h à 15 h 30

15 h 40 à 16 h 10

Photo © UK

Séances en petits groupes
13 h à 16 h 30  • PCTM, bâtiment nord, niveau 200

Le rôle des ingénieurs
dans la sécurité au travail
Table ronde organisée par
l’Ordre des ingénieurs de
l’Ontario. Parmi les
participants figurent des
représentants d’organismes
de réglementation, des
inspecteurs, des experts en
élaboration de normes et
des spécialistes de la santé
et la sécurité au travail du
monde entier.

Réception : réseautage et
rafraîchissements

HEURE SPÉCIALE :
16 h à 18 h

13 h à 13 h 30
CONFÉRENCIERS
PRINCIPAUX
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JOUR 3 Le vendredi 20 avril 2007
Vitrine de l’Ontario
8 h 15 à 14 h • PCTM, bâtiment nord, niveau 206

HEURE ACTIVITÉ
8 h 15 Début du jour 3, bâtiment nord, salle 206

8 h 15 MOT D’OUVERTURE du président de la séance : Roland Hadaller, directeur des appareils
de levage et de divertissement, Technical Standards & Safety Authority

8 h 30 RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DE LA SÉCURITÉ
Fred Stanford, président des opérations de l’Ontario, CVRD Inco

En quelques années, CVRD Inco a amélioré son rendement en matière de sécurité en
réduisant son taux de fréquence des accidents invalidants, qui est passé de 1,7 pour chaque
tranche de 200 000 heures en 2003, à 1,4. L’objectif ultime de CVRD Inco est de zéro.

La présentation explique comment CVRD Inco a obtenu ce succès grâce à son cadre de
gestion de la sécurité qui fait en sorte que tout le personnel, y compris les gestionnaires
de tous les échelons en commençant par les membres du conseil d’administration de
l’entreprise, est responsable de la sécurité. Elle explique également comment le programme
de vérification du milieu, de la santé et de la sécurité joue un rôle clé dans la vérification
que des systèmes efficaces sont bien en place afin de gérer les risques sur le plan de la
sécurité et il aide l’entreprise à trouver des moyens de renforcer les systèmes de gestion
et de déterminer le degré de priorité des améliorations à apporter.

INFORMATION SUR LES INSPECTIONS : Gerry Giasson, ministère du Travail de l’Ontario

8 h 50 À LA FERME
Dean Anderson, président-directeur général du Elora Dairy Research Centre, pour la Farm
Safety Association

En 2006, les travailleurs agricoles ont été inclus dans la portée de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail. Le ministère du Travail et celui de l’Agriculture, de l’Alimentation et des
Affaires rurales – ainsi que les exploitants agricoles – ont formé un partenariat afin de
trouver la meilleure façon possible de remplir les nouvelles exigences législatives. Dean
Anderson parlera des difficultés et des perspectives de la dernière année. Les travaux
réalisés au centre de recherche d’Elora portent sur la génétique, la nutrition, la physiologie,
la santé, le bien-être, la gestion et l’environnement. En outre, l’unité des produits laitiers est
utilisée pour donner des cours aux étudiants et étudiantes en médecine vétérinaire.

INFORMATION SUR LES INSPECTIONS : Chris Ahrens, ministère du Travail de l’Ontario

9 h 10 2 800 tonnes d’acier • 9 000 mètres cubes de béton • 5 gigantesques formes
crystallines • 150 travailleurs et travailleuses de la construction
Joel Park, vice-président du marketing, Vanbots Construction Corporation, Toronto

Depuis le début des travaux le 28 mai 2003, l’emplacement de 70 mètres sur 80 mètres
du Musée royal de l’Ontario (ROM) est devenu le site de l’un des projets de construction
parmi les plus ambitieux en Amérique du Nord. Le Cristal Michael Lee-Chin comprend cinq
gigantesques formes crystallines de cinq étages – un bâtiment complexe qui repousse les
limites de la fabrication et de la construction de structures en acier et qui représente un défi
pour la santé et la sécurité au travail. Joel Park expliquera les difficultés qu’on a éprouvées
pour construire cette structure tout en accordant une grande importance à la santé et la
sécurité. La poutre finale signée et décorée des drapeaux du Canada, de l’Ontario, de
Renaissance ROM, de Walters Inc., de la Vanbots Construction Corp. et de la section locale
721 des monteurs de charpentes métalliques a été hissée juste au-dessus de ce qui sera
l’entrée principale. Elle est ornée d’un arbre à feuillage persistant qui symbolise qu’aucun
accident n’est survenu durant la construction.

INFORMATION SUR LES INSPECTIONS : Bill Roy, ministère du Travail de l’Ontario
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9 h 30 La santé et la sécurité : une valeur fondamentale dans le secteur de la fabrication
Michael Evitts, vice-président, machines, Husky Injection Molding Systems Ltd.

Husky Injection Molding Systems est le principal fournisseur mondial d’équipement de
moulage par injection pour l’industrie du plastique. En 2006, l’entreprise comptait plus de
3 300 employés et a enregistré des ventes excédant les 930 millions de dollars. L’un de ses
principes directeurs est que le personnel est plus productif dans un environnement
professionnel sécuritaire et de qualité. Husky conçoit ses installations d’après les normes
mondiales et met régulièrement en œuvre des pratiques avant-gardistes en matière de
santé et de sécurité pour toutes ses activités à l’échelle mondiale. Michael Evitts expliquera
ce qui a fait de Husky un chef de file innovateur dans le domaine du moulage par injection
et celui de la santé et de la sécurité.

INFORMATION SUR LES INSPECTIONS : Mark Coulter, ministère du Travail de l’Ontario 

9 h 50 Conférence de l’AIIT de 2007 – Ce que nous avons appris
Cameron Mustard, Ph. D., président et chercheur principal, Institut de recherche sur le
travail et la santé, et président du programme scientifique et technique de la Conférence de
l’AIIT de 2007

10 h 20 MOT DE LA FIN
Helle Tosine, présidente de la Conférence de l’AIIT de 2007 et sous-ministre adjointe,
ministère du Travail de l’Ontario

10 h 35 INVITATION À LA CONFÉRENCE DE L’AIIT DE 2008 EN AUSTRALIE
Michele Patterson, présidente de l’AIIT et directrice générale de SafeWork SA,
Australie-Méridionale

11 h Repas léger, salle 205D

11 h Rassemblement pour les visites des lieux de travail

11 h 15 PROCES FICTIF : Témoin à charge (salle 203C/D)
Que se passe-t-il dans un tribunal quand le ministère du Travail porte des accusations en
vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail? Comment se déroulent les poursuites
et les défenses? Assistez à un procès fictif dans lequel aura lieu une poursuite mettant
en scène un juge, un poursuivant, un avocat de la défense et d’autres participants.
Comprenez  le concept de « diligence raisonnable » et ce qu’il signifie dans un tribunal.
Vic Pakalnis et Brian Blumenthal, ministère du Travail de l’Ontario, et Ryan Conlin,
Stringer Brisbin Humphrey. Jusqu’à 13 h 15.

11 h 15 ATELIER : Méthode d’évaluation des risques et interventions ciblées (salle 203B)
En 2004, l’Ontario a entrepris un ambitieux projet novateur qui vise à réduire de 20 %
sur une période de quatre ans les blessures avec arrêt de travail et qui met l’accent sur
les employeurs ayant un très mauvais dossier. Cet atelier spécial présentera les résultats
obtenus jusqu’ici et les difficultés éprouvées depuis quatre ans. Il fournira en outre des
renseignements sur la méthode d’évaluation des risques employée en Ontario, l’utilisation
des données relatives à l’indemnisation des accidents du travail, les problèmes particuliers
dans le secteur de la construction ainsi que le suivi et la mesure des résultats. Alec Farquar,
Michael Ray, Robert Kusiak, Michael Chappel et Carol Sackville-Duyvelshoff, ministère
du Travail de l’Ontario. Jusqu’à 14 h.

11 h 15 Départ pour les visites des lieux de travail
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CONFÉRENCE DE L’AIIT DE 2007

■ THÈME 1 : Évaluation des effets des inspections
■ THÈME 2 : Approches innovatrices
■ THÈME 3 : Coopération régionale

■ THÈME 4 : Approches innovatrices – de la simple
conformité à l’excellence

■ THÈME 5 : Modernisation des corps d’inspecteurs et
inspectrices du travail

Photo © Organisation internationale du travail/M. Crozet

JOUR 1 : le mercredi 18 avril 2007
13 h à 16 h 30 • Palais des congrès du Toronto métropolitain, bâtiment nord, niveau 200

13 h à 13 h 30

■ Mesure de l’influence des
activités d’application de la loi et de
consultation sur les taux de demandes
d’indemnité dans les lieux de travail
Michael Foley, économiste principal,
programme Safety & Health Assessment
& Research for Prevention – département
du Travail et des Industries, État de
Washington (États-Unis)

On a utilisé les données du département
du Travail et des Industries de l’État de
Washington pour examiner, dans les lieux de
travail, le lien entre les activités d’application
de la loi et de consultation et la variation
subséquente du taux de demandes
d’indemnité. Selon trois études réalisées entre
2001 et 2006, le taux de demandes a diminué
davantage dans les lieux de travail ayant fait
l’objet d’inspections que dans ceux où aucune
inspection n’a été effectuée. Il n’y a pas eu de
changement important sur le plan statistique
dans les lieux de travail qui n’ont fait l’objet
que d’une visite de consultation durant la
période visée par l’évaluation. Un calcul simple
du bénéfice net associé aux inspections est
également présenté.

■ Nouvelles alliances pour une
meilleure protection de la santé des
travailleurs et travailleuses avant et
pendant une épidémie mondiale
Luz Maritza Tennassee, Ph.D.,
Organisation panaméricaine de la santé :
Initiative pour un milieu de travail sain et
alliance stratégique pour protéger la santé
des travailleurs et travailleuses dans les
Amériques (Organisation panaméricaine
de la santé, États-Unis)

En 2005, tous les chefs d’État qui
participaient au IVe Sommet des Amériques
ont déclaré leur engagement à promouvoir la
santé et la sécurité au travail pour tous les
travailleurs et travailleuses de l’hémisphère.
Il s’agit d’un appel à l’action, surtout vu
l’état d’alerte actuel en préparation à une
pandémie éventuelle de grippe. Les
pandémies antérieures et, récemment, celle 

du SRAS nous ont appris qu’il était important
de protéger le personnel de la santé afin qu’il
puisse s’occuper des malades.

■ La coopération dans un État fédéral
Alec Farquhar, directeur de la Santé et de
la Sécurité au travail, ministère du Travail
de l’Ontario

Rex Eaton, WorkSafeBC et président du
Comité de la santé et de la sécurité au
travail de l’Association canadienne des
administrateurs de la législation ouvrière
(Canada)

Le modèle canadien de répartition des
compétences pose des problèmes particuliers
aux organismes de réglementation parce que,
selon la Constitution, la santé et la sécurité au
travail relèvent en partie du gouvernement
fédéral et des 13 provinces et territoires. Le
Canada a élaboré une entente dynamique afin
de régler les problèmes nouveaux touchant la
santé et la sécurité au travail. Le contexte
constitutionnel, le fonctionnement de
l’entente entre les gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux ainsi que les
difficultés et les avantages que comporte la
coopération seront examinés.

■ Programme de protection
volontaire de l’Administration de la
santé et de la sécurité au travail
(OHSA) des États-Unis : tremplin vers
l’excellence en matière de santé et
de sécurité au travail
Paula O. White, directrice, département du
Travail des États-Unis, Administration de la
santé et de la sécurité au travail (OHSA)
(États-Unis)

Mme White discutera du Programme de
protection volontaire (PPV), le principal
programme de l’Administration de la santé et
de la sécurité au travail qui vise à souligner
l’excellence dans le domaine de la santé et la
sécurité au travail. Ce programme novateur
est un exemple de collaboration entre les
travailleurs et travailleuses, les employeurs et le
gouvernement. Le PPV contribue à améliorer le
rendement en matière de santé et de sécurité,
procure d’importants avantages financiers et
accroît considérablement la productivité.

Mme White donnera un aperçu du PPV ainsi
que des exemples illustrant l’incidence positive
du PPV et d’un haut niveau d’excellence en
santé et sécurité au travail.

■ Rôle des comités consultatifs formés
d’intéressés dans l’amélioration de la
santé et de la sécurité
John Vander Doelen, directeur, Division
des politiques, des communications et des
relations patronales-syndicales, ministère
du Travail de l’Ontario (Canada)

La Loi sur la santé et la sécurité au travail
de l’Ontario permet au ministre du Travail de
constituer des comités chargés de lui prêter
assistance et de le conseiller. Ces comités sont
composés de représentants tant syndicaux
que patronaux des secteurs suivants :
construction, exploitation minière, services de
police, lutte contre les incendies, film et
télévision et santé. Ils fournissent de précieux
conseils sur leur industrie et constituent
d’excellents intermédiaires pour les
consultations sur les projets du gouvernement.

13 h 40 à 14 h 10

■ Prévention : l’expérience
de Hong Kong
LI, Chi-Leung, sous-chef de la sécurité au
travail, département du Travail, Hong Kong,
région administrative spéciale de Chine

Situation à Hong Kong, rendement au
chapitre de la santé et la sécurité au travail,
stratégie et méthode de prévention des
accidents de travail.

■ La stratégie de l’Ontario en matière
de préparation aux situations d’urgence
Bill Blackborow, président-directeur
général, Municipal Health and Safety
Association; Ken Gilmer, coordonnateur
du Programme de gestion des situations
d’urgence et chef du Service de
radioprotection, ministère du Travail de
l’Ontario (Canada)

L’Ontario veille à intégrer la santé et la
sécurité au travail à la préparation aux
situations d’urgence. La législation en matière
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de santé et de sécurité au travail demeure
pleinement en vigueur durant une situation
d’urgence. Le ministère du Travail de l’Ontario a la
responsabilité légale d’élaborer des plans d’urgence
afin de protéger la sécurité des travailleurs et
travailleuses et collabore avec ses partenaires afin
d’établir une stratégie efficace englobant tous les
secteurs. Il sera question des difficultés et des
réalisations en rapport avec cette stratégie.

■ Nouvelles méthodes de formation des
inspecteurs du travail : expériences de pays
en développement
Bernhard Brückner, conseiller résident de
jumelage, ministère du Bien-être social, directeur
du service de la santé et de la sécurité au travail,
ministère hessois des Affaires sociales (Lettonie)

Principes applicables à l’élaboration de
programmes de formation : participation des
intéressés, définition des préalables, objectifs basés
sur les politiques, évaluation des besoins de
formation, élaboration de systèmes et de
programmes de formation, méthodes de formation,
formation des formateurs, formation des
inspecteurs principaux du travail devant devenir
formateurs, facteurs de réussite et de durabilité.

■ Méthodes proactives de promotion et
de protection des droits de la personne
et de l’équité salariale
Mme Emanuela Heyninck, commissaire à
l’équité salariale, et Mme Barbara Hall,
commissaire de la Commission ontarienne des
droits de la personne (Canada) 

Si on ne s’occupe pas des questions touchant les
droits de la personne et l’équité salariale, cela
risque de nuire au rendement d’une organisation
et aux relations dans la collectivité. La Commission
ontarienne des droits de la personne et le Bureau
de l’équité salariale ont utilisé avec succès des
stratégies sectorielles qui combinent l’application
de la loi, le soutien et la formation afin d’aider les
organisations à comprendre les avantages de
l’équité et à mettre en œuvre des mesures axées
sur le changement.

■ Stratégie à long terme et plan de travail
pour la promotion de la santé et la sécurité
au travail, le renforcement des capacités et
la formation
Vu, Nhu Van, directeur général adjoint, Bureau de
la sécurité au travail (BSW – MOLISA) (Vietnam)

La présentation donnera un aperçu de la population
et de la main-d’œuvre du Vietnam et du système de
santé et sécurité au travail et fournira des données à
jour sur les accidents et les blessures au travail ainsi
que des renseignements sur le Conseil national du
Vietnam et le programme vietnamien de protection
des travailleurs en vigueur jusqu’en 2010.

14 h 20 à 14 h 50

■ Une approche canadienne de la mesure
de l’efficacité des initiatives de prévention à
grande échelle
Ed McCloskey, Ph. D., directeur du secrétariat à
la recherche, WorkSafeBC (Canada)

Au Canada, comme dans bien d’autres pays, les
organismes voués à la sécurité au travail s’efforcent
de réduire le nombre de décès et de blessures liés
au travail en employant diverses méthodes, par
exemple, les inspections, les incitatifs financiers,
l’éducation, la formation, les services de
consultation ainsi que le marketing social. Une
approche évolutive visant à mesurer et à comparer
l’efficacité de ces méthodes sera présentée.

■ Établissement de partenariats face aux
problèmes causés par une pandémie de
VIH/SIDA en milieu de travail
Benjamin O. Alli, Ph.D.,  coordonnateur de la
collaboration technique pour le Programme du
Bureau international du Travail intitulé « Le
VIH/SIDA et le monde du travail » (Bureau
international du Travail – Genève)

La présentation fera ressortir l’importance des
inspections du travail, du dialogue social et de la
création de partenariats pour atténuer les effets du
VHI/SIDA dans le monde du travail. On parlera des
fonctions et responsabilités des inspecteurs et
inspectrices du travail ainsi que de la nécessité de
donner de la formation spécialisée basée sur le
Recueil de directives pratiques du BIT sur le
VIH/SIDA et le monde du travail et sur le
Manuel sur le VIH/sida à l’intention des
inspecteurs du travail élaboré par le BIT.

■ Tendances en matière de partenariat entre
les corps d’inspecteurs et inspectrices du
travail et les entreprises pour les initiatives
liées à la responsabilité sociale : l’expérience
du Mexique et de l’Amérique centrale
Valentina  Forastiere, Ph.D., bureau sous-régional
de l’OIT pour l’Amérique centrale, Haïti, Panama
et la République dominicaine

Les récents bouleversements ont entraîné des
changements considérables dans les tendances de
l’emploi, ce qui complique beaucoup les inspections du
travail. La privatisation rapide et la fragmentation des
industries, l’évolution des relations de travail,
l’augmentation de la sous-traitance et la croissance de
l’économie parallèle rendent nécessaire l’adaptation
des méthodes d’inspection traditionnelles.

■ Pourquoi les petites et moyennes
entreprises devraient envisager de
participer à un programme de protection
volontaire : l’expérience d’un requérant
Jed Bullard, président d’E D Bullard Company et
de son conseil d’administration (États-Unis)

Malheureusement, beaucoup de dirigeants de petites
et moyennes entreprises aux États-Unis croient que le
Programme de protection volontaire (PPV) de
l’Administration de la santé et de la sécurité au travail
(OHSA) s’adresse aux très grandes entreprises (p. ex.,
les sociétés Fortune 500). En fait, la participation au
PPV peut être avantageuse pour toutes les
entreprises, grandes ou petites (et surtout pour leur
personnel). M. Bullard parlera des avantages qu’il y a
à participer au PPV et de quelques-uns des obstacles
que son entreprise à dû surmonter pour y parvenir.
(Remarque : Comme E D Bullard Company est une
entreprise du Kentucky, elle doit obtenir la certification
PPV auprès de l’Administration de la santé et de la
sécurité au travail (OHSA) de cet État, qui a un
programme approuvé en vertu de la réglementation
américaine sur la santé et la sécurité au travail.)

■ Le rôle de l’inspecteur dans le transfert
du savoir en matière de pratiques
exemplaires, de consultation, d’application,
de sensibilisation et de formation :
l’expérience de l’Ouganda
William Mukasa Senyonjo, inspecteur principal
spécialisé en sécurité, Division de la santé et de la
sécurité au travail, Direction du travail, ministère
de l’Égalité des sexes, du Travail et du
Développement social (Ouganda)

L’Ouganda a accéléré l’industrialisation, la
modernisation de l’agriculture et la croissance des
secteurs non structurés, ce qui a engendré un
développement rapide et un taux de croissance de
5 % à 8 % du produit intérieur brut. Par conséquent,
il a fallu aménager rapidement des infrastructures.
Cela a eu pour effet de créer de nouveaux risques
dans les lieux de travail, en particulier dans le secteur
de la construction. La présentation portera sur la
capacité des inspecteurs et inspectrices d’utiliser
l’indemnisation des accidents du travail pour
encourager la prévention afin d’éliminer les causes
de maladies, de blessures et d’accidents du travail,
sur les possibilités de formation, sur les méthodes
tripartites novatrices permettant de répondre aux
besoins locaux ainsi que sur les solutions pratiques
aux problèmes liés à la santé et la sécurité au travail.

15 h à 15 h 30

■ Étude de cas du village minier Mufulira
Abubakur Nchimunya, inspecteur du travail,
ministère du Travail et de la Sécurité sociale
(Zambie)

La présentation porte sur la restructuration en
cours au ministère du Travail de la Zambie et sur la
façon dont cette démarche a contribué à créer des
relations de travail efficaces et harmonieuses dans
ce village mondialisé. On a notamment établi une
base de données pour toutes les sociétés minières
à Mufulira et un formulaire détaillé pour les

RÉSUMÉ DE TOUTES LES SÉANCES DU JOUR 1
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inspections de l’OIT. En outre, une fois la
restructuration terminée, on utilisera une approche
intégrée pour les inspections du travail et on
comparera les résultats à ceux de l’ancien système.

■ Stratégie de l’Ontario pour la protection
du personnel de la santé dans la lutte
contre les infections
Leon Genesove, médecin provincial, ministère
du Travail de l’Ontario (Canada)

En février 2003, une épidémie de SRAS a éclaté en
Ontario. En s’occupant des personnes atteintes, de
nombreux travailleurs et travailleuses de la santé ont
contracté la maladie. Par conséquent, le ministère du
Travail de l’Ontario a lancé une stratégie complète
d’application de la loi pour l’inspection des
établissements de soins actifs qui, par la suite, s’est
également étendue à des établissements de soins de
longue durée choisis. La stratégie a été constamment
améliorée, et la protection du personnel de la santé
contre les infections contractées au travail est l’un de
ses éléments importants. La présentation porte sur
la stratégie actuelle.

■ Travailler ensemble pour l’amélioration
de la santé et la sécurité : mise en pratique
de la directive-cadre de l’Union européenne
sur la santé et la sécurité
Harald Gruber, Ph. D., chef du département
de prévention, Maschinenbau- und Metall-
Berufsgenossenschaft (Allemagne)

Cette présentation donne des exemples de
collaboration entre des professionnels des
inspections du travail et des experts en assurance
contre les accidents de différents pays.

■ Accréditation : il existe une véritable
demande
John Macnamara, directeur général, Santé, sécurité
et prévention des pertes, Dofasco Inc. (Canada)

La Commission de la sécurité professionnelle et de
l’assurance contre les accidents du travail de
l’Ontario a comme mandat légal d’élaborer des
normes pour l’accréditation des employeurs qui
exécutent avec succès un programme de santé et
de sécurité au travail qui vise à promouvoir
l’adoption d’un système de gestion de la santé et
de la sécurité comprenant des normes de classe
mondiale. Pourquoi les employeurs souhaitent-ils
entreprendre un processus d’accréditation,
pourquoi est-il important d’élaborer des normes en
matière de santé et de sécurité, de reconnaître de
façon concrète les employeurs qui ont un bon
dossier dans ce domaine et d’encourager les autres
à suivre leur exemple et quel rôle l’application de
la loi joue-t-elle dans ce processus?

■ TABLE DE CONCERTATION : Élaboration
d’une norme mondiale en matière d’éthique
et de professionnalisme
Heure spéciale : 15 h à 16 h 50
PRÉSIDENTE : Michele Patterson, présidente de
l’AIIT et directrice générale de SafeWork SA,
Australie-Méridionale (Australie); Sophie Dennis,
directrice régionale, ministère du Travail de
l’Ontario (Canada)

Des spécialistes internationaux établissent la base
du code d’éthique et de professionnalisme de l’AIIT
pour les inspections. Le ministère du Travail a
entrepris la mise en œuvre d’un code de conduite
professionnelle qui régit les activités et les
comportements de tout le personnel participant
aux inspections, aux enquêtes et aux vérifications.
Profitez de l’occasion qui vous est offerte de
participer à une table de concertation sur l’éthique
et le professionnalisme en vue de formuler une
norme internationale pour les membres de l’AIIT.

15 h 40 à 16 h 10

■ Évaluation et application de la législation
du travail : difficultés et possibilités en
Ontario et ailleurs
Sandra Bozzo, chef, Analyse et évaluation des
programmes, Unité des stratégies, Direction de
la santé et de la sécurité au travail, ministère du
Travail de l’Ontario (Canada)

La présentation portera sur les difficultés, les
possibilités et les orientations futures pour l’évaluation
des activités d’application de la législation du travail.
L’attribution est l’une des principales difficultés que
pose l’évaluation, en particulier lorsqu’on a affaire à
un système complexe. Pour déterminer si, comment et
dans quelle mesure une intervention donnée a eu des
effets précis, il faut utiliser une méthode comportant
plusieurs volets. Les perspectives et les méthodes
d’évaluation actuelles sont examinées dans le but de
trouver un terrain d’entente.

■ Renforcement des responsabilités et
adoption d’une méthode axée sur le
partenariat pour gérer la santé et la
sécurité au travail
Shirley Hickman et Gil Shoesmith, président du
conseil d’administration, Partenariats et
communication, Association for workplace
Tragedy Family Support – Threads of Life (Canada)

Il existe de nombreux groupes vulnérables qui ont des
besoins complexes dans le contexte de la santé et de
la sécurité au travail. L’Association for Workplace
Tragedy Family Support – Threads of Life estime que
ce sont les membres de la famille qui constituent le
groupe le plus vulnérable lorsqu’un accident du travail
fait une victime.Threads of Life, le ministère du Travail
de l’Ontario, la Commission de la sécurité

professionnelle et de l’assurance contre les accidents
du travail de l’Ontario et le Bureau des conseillers des
travailleurs ont formé un partenariat unique afin de
venir en aide à ce groupe trop souvent négligé.

■ Inspections du travail : l’expérience de
l’Afrique du Sud
Vanguard Mkosana, directeur général, ministère
du Travail (Afrique du Sud)

Au fond, les programmes d’inspections du travail
devraient reposer sur les besoins du marché du
travail dans chaque pays.Autrement dit, ce sont les
clients, les travailleurs et travailleuses et les
employeurs, qui devraient déterminer le type de
services que leur ministère du Travail devrait offrir. À
la suite de l’analyse du marché du travail sud-africain
effectuée en 1998, le ministère du Travail a établi
qu’une approche intégrée pour l’application de la
législation du travail constituerait la meilleure façon
de fournir des services à ses clients. L’Afrique du Sud
a ensuite élaboré et mis en oeuvre une stratégie
intégrée en matière d’application de la législation.

■ Programme de protection volontaire
(PPV) pour l’entreprise
Kirkland Jones, vice-président, Environnement,
sécurité et santé, DynMcDermott Petroleum
Operations Company (États-Unis)

La sécurité des travailleurs et travailleuses fait partie
des valeurs fondamentales de DynMcDermott.
Lorsque l’entreprise a été retenue pour l’exploitation
de la réserve stratégique d’hydrocarbures, son dossier
de sécurité n’était pas satisfaisant. Le processus du
PPV nous a semblé le meilleur moyen d’améliorer le
rendement et, après six ans de participation au
programme, l’entreprise a maintenant un excellent
dossier de sécurité.

16 h 20 à 16 h 50

■ Modernisation de l’approche de l’Ontario
pour l’application des règlements
John Stager, sous-ministre adjoint, Secrétariat
aux enquêtes, aux inspections et à l’application
des lois, ministère du Travail de l’Ontario
(Canada)

On présentera à cette séance la stratégie de
modernisation de l’Ontario pour l’application des
règlements. Sous la direction du Secrétariat aux
enquêtes, aux inspections et à l’application des lois
du ministère du Travail, une série de mesures
novatrices en matière de législation, de politiques et
de programmes sont en train d’être appliquées dans
13 ministères de l’Ontario qui sont responsables de
l’application des règlements afin d’améliorer la
collaboration, de cibler les démarches et de réduire
les doubles emplois dans les activités d’application
des règlements.
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JOUR 2 : le jeudi 19 avril 2007
10 h à 18 h • Palais des congrès du Toronto métropolitain, bâtiment nord, niveau 200

■ THÈME 1 : Évaluation des effets des inspections
■ THÈME 2 : Approches innovatrices
■ THÈME 3 : Coopération régionale

■ THÈME 4 : Approches innovatrices – de la simple
conformité à l’excellence

■ THÈME 5 : Modernisation des corps d’inspecteurs et
inspectrices du travail

10 h à 10 h 30

■ Pourquoi n’en apprenons-nous pas
davantage?
John Mendeloff, Ph. D., directeur du RAND
Centre For Health & Safety in the Workplace
(États-Unis)

M. Mendeloff passera en revue ce que nous savons
sur ce qui fonctionne dans les inspections du travail
pour prévenir les blessures et les maladies
professionnelles. Il soulignera que nos connaissances
sont très limitées et qu’elles ne semblent pas
progresser très rapidement. En outre, M. Mendeloff
essaiera d’expliquer les raisons des échecs et de
proposer des solutions possibles.

■ National Safety Council
Mei-Li Lin, Ph. D., directrice des services de
recherches et de statistiques, National Safety
Council (États-Unis)

■ Stress en milieu de travail : l’approche
réglementaire du Royaume-Uni
Kevin Myers, directeur des installations
dangereuses, Health and Safety Executive
(Royaume-Uni)

Cette présentation porte sur l’approche du Health
and Safety Executive de la Grande Bretagne, qui
vise à réduire et à gérer le stress causé par le
travail. On a notamment établi une méthode que
les entreprises et les travailleurs et travailleuses
seraient en mesure de comprendre, d’adopter et
d’appliquer. Il a aussi fallu concevoir une série de
normes en matière de saine gestion pour chacun
des principaux facteurs de stress, c’est-à-dire la
demande, le contrôle, le soutien, les relations, le
rôle et le changement.

■ Stratégies pour les inspections ciblées
et l’application de la loi dans les lieux de
travail présentant des risques élevés
Héctor Verón, Superintendente, Riesgos del
Trabajo (Argentine)

Cette présentation porte sur l‘analyse de la loi
N 24557 concernant les risques professionnels
qui a été adoptée il y a dix ans, sur les programmes
de prévention des accidents et des maladies
professionnelles, sur l’observation de la législation

en matière de santé et de sécurité au travail, sur
les inspections ciblées comme moyen efficace de
déterminer les risques potentiels dans les lieux de
travail avant que des problèmes surviennent et sur
le rôle des inspections dans l’amélioration de la
sécurité dans les lieux de travail comportant des
risques élevés et la réduction des demandes
d’indemnités avec arrêt de travail.

■ Séances de la matinée : FORMATION
Heure spéciale : 10 h à 12 h

Formation professionnelle pour les inspecteurs et
inspectrices du travail en France
André Cano, directeur de l’Institut national du
travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle (France)

Cette présentation explique les principes et les buts
de la formation initiale des inspecteurs et
inspectrices du travail en France, qui est
échelonnée sur 18 mois. Elle propose des moyens
d’accroître le professionnalisme durant la période
de formation initiale et au cours de la carrière ainsi
que des idées pour accroître la professionnalisation
(formation professionnelle) des inspecteurs et
inspectrices du travail durant leur formation initiale
et durant leur carrière.

La formation des inspecteurs en santé et sécurité
– rapport d’une analyse comparative
Adrian Ellis, ancien président de l’Association
internationale de l’inspection du travail

L’évolution constante du monde du travail et les
pressions généralisées exercées sur les finances du
secteur public ont une incidence inévitable sur la
réglementation en matière de santé et de sécurité
et son application. Dans bien des pays, les
inspecteurs et inspectrices doivent posséder des
compétences plus variées que leurs prédécesseurs
et, par conséquent, la formation doit concorder
avec ces attentes. Le rapport de l’analyse
comparative effectuée par le Health and Safety
Executive en 2004 indique des différences
importantes dans les programmes de formation des
inspecteurs, qui sont souvent attribuables aux
exigences de recrutement qui varient beaucoup. Le
rapport ainsi que les faits nouveaux seront résumés.

Programmes innovateurs de gestion du stress
psychosocial dans une organisation d’enquête
Dawna Huff, spécialiste en intervention auprès
des traumatisés et des familles, WorkSafeBC
(Canada)

Cette présentation porte sur l’identification et la
satisfaction des besoins affectifs des personnes
touchées par WorkSafeBC en cas de tragédie, à
partir de l’intervention immédiate sur les lieux
d’un accident jusqu’à la fin de l’enquête. Trois
programmes seront présentés : intervention en cas
d’incident critique, stress et soutien des pairs en
cas d’incident critique et programme destiné aux
familles.

L’expérience de l’Ontario : embauche et formation
de 200 nouveaux inspecteurs
Vic Pakalnis, directeur, région de l’Est, ministère
du Travail de l’Ontario (Canada)

Sur une période de deux ans, le ministère du Travail
de l’Ontario a embauché et formé plus de 200
nouveaux inspecteurs et inspectrices, ce qui a
permis de pratiquement doubler les ressources sur
le terrain dans une organisation à rendement élevé
en matière d’application de la loi. Les difficultés et
les pratiques exemplaires relatives aux techniques
de recrutement et aux processus d’examen et
d’évaluation seront abordées.

10 h 40 à 11 h 10

■ Incitatifs à la prévention et mécanismes
d’assurance et de réglementation en santé
et sécurité
Emile Tompa, économiste de la santé et du
travail et scientifique, études sur la population
et la main-d’œuvre, Institut de recherche sur le
travail et la santé (Canada)

On verra les données sur l’efficacité dont on
dispose dans le système de cotation sur le régime
d’indemnisation des accidents du travail et sur
l’application de la réglementation sur la santé et
la sécurité au travail.

Photo © WorkSafeBC
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CONFÉRENCE DE L’AIIT DE 2007

■ Perspectives de l’application de la
législation sur la santé et la sécurité au
secteur agricole : Discussion de groupe
Wayne De L’Orme, coordonnateur provincial du
Programme de santé et de sécurité dans l’industrie,
ministère du Travail de l’Ontario (Canada);
Doug McBride, chef de projet à la Direction de la
santé et de la sécurité du travail, ministère du
Travail de l’Ontario (Canada); Stan Roper,
coordonnateur national des travailleurs agricoles,
Union internationale des travailleurs et
travailleuses unis de l’alimentation et du
commerce (Canada); Dean Anderson, président,
Farm Safety Association (Canada); Mark Wales,
agriculteur (Canada)

En 2006, la Loi sur la santé et la sécurité au travail
a été modifiée de manière à inclure les exploitations
agricoles en Ontario, ce qui a posé des problèmes
uniques du point de vue réglementaire et
opérationnel. Un an plus tard, les intéressés,
notamment le gouvernement, des experts en sécurité
agricole, des représentants des travailleurs et
travailleuses et un agriculteur, donnent leur opinion
au sujet des effets de cette modification législative.

■ Initiative pour une nouvelle qualité
de travail en Allemagne : une nouvelle
stratégie pour une prévention efficace
Christa Sedlatschek, Ph. D., responsable des
programmes de recherche, Institut fédéral de la
sécurité et de la santé au travail (Allemagne)

Quiconque a besoin de personnel de qualité pour
son entreprise et a investi beaucoup d’argent dans
la formation et le perfectionnement professionnel
sait à quel point il est difficile de remplacer
quelqu’un. En plus, trouver des employés
compétents, motivés et en santé est de plus en
plus difficile, surtout avec la diminution et le
vieillissement de la population. Par conséquent, en
plus de s’occuper de nombreux autres facteurs, il
faut aussi bien se soucier des ressources humaines
dans les usines pour pouvoir continuer de fournir
un travail de qualité dans l’avenir.

■ Inspection du travail au Mexique
Alejandro Romero, directeur général, corps
d’inspecteurs du travail, ministère du Travail
du Mexique (Mexique)

Les inspecteurs et inspectrices du travail sont aux
prises avec de nouveaux problèmes à l’échelle
mondiale, en particulier dans les pays en
développement. L’expérience et les pratiques
exemplaires d’organismes internationaux tels que
l’Organisation internationale du Travail et l’AIIT
aideront à affronter l’avenir. Le gouvernement
mexicain a adopté une nouvelle approche pour
prévenir les accidents de travail et il a embauché
100 nouveaux inspecteurs. L’échange d’information

et de techniques pour assurer la formation des
nouveaux inspecteurs constitue un exemple de
coopération internationale.

11 h 20 à 11 h 50

■ Mesure de l’impact des inspections du
travail dans l’industrie des aliments et des
boissons : l’approche de la Norvège
Nils-Petter Wedege, conseiller technique, AIIT

Entre 2001 et 2006, l’organisme responsable des
inspections du travail en Norvège a réalisé une
campagne dans l’industrie des aliments et des
boissons. Cette campagne visait principalement à
établir des systèmes de gestion de la santé et la
sécurité au travail dans les entreprises afin
d’améliorer la situation. Jusqu’ici, la campagne a
bien fonctionné. Cependant, on s’est rendu compte
qu’il était difficile de mesurer les effets des
inspections du travail et qu’il fallait établir des
objectifs bien définis. Il y a de nombreux facteurs
contribuant au développement qui nuisent aux
activités des inspecteurs du travail.

■ Au-delà de l’application : leçons apprises
Bryan Collett, directeur des enquêtes, programme
de réaction aux incidents, WorkSafeBC (Canada)

On parlera des occasions de donner de
l’information et de faire des communications en
temps opportun à la suite d’accidents mortels et de
blessures graves. Présentation du programme des
leçons apprises de WorkSafeBC.

■ Les conditions de travail et leurs effets
sur la santé et la sécurité des femmes au
travail (de 1993 à 2007)
Katherine Lippel, professeure et titulaire de la
chaire de recherche du Canada en droit de
la santé et de la sécurité du travail, faculté de
droit, Université d’Ottawa (Canada); Carole
Gingras, directrice, Service de la condition
féminine, Fédération des travailleurs et
travailleuses du Québec (Canada)

Ce document porte sur une recherche en cours
réalisée par des chercheurs en milieu universitaire et
un syndicat de travailleurs et travailleuses qui vise à
étudier la réduction des risques et la réglementation
afin de répondre aux besoins des femmes au travail
en matière de santé et de sécurité. On abordera des
questions précises en rapport avec la santé et la
sécurité des femmes au travail et on verra comment
la collaboration entre un syndicat et le milieu
universitaire contribue à améliorer la compréhension
ainsi que l’efficacité des mesures dans ce domaine.

■ Inspections ciblées
Fernando Caamaño, surintendant, SISALRIL
(République dominicaine)

SÉANCES DE L’APRÈS-MIDI

13 h à 13 h 30

■ Les clauses de responsabilité générale
sont-elles suffisantes pour prévenir les
troubles musculo-squelettiques? Présentation
d’un récent précédent au Québec
Katherine Lippel, professeure et titulaire de
la chaire de recherche du Canada en droit
de la santé et de la sécurité du travail, faculté
de droit, Université d’Ottawa (Canada)

Il s’agit d’un rapport d’étude concernant la
législation québécoise sur la santé et la sécurité au
travail ainsi que son interprétation et son application
par divers tribunaux administratifs entre 1990 et
2006. On parlera de l’opinion qu’ont les tribunaux
des ordres des inspecteurs et inspectrices visant à
prévenir les troubles musculo-squelettiques.

■ Remédier aux anciens et aux nouveaux
dangers en milieu de travail par le biais
d’un seul mécanisme intégré
Paul Weber, secrétaire général de l’AIIT et
directeur de l’inspection du travail et des mines
(Luxembourg)

Le capital santé de l’entreprise est le bien-être
de son personnel. Les divers risques de visibilité
variable auxquels le personnel est exposé
comprennent les facteurs sociaux, physiques,
psychologiques et affectifs, le manque de temps, la
précarité et la rémunération insuffisante. La grande
différence entre le capital économique et le capital
santé est qu’il faut avoir une vision globale pour
agir à l’échelle locale afin d’accorder la même
importance à tous les aspects en appliquant les
mêmes principes d’un même système intégré.

■ La nouvelle stratégie du BIT : un cadre
promotionnel pour la sécurité et la santé
Sameera Maziad Al-Tuwaijri, Ph.D., directrice du
Programme sur la sécurité et la santé au travail
et sur l’environnement, Bureau international du
Travail (Genève)

Des recommandations ainsi qu’une nouvelle
Convention sur le cadre promotionnel pour la
sécurité et la santé au travail inspirées de la
Stratégie globale en matière de sécurité et de santé
au travail du BIT ont été adoptées à la Conférence
internationale du Travail en juin 2006. Le but des
nouvelles normes internationales est d’encourager
les pays à accorder une grande importance à la
santé et à la sécurité au travail dans leurs
programmes nationaux, à établir des systèmes de
santé et de sécurité au travail à l’échelle nationale
et à ratifier d’autres conventions de l’OIT relatives
à la santé et la sécurité au travail. Le concept et la
teneur de cette approche seront présentés.
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RÉSUMÉ DE TOUTES LES SÉANCES DU JOUR 2

■ Pratiques exemplaires de l’inspection
Jean Bessière, directeur, adjoint au directeur
général du travail, Direction générale du travail
(France)

Le 2 septembre 2004, le double meurtre commis à
Saussignac par un travailleur agricole qui a fait feu
sur deux contrôleurs pendant qu’ils inspectaient
son exploitation agricole a donné une nouvelle
dimension au problème des inspections du travail
en France. Par la suite, on a amorcé une longue
étude qui a donné lieu à de nombreuses
propositions et discussions et qui a abouti à
l’établissement d’un plan de modernisation et de
développement pour les inspections du travail.
Ce plan relève du ministre responsable du travail.

■ Révolution de la sécurité dans les mines
Heure spéciale : 13 h à 15 h
L. Gerard, président international, Métallurgistes
unis d’Amérique; Chris Hodgson, président,
Ontario Mining Association (Canada);
Vic Pakalnis, directeur, région de l’Est,
ministère du Travail de l’Ontario (Canada)

Le secteur minier a beaucoup changé depuis trente
ans en Ontario. En 1976, le taux de blessures avec
arrêt de travail était de 12,5 pour 100 travailleurs.
Cette année-là, il y a eu 1,9 décès sur les lieux de
travail. En 2006, le taux de blessures avec arrêt de
travail était de 0,7 pour 100 travailleurs. Un
partenariat unique entre l’industrie, le milieu syndical
et des organismes gouvernementaux a permis
d’apporter des changements importants en matière
de technologie et de formation obligatoire pour le
personnel et les superviseurs et de prendre un
engagement à l’égard des systèmes internes de
responsabilité. Les différents points de vue des
leaders de l’industrie, du milieu syndical et du
gouvernement permettront de comprendre la
révolution en cours dans le domaine de la sécurité
dans les mines en Ontario.

13 h 40 à 14 h 10

■ Évaluation décennale du plan d’action du
Québec pour l’industrie de la construction
Alain Auger, ingénieur, chef de service,
Commission de la santé et de la sécurité du
travail du Québec, Direction de la prévention-
inspection (Canada)

En 1997, les divers intéressés du secteur de la
construction au Québec ont convenu que les
démarches visant à réduire de beaucoup les
accidents de travail n’avaient pas donné des
résultats satisfaisants. Dans le but d’éliminer les
principaux risques de décès, l’organisation
responsable de l’inspection des lieux de travail et
de la prévention, la Commission de la santé et de
la sécurité du travail (CSST), a rallié tous les

employeurs et les travailleurs et travailleuses pour
la mise en œuvre d’un plan d’action tenant compte
des principaux risques dans le secteur de la
construction.

■ Utilisation de la stratégie intégrée de
conformité pour la sécurité en foresterie
comme modèle pour les autres secteurs
comportant des risques élevés
Betty Pirs, directrice générale, Services de
prévention, Division WES, WorkSafeBC (Canada)

La stratégie de conformité que WorkSafeBC a mise
en œuvre en 2006 afin de réduire le taux
excessivement élevé de blessures et de décès dans
l’industrie forestière en Colombie-Britannique a
donné des résultats positifs. Ses principaux facteurs
de succès sont la transparence, la communication à
tous les niveaux et la place accordée à la chaîne de
responsabilité des entrepreneurs. On est en train
d’adapter la stratégie à d’autres secteurs d’activité
où les risques sont élevés.

■ Efficacité des campagnes de publicité
dans la prévention des blessures, des
maladies et des invalidités professionnelles
Cameron Mustard, Ph.D., professeur,
département des sciences de la santé publique,
faculté de médecine, Université de Toronto,
président et chercheur principal, Institut de
recherche sur le travail et la santé (Canada)

Dans bien des pays, les organismes qui s’occupent
de la santé et la sécurité au travail sont en train
d’intégrer des programmes de communication
de masse et de marketing social aux activités
traditionnelles d’application de la loi et de conformité
ou aux services d’information et de consultation.
La présentation résume les résultats de l’examen
d’une cinquantaine de campagnes de marketing
social portant sur la prévention des blessures, des
maladies et des invalidités professionnelles.

■ Inspections ciblées et application de la loi :
l’expérience de Singapour
Ho, Siong Hin, directeur, Division de la santé et
de la sécurité au travail, ministère de la Main-
d’œuvre (Singapour)

En 2005, Singapour a amorcé une réforme cruciale
de son cadre de santé et de sécurité au travail dans
le but de réduire de moitié le taux de décès et de
blessures au travail. Avec le nouveau cadre, on
cherche à créer une solide culture de la sécurité
dans laquelle l’industrie assumera la responsabilité
de la santé et la sécurité et s’emploie activement à
réduire les risques. L’un des principaux volets a été
le lancement d’une stratégie d’application efficace
et bien ciblée. La présentation porte sur divers
programmes, comme ceux relatifs à l’engagement
axé sur les programmes (ProBE) et aux entreprises
sous surveillance (BUS).

14 h 20 à 14 h 50

■ Surveillance du milieu de travail : leçons
tirées d’une étude réalisée à l’aide d’un
questionnaire
Hans H. K. Andersen, conseiller principal, Danish
National Research Centre for the Working
Environment (Danemark)

La présentation porte sur le système de surveillance
des milieux de travail au Danemark. Elle a plus
précisément trait à une étude réalisée au moyen
d’un questionnaire auquel 10 000 organisations
publiques et organisations privées ont participé.
L’étude visait à mesurer l’incidence que les activités
réalisées par l’organisme danois responsable des
milieux de travail pourraient avoir sur ces
organisations.

■ Démarches du ministère du Travail de
l’Ontario pour créer un milieu de travail sain
pour ses inspecteurs et inspectrices 
Jody Young, chef de programme, santé et
sécurité dans l’industrie, ministère du Travail de
l’Ontario (Canada); Leah Clarke, spécialiste
provinciale, Direction des pratiques d’emploi,
ministère du Travail de l’Ontario (Canada)

Le ministère du Travail est une organisation misant
sur la qualité et l’excellence qui s’efforce de soutenir
ses employés responsables de l’application de la loi
et son personnel administratif en leur offrant un
milieu de travail sain. En octobre 2006, il a été le
premier ministère ontarien à recevoir un prix dans le
cadre du Programme d’excellence progressive de
l’Institut national de la qualité.

■ En quoi consiste la responsabilité
sociale des entreprises et que doit savoir
un inspecteur?
Maureen Shaw, présidente et directrice
générale, Association pour la prévention des
accidents industriels (Canada)

Cette présentation vise à expliquer les concepts de
la responsabilité sociale des entreprises et le sens
du terme « civisme de l’entreprise » dans le
contexte d’une mondialisation croissante en plus
de stimuler les discussions sur l’incidence de ce
concept sur les économies naissantes et leur
population. De nos jours, la prévention exige un
agencement judicieux d’approches qui peut servir
de fondement pour l’élaboration de la législation
et de stratégies en matière de prévention. Mme

Shaw parlera du reflet sur la législation du Canada
des difficultés éprouvées par les entreprises, qui
ont mené à l’adoption du projet de loi C-45 et
à l’établissement de la norme internationale
ISO 26000.
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■ Plan de la Corée portant sur les
inspections du travail et le développement
Ko, Dong-woo, sous-directeur, ministère du
Travail (Corée)

La Corée se prépare à instaurer un système
d’inspections du travail qui comprendra des volets
comme la supervision, l’efficacité et l’expertise,
l’amélioration, la prévention des accidents du
travail reposant sur la collaboration entre la direction
et le personnel et l’évaluation des risques afin de
réduire les décès accidentels à moins de 1 % et
le taux d’accidents de travail de 6 % d’ici 2009.
La Corée annoncera son plan pour les inspections
du travail et le développement.

15 h à 15 h 30

■ Évaluation des facteurs de risque de
troubles musculo-squelettiques au travail
et mesures de prévention adaptées à
l’évolution de la réglementation
Michael Foley, économiste principal, programme
Safety & Health Assessment & Research for
Prevention – département du Travail et des
Industries, État de Washington (États-Unis)

Les troubles musculo-squelettiques sont à l’origine
de plus de 30 % des demandes d’indemnité pour
des accidents du travail et de plus de 40 % des
coûts de cette catégorie dans l’État de Washington.
En 2000, une règle relative à l’ergonomie a été
établie afin de réduire ce genre de blessures et les
risques qui y sont associés. Quatre sondages ont
été effectués à différentes étapes, soit avant l’entrée
en vigueur, pendant et après). Certains signes
semblaient indiquer une diminution de l’exposition
et une augmentation des mesures prises par les
entreprises entre 1998 et 2001, il ne semblait pas y
avoir de véritable amélioration entre 2001 et 2003
et les activités de prévention avaient diminué en 2005.

■ Une approche intégrée de la création
de milieux de travail sains
Michael Abromeit, vice-président des
opérations, Association pour la prévention des
accidents industriels (IAPA) (Canada)

Une approche globale visant à assurer la santé et
la sécurité au travail nécessite l’élaboration de
politiques et de programmes visant à agir sur les
facteurs matériels et biomécaniques, les facteurs
psychosociaux et les pratiques en matière de santé.
Tous les intéressés, y compris les gouvernements,
les employeurs, le personnel et les fournisseurs de
services ont un rôle à jouer dans l’adoption d’une
approche plus intégrée et plus globale de la santé
et la sécurité au travail.

■ Les compétences des spécialistes de la
sécurité – Les inspecteurs et inspectrices du
travail sont-ils prêts à s’adapter au nouveau
rôle d’agent du changement des spécialistes
de la sécurité? 
Peter Sturm, directeur de l’enseignement,
Société canadienne de la santé et de la sécurité
au travail (SCSST) (Canada)

Cette présentation porte sur la transition du rôle des
spécialistes de la sécurité de la simple application
de la loi à l’échelle locale à un modèle basé sur
les compétences visant l’excellence en matière de
santé et sécurité. La Société canadienne de la santé
et de la sécurité au travail est en train d’explorer
et d’exploiter les possibilités de perfectionnement
professionnel et de partenariat pour préparer les
spécialistes de la sécurité à adopter une approche
globale de gestion du changement et de consultation
qui servira à améliorer la santé et la sécurité au travail.
Cette transition d’un modèle d’application de la loi
à l’échelle locale au modèle global fondé sur le
rendement et les compétences peut être applicable
dans n’importe quel pays ou milieu de travail, selon
les impératifs découlant de l’évolution de la profession
dans le domaine de la santé et la sécurité.

■ Le savoir : indispensable au renforcement
des inspections au travail
P. K. Abeytunga, Ph.D., vice-président et
directeur général, Centre canadien d’hygiène
et de sécurité au travail (CCHST) (Canada)

La présentation porte sur l’évolution du rôle
d’inspecteur et inspectrice de la santé et de la
sécurité dans le monde entier et montre un éventail
d’outils et de méthodes s’appuyant sur les innovations
technologiques que les inspecteurs peuvent utiliser
pour améliorer leur rendement et qui leur donnent
un accès instantané aux renseignements dont ils
ont besoin au moment voulu.

■ Une journée dans la vie d’un inspecteur
des exploitations minières souterraines
Scotty Robertson, coordonnateur régional de
programme, santé et sécurité dans les mines,
ministère du Travail de l’Ontario (Canada)

Vous verrez en quoi consiste le rôle d’un inspecteur
des exploitations minières en Ontario. Les sujets
abordés comprendront les divers milieux de travail,
comme les installations souterraines et de surface,
la technologie mobile et les systèmes d’information
sur la gestion employés pour cibler les inspections,
donner des ordres et intenter des poursuites
lorsqu’il le faut. En accompagnant Scotty
Robertson, vous verrez comment se déroule une
journée de travail d’un inspecteur des exploitations
minières de l’Ontario, de la préparation au bureau
jusqu’à l’enquête sur place et au suivi.

15 h 40 à 16 h 25

■ Sécurité des jeunes et des nouveaux
travailleurs : application et formation
intégrée à la sécurité
Sue Boychuk, directrice du Projet de santé et
de sécurité des jeunes au travail, ministère du
Travail de l’Ontario (Canada)

Les programmes bien établis de formation scolaire et
d’application de la loi portant sur la sécurité des jeunes
au travail ont contribué à une diminution sans précédent
de 32 % des accidents graves chez les jeunes depuis
2000. On parlera des ressources d’enseignement, de la
formule d’intégration à l’école de la maternelle au niveau
postsecondaire et des stratégies d’application de la loi
qui ont aidé à prévenir les blessures évitables subies par
les jeunes travailleurs et travailleuses.

■ Climat de sécurité et leadership de la
sécurité : comment réduire les blessures
et les maladies
David Stuewe, professeur d’administration
publique et agrégé de recherche, RBC Centre for
Risk Management, Université Dalhousie (Canada)

L’évaluation du climat de sécurité est basée sur les
pratiques de travail telles qu’elles sont perçues par
le personnel. Les données recueillies indiquent si les
employés ont l’impression qu’ils doivent appliquer
des mesures de sécurité. Les recherches du Dr Zohar
montrent que ces données peuvent servir à exercer
un leadership en matière de sécurité et à réduire
la fréquence des comportements imprudents. La
présentation donnera un aperçu des recherches de Dov
Zohar sur le climat de sécurité et sur l’introduction
récente de cette notion en Amérique du Nord.

16 h à 18 h

TABLE RONDE : Le rôle des ingénieurs dans
la sécurité au travail
Vic Pakalnis, directeur, région de l’Est,
ministère du Travail de l’Ontario (Canada),
Hôte : Pat Quinn, ingénieur, président de l’Ordre
des ingénieurs de l’Ontario (Canada)

Venez rencontrer un groupe de leaders du secteur des
inspections du travail venus de différents pays pour
parler des stratégies permettant d’assurer la santé et
la sécurité des milieux de travail partout dans le
monde. Participez à une discussion sur le rôle des
ingénieurs dans la prévention des blessures, sur les
enquêtes relatives aux décès survenus au travail et sur
l’élaboration de règlements et de normes basés sur
des objectifs de rendement. Nos spécialistes de 23
pays vous renseigneront sur les pratiques exemplaires
internationales, vous communiqueront de nouvelles
idées et présenteront des études de cas sur
l’exploitation minière, la construction et l’industrie.
Cette séance comprend une réception visant à
faciliter le réseautage durant laquelle des
rafraîchissements seront servis.

RÉSUMÉ DE TOUTES LES SÉANCES DU JOUR 2
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COMPLET

Visites de lieux de travail
Le vendredi 20 avril en après-midi

Des dirigeants d’entreprise et d’autres représentants de lieux de
travail feront part des réussites de leur entreprise en matière de

santé et sécurité au travail et de prévention des blessures et vous
emmèneront ensuite visiter leur entreprise. Vous serez
accompagnés d’un inspecteur du ministère du Travail de
l’Ontario et vous pourrez constater par vous-mêmes

comment sont appliquées concrètement les pratiques exemplaires.

Les places pour les visites de lieux de travail sont limitées et sont offertes selon le principe
du premier arrivé, premier servi. Choisissez une seule visite. Toutes les visites se déroulent
le vendredi après-midi et le prix est inclus dans les frais d’inscription (sauf pour la visite
de la mine de CVRD Inco de Sudbury, pour laquelle des détails sont donnés ci-dessous).

INDUSTRIE : Husky Injection Molding
Husky Injection Molding Systems Ltd. est le plus grand fournisseur du monde en équipe-
ment et services de moulage par injection pour l’industrie du plastique. L’équipement de
Husky sert à fabriquer des produits de plastique, y compris des contenants à nourriture,
des pièces d’automobile et des pièces de produits électroniques de consommation.

AGRICULTURE : Elora Dairy Research Centre
Cette exploitation d’élevage de bœufs et de vaches laitières de 650 hectares associe
l’enseignement et la recherche dans des domaines comme la génétique, la nutrition,
la physiologie, la santé, le bien-être, la gestion et l’environnement.

CONSTRUCTION : Musée royal de l’Ontario
Le réaménagement du Musée royal de l’Ontario est l’un des plus vastes projets de
restauration et d’agrandissement de musée au monde. Durant la visite du chantier
Cristal Michael Lee-Chin, vous verrez le hall d’entrée et de nombreuses salles en
construction, et vous aurez une discussion avec un inspecteur en construction du
ministère du Travail de l’Ontario. Vous visiterez des installations uniques en leur genre
comportant très peu de murs verticaux et beaucoup de formes dynamiques et vous
recevrez de l’information sur l’aménagement original du Musée royal de l’Ontario.

EXPLOITATION MINIÈRE : Mine de CVRD Inco à Sudbury
(Visite plus une nuit à l’hôtel)
L’un des plus grands producteurs de nickel au monde, CVRD Inco, exploite des mines
souterraines près de Sudbury, en Ontario. Cette visite comprend un coucher à Sudbury,
le vendredi 20 avril. La visite aura lieu le lendemain matin, le samedi 21 avril. Le transport
à Sudbury, le retour ainsi que tous les repas sont compris. CVRD Inco donnera une
réception le vendredi soir pour les délégués et déléguées et leurs invités. À noter que
des frais supplémentaires de 150 $ sont exigés pour l’hébergement.

AUTOMOBILE : Honda
En 1986, Honda of Canada Mfg. (HCM) a ouvert son usine de construction au Canada,
conformément à l’engagement mondial pris par Honda de construire ses véhicules là
où ils sont vendus. Cette usine (située à Alliston, au nord de Toronto) produit des
voitures, des camions et des véhicules utilitaires sports. L’usine construit chaque année
plus de 390 000 véhicules et elle compte plus de 4 300 employés. Les véhicules sont
vendus au Canada et exportés dans plus de dix pays. Les visiteurs auront à parcourir une
distance de 2 km à pied et marcher pendant environ 45 minutes. De l’équipement de
protection individuelle sera fourni par Honda.
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Devise et taxes
La devise canadienne est le dollar et le cent. Les taux
de change varient. Le dollar canadien vaut environ
85 cents américains, 0,65 euro et 0,45 livre sterling.
Les biens achetés en Ontario sont assujettis à une taxe
sur les produits et services (TPS) fédérale de 6 % et à une
taxe de vente provinciale (TVP) de 8 %.

Transport terrestre (aéroport)
Les services de limousines, de taxis et d’autobus qui
partent de l’aéroport ou s’y rendent, y compris les services
réguliers de transport public, sont offerts 24 heures sur
24. Renseignez-vous à votre hôtel ou au comptoir de
service à la clientèle du Palais des congrès du Toronto
métropolitain. Vous trouverez un comptoir de service à
la clientèle dans l’entrée principale des bâtiments nord
et sud. Vous pouvez aussi consulter le site Web de
l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, à l’adresse
www.gtaa.com

Déplacements à l’intérieur de Toronto
La Commission de transport de Toronto met à votre dispo-
sition des moyens rapides et pratiques de vous déplacer à
Toronto. Le réseau de métro est relié aux parcours d’auto-
bus et de tramway, qui vous permettent de vous rendre
n’importe où à Toronto en payant un seul passage, à
condition que ce soit dans un seul sens et sans arrêt en
cours de route. Vous devez payer le montant exact dans
les autobus et les tramways, parce qu’ils ne rendent pas
la monnaie. Vous pouvez aussi acheter des billets ou des
jetons. Le Centre des congrès du Toronto métropolitain
offre un accès à l’abri des intempéries à la gare Union,
qui est desservie par les services de transport public et par
les trains de banlieue. Pour obtenir de l’information sur les
parcours et sur les horaires, vous pouvez appeler 24 heures
sur 24, sept jours sur sept au 416 393-4636.

GO Transit relie Toronto aux localités environnantes.
Les trains et autobus partent de la gare Union, située
au 65, rue Front Ouest, en face de l’hôtel Fairmont
Royal York, entre les rues Bay et York, à trois pâtés de
maisons à l’est du Palais des congrès. Vous pouvez
obtenir de l’information sur les services de GO Transit
par téléphone 24 heures sur 24, sept jours sur sept,
au 416 869-3200.

Vous trouverez des taxis juste en dehors du Palais des
congrès, devant le bâtiment nord, sur la rue Front.
Il existe plusieurs entreprises de taxis à Toronto. Le prix
est standard, établi à l’aide d’un compteur et il est
non négociable. (Le conducteur démarre le compteur
au début du parcours et l’arrête dès que vous arrivez
à destination.) Un pourboire de 10 % à 15 % est
habituellement donné pour un service acceptable.

Attractions touristiques à Toronto
Le Palais des congrès du Toronto métropolitain a un
comptoir de service à la clientèle à l’entrée principale des
bâtiments nord et sud. Vous y trouverez également un
bureau d’information pour les visiteurs.

Bureau de tourisme de Toronto : Pour obtenir de
l’information sur les attractions de la ville de Toronto,
vous pouvez appeler le 416 203-2500, du lundi au
vendredi, de 8 h 30 à 18 h, ou vous rendre à l’adresse
www.torontotourism.com

30
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Divertissements, spectacles sportifs et magasins
à distance de marche du Palais des congrès et des hôtels du centre-ville

Divertissements
Attractions : Tour CN, Port, Temple de la renommée
du hockey.

Musées : Musée des beaux-arts de l’Ontario, Musée
royal de l’Ontario, Musée de l’art céramique George
R. Gardiner et Textile Museum of Canada.

Théâtres et concerts : Le Roy Thomson Hall, le
Massey Hall, les centres des arts d’interprétation
Hummingbird et Four Seasons, le St. Lawrence Centre
for the Arts et les théâtres Canon, Pantages, Princess
of Wales, Royal Alexandra, Elgin et Winter Garden.

T.O. TIX : Billeterie centrale offrant des billets à
moitié prix ou à prix réduit pour des spectacles le
jour même de même que des billets vendus à
l’avance au plein prix pour des pièces de théâtre,
des spectacles de danse, des opéras, des comédies,
des spectacles de musique et des présentations
spéciales. Située au 1, rue Dundas Est, au centre-ville
(en face du centre Eaton). www.totix.ca

Ticketmaster Canada Ltd : Ticketmaster est la
plus grande agence de vente de billets au Canada.
Elle offre des billets pour la plupart des spectacles
sportifs, des concerts et des pièces de théâtre
présentés à Toronto. Appelez le 416 345-9200.
www.ticketmaster.ca

Magasins
Suivez le PATH (réseau souterrain), qui comprend
27 kilomètres de boutiques et de commerces de
services et de divertissement pour vous rendre aux
centres commerciaux, notamment First Canadian
Place, le Centre Eaton et le Centre Toronto Dominion.

À l’extérieur, découvrez les boutiques originales de
la rue Queen Ouest et du marché Kensington.

Spectacles sportifs
Basketball de la NBA : les Raptors de Toronto au
Centre Air Canada. Le Centre Air Canada est situé du
côté sud du Palais des congrès du Toronto métropolitain,
à l’intersection nord-ouest du boul. Lakeshore (en
direction ouest) et de la rue Bay, dans le centre-ville de
Toronto. Pour obtenir des renseignements sur l’achat
de billets, composez le 1 800 927-2770 ou consultez
le site à l’adresse www.ticketmaster.ca

• 15 avril : les Raptors de Toronto contre les
Knicks de New York, à 18 h

• 18 avril : les Raptors de Toronto contre les
76ers de Philadelphie, à 19 h

Baseball : les Blue Jays de Toronto au Centre Rogers.
Le Centre Rogers (autrefois appelé le SkyDome) est
situé au 1, Blue Jays Way, au sud du Palais des congrès.
Pour avoir des renseignements sur l’achat de billets,
appelez la billetterie des Blue Jays, au 416 341-1234,
rendez-vous au guichet des Blue Jays ou consultez le
site au www.bluejays.ca

• 14 avril : les Blue Jays de Toronto contre les
Tigers de Détroit, à 13 h 07

• 17 et 18 avril : les Blue Jays de Toronto contre
les Red Sox de Boston, à 19 h 07

• 19 avril : les Blue Jays de Toronto contre les
Red Sox de Boston, à 12 h 37

Ontario—
Tant à découvrir
Niagara Falls • Régions des vins de Niagara •
Collection McMichael d’art canadien • Golf
• Parcs et jardins • Lieux historiques

Planifiez vos excursions d’une journée à partir de
Toronto avec l’aide des représentants du ministère du
Tourisme de l’Ontario. Vous pouvez communiquer
avec eux en composant gratuitement le 1 800 ONTARIO
(1 800 668-2746) entre 8 h et 20 h, du lundi au
vendredi, ou entre 9 h et 18 h le samedi, le dimanche
et les jours fériés. Vous pouvez aussi consulter le site
à l’adresse www.ontariotravel.net

CONFÉRENCE DE L’AIIT DE 2007
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Association internationale de
l’inspection du travail (AIIT)
L’AIIT, sise à Genève, en Suisse,
offre un soutien professionnel aux
organismes d’inspection du travail
du monde entier afin d’accroître
l’influence et l’efficacité des
inspections du travail.

Ministère du Travail de l’Ontario
La mission du ministère du Travail
de l’Ontario est de promouvoir des
pratiques de travail sécuritaires,
équitables et harmonieuses qui sont
indispensables au mieux-être social
et économique des Ontariens et
Ontariennes. Le ministère a pour
mandat d’établir, de communiquer
et d’appliquer les normes régissant
les lieux de travail tout en encoura-
geant une plus grande autonomie
des lieux de travail.

Association pour la prévention
des accidents industriels (IAPA)
La plus grande organisation
canadienne de santé et de sécurité
joue un rôle de premier plan dans
la prévention des blessures et des
maladies en milieu de travail. Elle est
l’un des deux centres de collaboration
de l’Organisation internationale du
Travail, ainsi qu’un centre de collabo-
ration de l’Organisation panaméricaine
de la santé et de l’Organisation
mondiale de la Santé pour la
prévention des blessures et des
maladies en milieu de travail.

Organisation internationale du
Travail (OIT)
Cet organisme spécialisé des Nations
Unies fait la promotion de la justice
sociale et des droits de la personne
et du travail reconnus à l’échelle
internationale.

Gouvernement du Canada
Les services d’interprétation en
français, en anglais et en espagnol
sont parrainés par le Programme du
travail de Ressources humaines et
Développement social du gouverne-
ment du Canada. Le soutien pour la
participation des petites économies
est offert par l’Organisation des
États américains (OEA).

Commission de la sécurité
professionnelle et de l’assurance
contre les accidents du travail
La Commission de la sécurité
professionnelle et de l’assurance
contre les accidents du travail fait la
promotion de la santé et la sécurité
au travail et elle offre un système
d’indemnisation pour les employeurs
et la main-d’œuvre de l’Ontario.

Les hôtes de la Conférence

Helle Tosine, sous-ministre
adjointe, ministère du Travail de
l’Ontario, présidente de la
Conférence de l’AIIT de 2007,
Canada

Cameron Mustard, Ph. D.,
président et chercheur principal,
Institut de recherche sur le travail et
la santé, président du programme
scientifique et technique de la
Conférence de l’AIIT de 2007,
Canada

Maureen Shaw, présidente et
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THÈME DE LA CONFÉRENCE
Des milieux de travail sains, sécuritaires et décents grâce aux alliances, 
à l’éthique et aux influences positives

—Principes et stratégies visant à établir les bases pour la réalisation d’inspections du travail efficaces dans 
le monde entier grâce aux partenariats avec les gouvernements et les milieux industriels

GRANDS SUJETS
1. Alliances – coopération régionale 

Le renforcement des inspections du travail au moyen de la coopération régionale est un principe qu’applique depuis longtemps l’AIIT dans 
l’exercice de ses activités et qui fait aussi partie de la stratégie du Bureau international du Travail pour des milieux de travail sécuritaires et 
décents. Par la diffusion des pratiques exemplaires et le règlement des questions associées à la mondialisation de la main-d’œuvre, nous 
pouvons former des alliances permettant de garantir la qualité des inspections du travail dans le monde entier. 

2. Éthique – un code d’éthique mondial 
En 2005, l’AIIT a décidé au moyen d’un vote de se donner comme priorité d’élaborer un code d’éthique mondial pour que soient établis 
des corps d’inspecteurs et inspectrices dotés de normes professionnelles appropriées afin de moderniser les pratiques, d’assurer l’exercice 
harmonieux des fonctions et la collaboration et de répondre aux attentes de l’industrie et de tous les membres de la main-d’œuvre. 

3. Influences positives – mesure de l’efficacité
L’établissement de bonnes bases pour la réalisation d’inspections du travail efficaces partout dans le monde dépend de la capacité des systèmes 
d’inspection du travail de prouver leur valeur. Il s’agit d’une condition primordiale pour favoriser la création de milieux de travail sécuritaires, 
sains et décents de même que le développement économique durable.

CONFÉRENCE PRÉSENTÉE PAR 
SafeWork SA, l’organisation de santé et sécurité au travail et de relations industrielles du gouvernement de l’Australie-Méridionale, et l’Association 
internationale de l’inspection du travail (AIIT)

PARTENAIRES
Tous les autres organismes de santé et sécurité au travail de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande et le Bureau international du Travail

DE BONNES RAISONS DE PARTICIPER
La Conférence sera présentée avec :
• un forum des nations du Pacifique portant sur un programme régional de coopération technique pour les inspections du travail;

• un forum des nations de l’Asie du Sud-Est portant sur la conclusion de protocoles d’entente et la communication des renseignements 
dans les systèmes de santé et sécurité au travail de la région

Pour plus de détails, communiquez avec Dean Dempsey
Chargé de projet, AIIT 2008
iali2008@safework.sa.gov.au

BIENVENUE dans la ville ensoleillée d’Adelaïde, en Australie-Méridionale,
où les préparatifs vont bon train pour

LA PREMIÈRE CONFÉRENCE DE L’AIIT 
DANS LA RÉGION DU PACIFIQUE

Australie, du 12 au 14 mars 2008

A N N O N C E

Conférence de l’AIIT
Australie 2008
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CSA — Nous mettons les normes au
service des gens et des entreprises
Fondée en 1919, l’Association canadienne
de normalisation (CSA) a été le premier
organisme d’élaboration de normes au
Canada et c’est aussi le plus important
au pays. La CSA est une association
indépendante et sans but lucratif au
service des entreprises, des gouvernements
et des consommateurs du Canada et
du monde entier.

La CSA a publié près de 3 000 normes,
codes et autres documents et c’est le
principal organisme du Canada à établir
des normes sur la santé et la sécurité au
travail. Ses normes facilitent l’adaptation
aux contraintes des milieux de travail
d’aujourd’hui. Ses services pratiques,
comme ses séminaires sur les normes,
ainsi que ses produits à valeur ajoutée
contribuent à répondre aux besoins
concrets du personnel de première ligne,
des gestionnaires et des spécialistes de
la sécurité. Pour obtenir de plus amples
renseignements, consultez le site de
l’organisme, à l’adresse www.csa.ca

La Technical Standards and Safety
Authority (TSSA) est un organisme qui
a pour but d’accroître la sécurité de la
population à la maison, au travail et
dans les loisirs. Elle a été fondée en 1996
à titre d’organisme sans but lucratif
autofinancé possédant des pouvoirs
administratifs délégués l’habilitant à
administrer et à appliquer les lois de
l’Ontario en matière de sécurité
publique dans des secteurs d’activité
désignés, comme les chaudières et les
appareils sous pression, les usines, les
engins élévateurs, la manutention des
combustibles et les articles rembourrés.
Elle s’occupe aussi de la formation et de
la certification des conducteurs d’engins
de construction et techniciens.

Les services de sécurité de l’organisme
comprennent l’information du public, la
certification, les permis et enregistrements,
l’examen de la conception technique, les
inspections, les enquêtes, les consultations
sur la gestion de la sécurité et les activités
d’application de la loi et de poursuite.
Pour de plus amples renseignements,
consultez le site à l’adresse www.tssa.org

MERCI aux commanditaires

CONFÉRENCE DE L’AIIT DE 2007

Programme du travail de Ressources
humaines et Développement
social Canada

WorkSafeBC

De Beers

Nous remercions les entreprises qui
offrent des visites de leurs installations

CVRD Inco Limited

Husky Injection Molding Systems Ltd.

Elora Dairy Research

Le Musée Royal de l’Ontario et Vanbots
Construction Corporation

Honda of Canada Manufacturing
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