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CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES CANADA (CNRC) 
 

COMPTE RENDU DE LA 86e RÉUNION 
 

DU 
 

COMITÉ DE CONSULTATION MIXTE (CCM) DU CNRC 
 

DATE :   3 décembre 2015 
HEURE :   21 h 30 
LIEU :   Salle de conférence du 2e étage, immeuble M58 
 

 
PARTICIPANTS 

 
Présidente 
Susan O’Donnell, coprésidente, groupe d’agents de recherches et d’agents du 
Conseil de recherches (AR/ACR) du CNRC, IPFPC 
 
Représentant le CNRC 
Roman Szumski, vice-président, Sciences de la vie 
Isabelle Gingras, vice-présidente, DRH 
Joe Grebenc, gestionnaire par intérim, Relations de travail et Rémunération et 
avantages sociaux, DRH 
Mireille Lycan, agente des relations de travail, DRH 
 
Représentant l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada 
(IPFPC) 
Susan O’Donnell, présidente, groupe d’agents de recherches et d’agents du 
Conseil de recherches (AR/ACR) du CNRC, IPFPC 
Patricia Loder, présidente, équipe de consultation, IPFPC (par téléconférence) 
Isabelle Leblanc, présidente, groupe LS 
 
Représentant l’Association des employés du Conseil de recherches 
(AECR) 
Cathie Fraser, présidente, AECR 
Joan Van Den Bergh, négociatrice, AECR 
Marvin Zaluski, 1er vice-président, AECR 
Michelle Lévesque, 2e vice-présidente, AECR (par téléconférence) 
 
Invités 
Olivier Carré-Delisle, directeur, Direction des communications 
Marie-Ève Roy, directrice par intérim, Efficacité du milieu du travail, DRH 
David Shane, directeur, Groupe de la santé et sécurité au travail, DRH 
Marc Dabros, directeur général, Services de technologies de l’information (STI) 
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86.1 Adoption de l’ordre du jour 

 
• L’ordre du jour est adopté à la suite de l’ajout du point 

suivant : 
 
 Recours aux locaux du CNRC (84.7). 
 

Responsable 

86.2 Compte rendu de la 85e réunion du CCM 
Le compte rendu de la 85e réunion est adopté. 

 
 
 
 

86.3 Mesures de suivi de la 85e réunion  

84.8 
 
 
 
 

Soutien professionnel 
À la suite de la téléconférence du CNRC et de l’IPFPC du 
16 novembre 2015, les représentants de l’IPFPC remettent 
aux membres du CCM un document appelé Appel à l’action. 
Celui-ci décrit le point de vue de l’IPFPC sur la situation de la 
recherche et son incidence sur le personnel du CNRC ainsi 
que les principales difficultés liées à cette question, et lance 
un appel à l’action. Les représentants de l’IPFPC demandent 
que le document soit remis aux gestionnaires de recherche 
dans tout le CNRC et indiquent qu’ils souhaitent engager le 
dialogue sur la question. 
De plus, les représentants de l’AECR expriment des 
préoccupations au nom de leurs membres, et demandent à 
poursuivre la discussion à la prochaine réunion du CCM. 
En réponse à une demande, les représentants de l’IPFPC 
acceptent de transmettre le document par voie 
électronique à Isabelle Gingras et de discuter davantage 
de ce point à la prochaine réunion du CCM. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S. O’Donnell 
 
 

81.8 Création de comités locaux de consultation patronale-
syndicale (CLCPS) 
L’ébauche d’un message conjoint exprimant un engagement 
continu et commun à privilégier et à appuyer la tenue d’une 
consultation syndicale-patronale productive dans l’ensemble 
du CNRC a été remise aux membres du CCM aux fins d’un 
dernier examen. On convient d’envoyer cette lettre aux 
employés du CNRC en janvier à l’appui des deux projets 
pilotes visant à créer des comités locaux de consultation 
patronale-syndicale (CLCPS) à l’avenue Royalmount, à 
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Montréal, ainsi qu’au portefeuille Technologies de 
l’information et des communications (TIC) à l’échelle 
nationale. 
Les représentants de l’IPFPC indiquent que même s’ils ne 
sont actuellement pas représentés à l’avenue Royalmount, 
ils ne souhaitent pas retarder les réunions. On fait remarquer 
qu’un représentant de l’IPFPC des TIC y participerait avec 
Susan O’Donnell. 
Un représentant de l’AECR demande si le nouveau 
gestionnaire principal (GP) de Thérapeutiques en santé 
humaine (TSH), situé à l’avenue Royalmount, était au 
courant du projet pilote concernant les CLCPS. 
Michelle Lévesque confirme qu’elle a parlé au GP, qui était 
au fait de cette initiative. 
Un représentant de l’IPFPC demande que l’on envisage 
d’inclure le Programme d’aide à la recherche industrielle 
(PARI) dans le cadre du projet pilote, puisque cela s’est 
avéré difficile dans le passé. 
Les agents négociateurs ont accepté de retirer cette 
question d’Internet pour l’instant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IPFPC/AECR 

85.4 Changements au sein de l’Institut national de 
nanotechnologie (INNT) 
Pour faire suite à la consultation antérieure, on mentionne 
que les travaux sur l’INNT se poursuivent. 
À cet égard, Dan Wayner rencontrera les agents 
négociateurs en janvier 2016 pour les informer des 
changements à venir. 

 
 
 
 
D. Wayner 
 

85.8 Liste des agents des griefs 
La demande que soient affichés les noms des responsables 
de palier de grief dans MaZone est en cours de traitement. 
Le CNRC accepte de publier un lien vers la Politique sur 
les griefs du CNRC, qui identifiera notamment les 
responsables de palier de grief. 
Une copie de la politique sera envoyée à Pat Loder et à 
Michelle Lévesque à la suite de la réunion. 

 
 
 
M. Lycan 
 
M. Lycan 

Table ronde 
de la 
85e réunion 
du CCM 

Les présidents assisteront aux prochaines réunions du 
CCM 
Les agents négociateurs indiquent qu’ils aimeraient que le 
président du CNRC assiste à une prochaine réunion du 
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CCM. 
Le CNRC explorera la possibilité que son président 
assiste à une réunion du CCM en 2016. 
L’IPFPC explorera la possibilité que son président 
assiste à une réunion du CCM en 2016. 
 

 
M. Lycan 
 
S. O’Donnell 

 Suivi de la réunion précédente  

83.5 Formulaires de décharge en cas de cessation d’emploi 
On mentionne le processus et le formulaire de décharge 
applicables lors d’une cessation d’emploi au CNRC. 
Marc Dabros, directeur général des STI, confirme que la 
pratique actuelle consiste à suspendre les comptes de courriel 
et à récupérer les appareils du CNRC (ordinateurs portables, 
BlackBerry, etc.) de tout employé en congé sans solde pendant 
plus de trois mois. 
 
D’après les représentants de l’IPFPC, cette approche est 
problématique pour les employés qui préfèrent rester en 
communication avec l’organisme durant de telles absences, 
comme un congé parental ou de maternité. On sous-entend que 
c’est pratique courante pour les chercheurs de certains 
organismes, comme les universités. 
 
On souligne que des dispositions du processus permettent des 
exceptions, déterminées au cas par cas avec l’appui du 
gestionnaire responsable. Les demandes doivent être 
transmises par le directeur responsable à Richard Laurin, 
directeur, Services à la clientèle, afin qu’il les évalue. Si sa 
demande est approuvée, un employé peut conserver son accès 
au CNRC pendant un congé prolongé. 
 
L’IPFPC demande que le processus soit amélioré, de manière à 
ce que les personnes prévoyant être en congé parental ou de 
maternité puissent présenter la demande d’exemption 
directement, sans devoir démontrer qu’elles ont l’appui du 
gestionnaire responsable. 
 
M. Dabros accepte de se pencher, avec la Direction des 
ressources humaines (DRH), sur la demande de l’IPFPC 
visant à permettre aux employés de demander 
directement l’exemption au directeur des TI. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Dabros 
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86.4 Entreposage des courriels du CNRC 
L’initiative pangouvernementale de migration des employés 
vers canada.ca s’est heurtée à quelques problèmes et est 
donc en suspens jusqu’à ce que ces problèmes soient 
réglés. On souligne que, à l’avenir, la taille des boîtes aux 
lettres sera réduite. 
En réponse aux préoccupations quant au fait que les 
employés doivent posséder plusieurs ordinateurs utilisés à 
différentes fins, on mentionne que l’objectif consiste à tenter 
de réunir tous les accès sur un même appareil (ordinateur 
portable). Cette possibilité fait l’objet de discussions. 
Pat Loder manifeste sa gratitude pour les efforts effectués 
pour répondre aux demandes du PARI. 

 

86.5 Site intranet MaZone 
Olivier Carré-Delisle, directeur, Services centraux, Direction 
des communications, donne un aperçu du site intranet 
modifié du CNRC appelé MaZone ainsi que des avantages 
de la fonction de recherche améliorée. Il indique que, pour 
garantir la validité des données, les articles dans MaZone 
sont révisés tous les six à douze mois par les propriétaires 
de contenu. 
En réponse à des questions, on confirme qu’il est pertinent 
d’utiliser le calendrier des événements pour l’affichage des 
renseignements sur la formation, des ateliers ou d’autres 
événements importants. On vise à ce que MaZone soit le 
principal outil de réseau et de communication du CNRC et à 
ce que les employés ouvrent une session le matin et avant 
de quitter le travail afin de rester au courant des nouvelles à 
propos du CNRC. 
Les représentants de l’IPFPC indiquent qu’ils ont reçu de 
bons commentaires sur MaZone. 
Les représentants de l’AECR signalent qu’ils n’ont pas accès 
à MaZone, car ils ne possèdent aucun ordinateur portable 
vert. 
Le CNRC fera le suivi sur la question de l’accès des 
syndicats à MaZone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Lycan / 
M. Dabros 

86.6 Relations avec les médias 
En réponse à plusieurs questions générales sur les relations 
avec les médias, Olivier Carré-Delisle précise que le 
nouveau gouvernement n’a jusqu’à présent apporté aucun 
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changement à la politique du CNRC à ce sujet. Cependant, 
la Direction des communications ajusterait celle-ci afin qu’elle 
concorde avec la récente déclaration du ministre de 
l’Innovation, des Sciences et du Développement 
économique. On demande aux employés du CNRC de 
contacter les Relations avec les médias pour vérifier la 
validité de la source de média ainsi que pour faire le suivi 
des demandes reçues et ainsi s’assurer d’avoir répondu à 
toutes. 
 
Les représentants de l’IPFPC indiquent qu’ils s’attendent 
à être consultés si un examen de cette politique est 
effectué. 
Les représentants de l’IPFPC se renseignent sur la 
confidentialité des sondages électroniques, puisque les 
utilisateurs doivent désormais ouvrir une session sur le site. 
M. Carré-Delisle assure aux membres que les modalités 
concernant MaZone n’ont pas changé et que le vote 
demeure anonyme. 

 
 
 
 
 
 
 

82.8 Stress et santé mentale en milieu de travail 
David Shane, directeur, Groupe de la santé et sécurité au 
travail (SST), fait le point sur le stress et la santé mentale au 
travail. Au cours des derniers mois, le CNRC a cherché des 
renseignements, des outils et de la formation sur le sujet. 
 
M. Shane indique que le CNRC a trouvé des renseignements 
utiles pour accroître la connaissance générale sur la question 
grâce à l’Enquête sur la santé dans les collectivités 
canadiennes, dont quatre modules présentent des principes 
fondamentaux et des outils pouvant être utilisés. La 
Commission de la santé mentale du Canada peut fournir des 
renseignements utiles. Le Programme de premiers soins en 
santé mentale propose une formation pertinente. En outre, le 
CNRC est disposé à retenir les services d’experts lorsqu’une 
situation exige une intervention. Le Programme d’aide aux 
employés (PAE) pourrait également fournir de l’aide. 
 
On discute des prochaines étapes, y compris la possibilité de 
formation. On convient que le sujet sera porté à l’attention du 
Comité national de santé et de sécurité au travail (CNSST) 
afin de cerner de possibles mesures à prendre et d’évaluer 
les moyens d’accroître les connaissances sur le sujet ainsi 
que les formations possibles. 
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D. Shane s’engage à communiquer cette question au 
CNSST et d’étudier les possibilités de formation avec le 
gestionnaire, Apprentissage et développement. 
 

 
 
D. Shane 
 

85.6 Mise en place du réaménagement des effectifs (RE) 
Des représentants du CNRC indiquent que le système 
Espresso, utilisé pour gérer les processus de dotation, a été 
réactivé en octobre 2015. Il n’est donc plus nécessaire de 
gérer manuellement les concours du CNRC. 
Des représentants syndicaux sont préoccupés par le fait que 
l’on ne tient pas suffisamment compte de la possibilité de 
recyclage des employés prioritaires, de même que par 
quelques problèmes observés relativement au moment où se 
déroule le filtrage de sécurité des employés prioritaire, 
lorsqu’un tel employé fait l’objet d’un filtrage, mais que le 
concours est retardé. Le CNRC explique que certains 
concours sont retardés pour des raisons comme les 
changements de priorités de travail, la disponibilité du 
gestionnaire d’embauche ou une modification du 
financement. 
Pour répondre à certaines préoccupations exprimées à 
propos de l’efficacité du système de priorité de la dotation du 
CNRC, le coordonnateur de programme a communiqué avec 
des généralistes en RH, l’équipe des Services d’embauche 
(ESE) et certains gestionnaires d’embauche afin d’établir la 
situation et l’utilisation actuelles du système de priorité. Pour 
faire suite, le CNRC organisera des séances de formation à 
l’intention de l’équipe centrale d’embauche afin d’assurer 
l’uniformité des documents de filtrage prioritaires et de 
l’encadrement des gestionnaires d’embauche, de manière à 
ce que l’on tienne bien compte des candidats prioritaires. 
Les représentants du CNRC se pencheront sur la demande 
pour déterminer une personne-ressource centrale pouvant 
être contactée par les employés touchés par le 
réaménagement des effectifs. 
On a abordé la nécessité de tenir compte des possibilités à 
l’extérieur du portefeuille actuel d’un employé touché, ainsi 
que de déterminer et de surveiller les compétences qui 
correspondent à une possibilité d’emploi dans tout le CNRC. 
La détermination des exigences de dotation qui empêchent 
les employés touchés d’être admissibles, notamment en ce 
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qui a trait aux postes du PARI, est aussi mentionnée. 
Les représentants du CNRC acceptent de rencontrer les 
représentants de l’AECR pour discuter de leurs 
observations et de leurs préoccupations sur les 
candidats prioritaires. 

 
 
M. E. Roy 

86.7 Cheminement de carrière 
Des représentants du CNRC indiquent que l’examen des 
lignes directrices de promotion des AR/ACR est en cours, 
que le taux de réponse est très bon (environ 60 %) et que les 
résultats de l’enquête sont généralement positifs. 
Dans la nouvelle année, Dan Wayner enverra un courriel aux 
employés pour faire le point sur le projet. 
Des représentants de l’AECR demandent à consulter les 
lignes directrices finales. Ils souhaitent qu’il soit établi si les 
lignes directrices peuvent s’appliquer à d’autres groupes que 
les AR/ACR en raison des préoccupations sur le 
cheminement de carrière et le fait que l’on exige que les 
employés en fassent plus. 

 

86.8 Installation de caméras au CNRC 
Des représentants de l’AECR demandent des 
renseignements sur l’installation de caméras dans les locaux 
du CNRC. Des représentants du CNRC répondent que ces 
caméras ont été installées à des fins de santé et de sécurité. 
On convient qu’une série de questions préparées par les 
représentants de l’AECR sera communiquée à la Direction 
de la sécurité. 
La Direction de la sécurité lira les questions et 
transmettra directement ses réponses aux représentants 
de l’AECR. 

 
 
 
 
 
 
 
M. Lycan 

86.9 Nouveau gouvernement et orientation du CNRC 
Des représentants de l’AECR demandent si le CNRC a reçu 
une nouvelle orientation à la suite du récent changement de 
gouvernement. 
Les représentants du CNRC déclarent que le changement 
est relativement récent. Cependant, l’impression initiale 
permet de prévoir un soutien continu à l’orientation du 
CNRC. 

 

86.10 Procédures et formulaires de grief 
Les représentants de l’AECR constatent que les GRH et les 
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gestionnaires ont un niveau variable de compréhension de 
leur rôle en matière de traitement des griefs. 
Les représentants du CNRC s’engagent à renseigner les 
GRH sur les procédures de grief au cours d’une 
prochaine réunion des Services à la clientèle, et 
suggèrent que les GRH renseignent dûment les 
gestionnaires pour éviter les malentendus. 

 
 
J. Grebenc / 
M. Lycan 

86.11 Le stationnement au CNRC 
Des représentants de l’AECR demandent s’il y a des faits 
nouveaux concernant le stationnement payant du campus du 
chemin Montréal. 
Des représentants du CNRC indiquent que des études 
régulières du marché pourraient soulever la question, mais 
que rien dans l’avenir immédiat ne la concerne. 

 

 Table ronde 
Des représentants du CNRC mentionnent que la mise en 
œuvre du nouveau système de paie Phénix a été reportée 
jusqu’en avril 2016. 
Des représentants de l’AECR demandent si le CNRC pouvait 
fournir des délégués syndicaux locaux lors de l’embauche 
d’un nouvel employé. Des représentants du CNRC indiquent 
que cette demande devrait faire l’objet de discussions dans 
le cadre du projet d’accueil et d’intégration de nouveaux 
employés du CNRC. 

 
 
 
 
 

 Prochaine réunion 
La prochaine réunion du CCM doit avoir lieu le 
10 mars 2016, et commencera plus tôt, soit à 9 h. Elle sera 
présidée par le CNRC. 

 

 La séance est levée à 12 h 32  
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