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Comité national sur la santé et la sécurité au travail (CNSST) 
 

Compte rendu de la 62e réunion, 12 juin 2018 
 
 

Lieu : Immeuble M3, pièce 122, Ottawa 
Heure : De 13 h 10 à 15 h 45 

 
Membres présents 
Lawrence Charlebois (IPFPC) 
François Cordeau (VP, Génie) — coprésident 
Cathie Fraser (AECR) — coprésidente 
Lawrence Mak (IPFPC) — président 
Paul Treboutat (DG, SCF) 
Richard Tremblay (DG, Construction) 
Michael Vandenhoff (AECR) 

Personnes-ressources 
Frédéric Dorval (gestionnaire, SST, ESST) 
Nancy Fortin (conseillère en SST, ESST) — 
observatrice 
Carolyn Lauzon (agente des relations de travail, 
DRH) 
Theresa Paris (conseillère en SST, ESST) — 
observatrice 
Lucie Robitaille (directrice exécutive, ESST) 
Daniel Therien (directeur, Biens immobiliers, SAGI) 
— présentateur invité 

Absents 
Duncan Stewart (DG, TechSR) — en congé 
 

Secrétaire 
Shelley Sommerville (secrétaire, ESST) 
 

 

Point à l’ordre du jour 
Mesures de 

suivi 
Responsable 

1. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour de la réunion est adopté sans modification. 

 

  

2. Présentateur invité — Daniel Therien 
D. Therien, directeur, Biens immobiliers, Services administratifs et 
gestion de l’immobilier (SAGI), supervise la location des installations du 
CNRC à des sociétés externes. Avec l’aide de Caroline Dodd, conseillère 
principale en santé et sécurité au travail (SST), le guide de la Direction 
de l’environnement et de la santé et sécurité au travail (ESST) du CNRC 
à l’intention des locataires et plus précisément ses annexes ont été 
révisés aux fins d’intégration des suggestions du CNSST. Les annexes 
exigent que les locataires tiers fournissent des renseignements sur les 
détails logistiques et les produits avec lesquels ils travaillent, par 
exemple les matières radioactives, les produits biologiquement 
dangereux, etc. Ces annexes ont été révisées et soumises aux Services 
juridiques. Le conseiller juridique a suggéré de joindre toutes les annexes 
aux documents officiels relatifs aux baux. Cela rendrait juridiquement 
contraignante l’information contenue dans ces documents. Cependant, 
l’information recueillie dans les annexes dans le cadre du processus 
actuel donne toujours des renseignements essentiels à propos des 
locataires lorsqu’ils arrivent sur le site du CNRC et lorsqu’ils quittent 
l’espace de travail. Ainsi, la boucle est fermée sans qu’il soit nécessaire 
d’intégrer les annexes au contrat de location. 
 
Il y a eu peu d’incidents liés à la santé et à la sécurité de tiers locataires 
au CNRC. D. Therien confirme que des mesures ont été prises 
immédiatement à leur sujet et les situations ont été réglées rapidement. 
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Le conseiller juridique suggère que le CNRC conserve le droit d’inspecter 
les espaces de travail occupés par les locataires, toutefois cela pourrait 
se révéler exigeant en main-d’œuvre. D. Therien est d’avis que nous 
devrions déterminer les objectifs des inspections, les personnes qui les 
effectueront et qui veilleront au respect des décisions qui en découleront. 
 
Les SAGI auraient besoin de ressources supplémentaires pour mener de 
telles inspections, rédiger les conclusions et les faire respecter. 
 
F. Dorval demande si d’autres contrats de location d’autres ministères 
similaires ont été revus et si le libellé du contrat de location actuel du 
CNRC est bien formulé. D. Therien affirme que d’autres contrats de 
location similaires ont été examinés et que le libellé des contrats actuels 
du CNRC est bien formulé. Comme la plupart des propriétaires, le CNRC 
a le droit d’inspecter à tout moment l’espace de travail des tiers 
locataires. 
 
C. Lauzon demande s’il incombe au CNRC d’effectuer des inspections. 
D. Therien répond que si les inspections révèlent la présence de risques 
pour la santé et la sécurité, elles ne peuvent être ignorées et il faut 
effectuer un suivi pour veiller au respect du règlement relatif à la santé et 
à la sécurité. 
 
C. Lauzon demande si les tiers locataires doivent mener leurs propres 
inspections, en vertu des lois provinciales. D. Therien confirme que le 
conseil juridique a affirmé que les locataires doivent effectuer leurs 
propres inspections du lieu de travail. F. Dorval ajoute que le CNRC 
pourrait éventuellement demander aux locataires de fournir une copie de 
leurs rapports d’inspection, mais cela n’est pas indiqué dans le guide du 
locataire du CNRC. 
 
L. Mak demande si le CNRC pourrait demander aux locataires de 
s’assurer qu’ils disposent d’un plan de sécurité d’urgence qui tient 
compte des dangers liés à leur lieu de travail. F. Dorval et D. Therien 
tous deux répondent que les plans de sécurité sont exigés des locataires 
et soumis aux centres, aux directions et au Programme d’aide à la 
recherche industrielle (PARI) (CDP) dont le site relève. 
 
F. Dorval mentionne que si le CNRC effectue les inspections dans des 
lieux de travail de tiers dans le cadre des inspections des comités locaux 
de santé et de sécurité au travail (CLSS) déjà établies, le CNRC 
assumera alors la responsabilité de ces espaces de travail. D. Therien 
est d’avis que les locataires peuvent eux-mêmes confier des inspections 
à une entreprise de leur choix. F. Dorval ajoute que les rapports 
d’inspection pourraient être soumis aux CLSS aux fins d’examen, ce qui 
peut être une solution pour veiller à ce que les inspections soient 
effectuées. 
 
L. Mak demande le nombre de sites du CNRC qui louent des locaux. 
D. Therien estime qu’environ 22 sites louent des locaux à des tiers. On 
ne dispose pas d’information précise sur le type d’espace de travail loué 
(p. ex. s’il s’agit de bureaux, de laboratoires ou d’ateliers). D. Therien 
fournira au comité une liste indiquant les sites où il y a des locataires et 
le type d’espace de travail loué. 
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L. Mak remercie D. Therien d’avoir fourni des renseignements sur le 
contrat de location et fait le point sur les progrès réalisés et ajoute qu’il 
serait important de recueillir les commentaires des vice-présidents et du 
Comité de la haute direction (CHD). D. Therien accepte de continuer à 
tenir le comité au courant. 
 
D. Therien conclut que les annexes révisées seront remplies par les 
locataires, lors du renouvellement des baux. En règle générale, les 
contrats de location sont à court terme, de 1 à 2 ans. Il est donc prévu 
que dans les 24 prochains mois, la plupart des locataires auront rempli et 
soumis les annexes. 
 
 
 

d’espaces 
loués. 

3. Approbation du compte rendu de la 61e réunion (4 avril 2018) 
Le compte rendu de la réunion est approuvé à la suite de l’apport de 
modifications. 
 
Mesures de suivi 
 

1. Compte rendu de la réunion du 4 décembre 2017 : Le compte rendu 
de la réunion a été révisé et envoyé à l’ensemble des personnes qui 
y étaient présentes. 
 

2. Contrats de location : Invitation au directeur des biens immobiliers 
des SAGI à se présenter à la réunion de juin 2018. Voir le point no 2 à 
l’ordre du jour. 

 
3. Reconnaissance des rôles liés à la SST — groupe de travail : Le 

groupe de travail est en train de rédiger des articles pour les bulletins 
du CNRC et a communiqué avec la Direction des communications 
pour obtenir de l’aide. (Membres du groupe de travail : F. Cordeau, 
C. Fraser, L. Mak et C. Lauzon) 
 

4. Plan d’exécution du projet de protection : La norme Z432-F16, 
Protection des machines, de l’Association canadienne de 
normalisation (CSA) a été transmise au comité, le 19 avril 2018. 
 

5. Priorités de la Direction de l’ESST : Une fois revues par le CHD, les 
priorités seront présentées au comité lors de la réunion de 
septembre. 
 

6. Examen du Programme de sécurité relatif aux produits dangereux en 
dehors du cadre des réunions : Les membres du comité ont fait 
parvenir leurs commentaires à F. Dorval. 
 
 

7. Examen du Programme de sécurité relatif aux produits dangereux en 
dehors du cadre des réunions : Tous les documents relatifs au 
Programme de sécurité relatif aux produits dangereux ont été revus 
par F. Dorval et envoyés pour traduction. 
 

8. Le point sur le Système d’information sur les matières dangereuses 
utilisées au travail (SIMDUT) 2015 : Voir le point no 5 à l’ordre du jour. 
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9. Processus d’adhésion aux CLSS — Liste des membres des CLSS 
demandée : L’équipe des personnes-ressources en SST a remis au 
comité une liste à jour concernant les membres de chaque CLSS. 

 F. Dorval invite les agents négociateurs qui souhaitent obtenir 
davantage de précisions sur les CLSS qui ne sont pas déjà 
fournies d’en informer l’équipe des personnes-ressources en 
SST pour qu’il demande lesdits renseignements lors du 
renouvellement du mandat des CLSS. 

 F. Dorval informe le comité que les mandats du CNSST, des 
CLSS et du représentant en santé et sécurité seront révisés 
conformément aux recommandations contenues dans le 
rapport de vérification sur la SST effectuée en 2017. Les 
ébauches seront soumises au CNSST aux fins d’examen et 
de commentaires. 

 Le comité ne sait pas si la « date de nomination » indiquée 
dans la liste des membres des CLSS est celle de la 
nomination la plus récente ou celle de la première nomination 
aux CLSS. Peut-être qu’à l’avenir, il serait utile de demander à 
la fois les dates de la première et de la dernière nomination, 
car dans certains cas, un employé peut être nommé pour plus 
d’un mandat. 

 
10. Processus d’adhésion aux CLSS — Liste des membres de l’Institut 

professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) : L. Mak 
remet une liste des membres de l’IPFPC à l’équipe des personnes-
ressources en SST. 
 

11. Rapport sur le statut d’avancement du Programme de prévention des 
risques (PPR) : Les membres du comité ont reçu un document 
récapitulant la terminologie utilisée dans le PPR le 11 avril 2018. 
 

12. Examen des rapports mensuels du CHD : Le comité a demandé des 
renseignements supplémentaires sur le signalement des évènements 
de type « premiers soins » et « bien joué! ». 

 M. Vandenhoff demande si le signalement des évènements 
de type « premiers soins » est reçu par le CHD et s’ils sont 
inclus dans le rapport de ce dernier. F. Dorval répond que 
l’employé blessé doit consigner les blessures qui font l’objet 
de premiers soins dans le livret de premiers soins. Toutefois, 
ces incidents ne sont pas signalés au CHD, à moins qu’un 
Rapport électronique d’enquête de situation comportant des 
risques (RESCR électronique) soit également soumis. 

 C. Fraser demande si les CLSS consultent le livret de 
premiers soins dans lequel sont consignées les blessures qui 
font l’objet de premiers soins. F. Dorval recommande que les 
secouristes examinent le livret et que le superviseur de 
l’employé rédige un RESCR électronique, en veillant à ce que 
le CHD et les CLSS respectifs soient informés. La 
consignation des incidents dans le livret de premiers soins est 
exigée par le Code canadien du travail et doit donc être 
exécutée dans le cadre du processus de signalement. 

 L. Mak demande si les CLSS et les secouristes sont au 
courant des deux processus liés au signalement d’incidents 
qui font l’objet de premiers soins. F. Dorval confirme que les 
RESCR électroniques (rapports initiaux et finaux) sont revus 
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aux fins de qualité et que les intervenants, ainsi que les 
membres des CLSS, sont avisés au besoin. 

 L. Mak donne à F. Dorval un exemple d’évènement « bien 
joué! » signalé en date du 8 juin 2018. Il s’agissait d’une fuite 
d’eau provenant d’un refroidisseur d’eau. Cependant, il a été 
jugé qu’il fallait mener une enquête plus poussée et mettre en 
œuvre des recommandations. Il souligne que s’il n’y avait pas 
eu une autre enquête, les CLSS (entre autres) n’auraient pas 
pu en bénéficier et tirer avantage des recommandations. 
F. Dorval suggère que l’on consigne dans le RESCR 
électronique autant de renseignements que possible sur 
l’évènement pour faciliter le classement du RESCR 
électronique. Dans cet exemple, l’évènement n’aurait pas été 
classé dans la catégorie « bien joué! », car il s’était déjà 
produit. On l’aurait alors plutôt désigné sous « Déversement », 
une enquête aurait été menée et les CLSS auraient été 
informés. Les vérificateurs des RESCR électroniques 
changeront la catégorie, le cas échéant, en fonction des 
renseignements soumis. Si la catégorie est remplacée par un 
autre type d’évènement et qu’une enquête est requise, les 
intervenants seront avisés. L. Mak ajoute que les vérificateurs 
des RESCR électroniques n’ont pas changé la catégorie dans 
ce cas. 

 C. Lauzon demande si les évènements « bien joué! » ont fait 
l’objet d’analyses. F. Dorval confirme que tous les 
évènements « bien joué! » sont étudiés et que des tendances 
sont définies. Une fois les tendances définies, des initiatives 
de santé et de sécurité sont lancées, comme la campagne de 
sensibilisation aux blessures à la tête qui comprenait la 
distribution et la vente de casque antichocs. 

 

4. Présentation de nouveaux membres : M. Richard Tremblay, directeur 
général du Centre de recherche en construction du CNRC, est un 
nouveau représentant patronal au sein du comité. 

 

 
 

 
 

5. Le point sur le SIMDUT 2015 : F. Dorval fait le point sur le 
SIMDUT 2015 : Présentation sur la mise en œuvre du Système général 
harmonisé (SGH) de classification et d’étiquetage des produits chimiques 
utilisés en milieu de travail. Il confirme que la mesure de suivi no 5 du 
plan d’action du CNRC pour la mise en œuvre du SIMDUT 2015 
concernant le Programme de sécurité relatif aux produits dangereux du 
CNRC a été mise en œuvre et que les documents ont été envoyés pour 
traduction. 

 

L. Robitaille a mentionné lors de la dernière réunion que le comité 
craignait que les employés ne soient pas à jour en ce qui concerne la 
formation sur le SIMDUT et qu’il fallait les informer rapidement pour 
s’assurer qu’ils le sont avant les échéances prévues par la loi. 
L. Robitaille communiquera sans tarder avec le directeur des opérations 
et les gestionnaires pour qu’ils soient au courant de l’état d’avancement 
de la formation sur le SIMDUT au sein de leurs CDP respectifs. Une liste 
des employés devant suivre la formation sur le SIMDUT peut être 
envoyée à la Direction de l’ESST afin qu’ils soient inscrits à la formation. 
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L. Robitaille explique que certains dossiers de formation sur le SIMDUT 
ont été saisis dans la solution d’apprentissage en ligne de la SST 
(SALSST), mais que d’autres données sur la formation pourraient être 
conservées localement par les CDP. Une fois ces données reçues, elles 
seront suivies dans la SALSST. Il incombe aux superviseurs de veiller à 
ce que les employés suivent la formation. Cependant, L. Robitaille 
confirme que les employés peuvent également définir leurs besoins en 
matière de formation et en informer leur superviseur. R. Tremblay 
mentionne que tous les superviseurs ne sont pas conscients de leurs 
responsabilités en matière de formation des employés et qu’ils peuvent 
ne pas être au courant des modifications apportées aux lois en matière 
de santé et de sécurité. F. Dorval recommande que les superviseurs 
communiquent avec leur conseiller local en SST et participent au PPR, 
car cela permettra de déterminer les besoins en matière de formation et 
garantira que la formation répond aux exigences de la loi. M. Vandenhoff 
convient que les CDP qui n’ont pas de statut concernant le PPR sont 
susceptibles de ne pas se rendre compte des besoins en formation. 

 

6. Le point sur les groupes de travail actifs : F. Dorval indique qu’il n’y a 
aucun groupe de travail actif pour le moment. Cela dit, le prochain 
nouveau groupe de travail sera probablement chargé de la sécurité des 
armes à feu. 
 
C. Fraser recommande la création de groupes de travail actifs pour tous 
les programmes de santé et de sécurité. Il y aura un groupe de travail 
actif comme le dit F. Dorval pour le programme relatif à la sécurité des 
armes à feu, mais il n’y aura peut-être pas de groupe de travail actif pour 
chaque programme. C. Fraser insiste sur la nécessité de créer des 
groupes de travail, car le CNSST ne peut agir en tant que groupe de 
travail en raison de ses autres responsabilités et engagements, ainsi que 
des nombreux changements et modifications apportés aux dernières 
directives en matière de SST. Les groupes de travail actifs seraient 
chargés de produire des documents relatifs au programme dont il 
remettra la version finale au CNSST aux fins d’examen. Elle 
recommande que le Groupe de SST supervise le groupe de travail et 
s’assure de la bonne qualité des documents du programme élaborés 
avant qu’ils ne soient soumis au CNSST. 
 
L. Mak relève que les derniers ordres du jour des réunions du CNSST 
contenaient peu de renseignements de la part du Groupe de SST. 
F. Dorval en convient, mais en raison des changements récents au sein 
du groupe et du Dialogue CNRC, les ressources sont limitées. 
Cependant, cela devrait changer avec le recrutement récent au sein de la 
Direction de l’ESST. 
 

  

7. Statut d’avancement du PPR : Le rapport d’étape du PPR est soumis 
au comité pour examen. L. Mak demande des éclaircissements sur la 
signification de la conformité dans le PPR. T. Paris explique qu’il existe 
deux séries d’exercices qui sont examinées par la direction des CDP afin 
de déterminer s’ils sont conformes. Le premier exercice consiste à 
examiner les principaux éléments du programme. Le deuxième exercice 
consiste à examiner une liste plus complète des programmes, des 
procédures et des processus de SST. Si l’équipe de direction se 
considère comme conforme, cela est indiqué dans le rapport et revient 

8. Envoyer au 
comité une 
liste des 
programmes 
examinés au 
niveau 1 du 
PPR. 

T. Paris 
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essentiellement à un processus d’autovérification. Cet outil 
d’établissement de rapports sur le PPR est utilisé pour la sensibilisation 
et la gestion du changement et n’est pas un outil de vérification officiel. 
Les CDP détermineront s’ils sont conformes aux éléments du 
programme; sinon, ils formulent un plan d’action pour améliorer les 
éléments du programme. F. Dorval mentionne qu’à l’avenir une 
vérification plus formelle du PPR sera mise en place. 
 
T. Paris explique les 5 niveaux du rapport PPR : 

 Niveau 1 — Évaluation des programmes, des procédures et des 
processus de SST qui s’appliquent à tous les bâtiments du CNRC 
(p. ex. les CLSS se réunissent-ils 9 fois par an, comme prévu par 
la loi?) 

 Niveau 2 — Évaluation des programmes, des procédures et des 
processus de SST propres à un site ou à un danger donné. 

 Niveau 3 — Évaluation de l’espace ou des aires de travail (p. ex. 
l’identification des dangers au niveau de la pièce et les contrôles 
clés) 

 Niveau 4 — Évaluation des projets entrants qui sortent du cadre 
des activités « normales » des CDP. (p. ex. une nouvelle activité 
ou un nouveau produit chimique introduit dans le lieu de travail). 

 Niveau 5 — Évaluation de l’activité ou du danger (p. ex. une 
nouvelle pièce d’équipement dispose-t-elle de la protection 
appropriée?) 

 
M. Vandenhoff s’inquiète du fait que toutes les activités ne sont pas liées 
à un projet particulier, par exemple les activités de l’agent de liaison en 
matière de déchets dangereux peuvent provenir d’un autre CDP. T. Paris 
convient qu’une activité n’est pas toujours liée à un projet et qu’il est 
toujours possible de définir une activité comme étant distincte dans le 
PPR.  

8. Examen du rapport d’étape sur les documents stratégiques en 
matière de SST : F. Dorval mentionne que le mandat du CNSST, le 
mandat des CLSS et le mandat du représentant en SST sont 
actuellement à la phase de recherche et d’analyse et qu’ils seront bientôt 
présentés au CNSST aux fins d’examen et de commentaires. 
 
Le programme relatif à la sécurité des armes à feu sera bientôt 
opérationnel et un groupe de travail sera créé. L. Charlebois mentionne 
que le Centre de recherches en construction participe à des travaux dans 
l’Arctique et qu’il aurait un intérêt direct dans ce groupe de travail. 
 
F. Dorval mentionne qu’on procède actuellement au transfert de la 
Politique du CNRC sur la prévention de la violence en milieu de travail à 
la Direction des ressources humaines (DRH). La prévention et la 
sensibilisation à la violence en milieu de travail font toujours partie du 
Code canadien du travail, même si elles relèvent de la DRH, elles seront 
donc toujours mentionnées dans le PPR. La Politique du CNRC sur la 
prévention de la violence en milieu de travail a été révisée pour tenir 
compte des changements dans les responsabilités, mais le contenu 
restera le même. 
 
M. Vandenhoff souhaite connaître la méthode que le comité adoptera 
pour examiner les politiques et les programmes qui ne relèvent pas de la 
Direction de l’ESST, mais qui comportent toujours un volet en santé et 
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sécurité, par exemple la Politique du CNRC sur la prévention de la 
violence en milieu de travail qui est maintenant transférée à la DRH. 
F. Cordeau suggère que le comité demande à la haute direction de 
transmettre au comité les politiques et les programmes liés à la santé et 
à la sécurité aux fins d’examen et de commentaires. C. Fraser ajoute que 
la Politique du CNRC sur la prévention de la violence en milieu de travail 
et le projet de loi C-65, Loi modifiant le Code canadien du travail 
(harcèlement et violence) seront discutés par le comité au sein du 
Conseil national mixte (CNM), ce qui donnera aussi l’occasion aux 
représentants syndicaux de l’examiner et d’exprimer leurs commentaires. 
 
C. Lauzon demande si la Directive sur l’usage du tabac (y compris la 
cigarette électronique) traitera de la marijuana. F. Dorval répond que la 
directive viendra du Conseil du Trésor (CT). C. Lauzon indique que le CT 
n’a pas encore déterminé pour le moment les étapes suivantes. Quoi 
qu’il en soit, il faut discuter de la façon dont le CNRC répondra à cette 
préoccupation en milieu de travail. 
 

des armes à 
feu. 
 
11. Suggérer à 
la haute 
direction de 
transmettre 
des politiques 
et des 
programmes 
liés à la santé 
et à la sécurité 
au CNSST. 

 
 
F. Cordeau 

9. Examen du rapport mensuel du CHD (avril 2018) 
 
Après examen du rapport du CHD, F. Dorval explique qu’il incombe à la 
personne dont l’employé relève de remplir un RESCR électronique, 
même si l’employé est un travailleur en visite. Le signalement de la 
blessure contribuera également à la mise en œuvre des 
recommandations. L. Mak convient que les employés et les superviseurs 
ne sont pas sûrs de savoir quels évènements sont à signaler et à qui. Il 
serait peut-être utile d’envoyer un message à la communauté de pratique 
(CdP) du CLSS qu’elle pourra partager avec ses membres pour souligner 
à tous les employés (employés du CNRC, employés en visite, ou 
employés qui ont autrement accès au CNRC) l’importance de signaler les 
blessures. 
 
L. Mak demande si les CLSS reçoivent tous les renseignements sur les 
blessures des employés. F. Dorval répond que si aucun RESCR 
électronique n’est établi, alors les CLSS ne sont pas au courant de la 
blessure. Il est donc suggéré que le NCSST envoie un rappel sur 
l’importance d’établir un RESCR électronique, quelle que soit la blessure. 
C. Lauzon convient qu’il est important de connaître les rôles et les 
responsabilités en matière de signalement. L. Mak suggère également 
qu’il serait utile de publier un article dans le bulletin Écho aux fins de 
sensibilisation. L. Robitaille mentionne que plusieurs articles sur la SST 
seront bientôt publiés dans le bulletin Écho. Elle mentionne également 
que l’établissement de Boucherville a récemment fourni un aide-mémoire 
aux employés, lequel serait un bon moyen de faire passer le message 
sur l’importance de signaler les blessures. L. Mak indique que cela 
pourrait être utile. Un document est en cours de rédaction et F. Dorval 
vérifiera auprès du Groupe de SST s’il est prêt aux fins de transmission 
au comité. 
 
 
 
 
M. Vandenhoff craint que le CLSS de Technologies de sécurité et de 
rupture (TechSR) du CNRC (immeuble Sussex) ne reçoive pas de 
RESCR électroniques des autres immeubles du chemin Montréal, même 
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si les employés de TechSR travaillent à cet endroit et que des 
inspections y sont effectuées par le CLSS de TechSR. L’existence de 
deux CLSS à l’immeuble Sussex (le CLSS de TechSR et le CLSS du M-
54) l’inquiète. Il faudrait faire en sorte qu’il n’y ait qu’un seul CLSS à 
l’immeuble Sussex. La décision d’adopter un CLSS pour le site et sa 
mise en œuvre relèvent de la haute direction. Voici la configuration 
actuelle : le CLSS de TechSR supervise les employés de Science des 
mesures et Étalons (SME) et de TechSR à Sussex, et le CLSS du M54 
supervise les employés de Thérapeutique en santé humaine (TSH) et de 
Développement des cultures et des ressources aquatiques (DCRA) à 
l’immeuble Sussex. Il mentionne aussi que le processus d’inspection 
actuel ne couvre pas la totalité de l’immeuble Sussex et que c’est 
beaucoup trop de travail pour les membres du CLSS. F. Cordeau donne 
des exemples d’autres CLSS qui ont une équipe d’inspection composée 
de membres de la direction et d’employés qui consacrent une partie de 
leur temps au processus d’inspection, sans qu’ils ne soient membres des 
CLSS. Les équipes d’inspection peuvent par ailleurs encourager les 
superviseurs de certains secteurs de travail particuliers à participer aux 
inspections. L. Robitaille explique qu’à Boucherville, tous les employés 
doivent participer à une inspection par année. M. Vandenhoff convient 
qu’il serait utile d’agrandir l’équipe d’inspection, mais que certains 
éléments d’inspection doivent faire l’objet d’un suivi et que le respect des 
règles est une tâche ardue pour les CLSS. Trouver des bénévoles pour 
le processus d’inspection est très difficile, ce qui nécessite davantage de 
soutien de la part de la direction pour en trouver, car cela ne devrait pas 
être la responsabilité des employés membres des CLSS. F. Cordeau 
mentionne que le CLSS de l’édifice où il travaille n’a pas eu de 
problèmes pour recruter des bénévoles et qu’il y a eu soutien et 
participation aux inspections de la part du personnel à tous les échelons. 
 
M. Vandenhoff mentionne que les CLSS travaillaient énormément et que 
les agents de négociation et la direction devraient fournir de l’aide pour 
déterminer l’envergure des processus d’inspection liés à la charge et au 
lieu de travail des CLSS. Le processus d’inspection a pour but de 
s’assurer que tous les lieux de travail du bâtiment sont inspectés, y 
compris les aires des SAGI, et que les documents sont transmis aux 
CLSS. L’immeuble Sussex, par exemple, a une superficie de 
350 000 pieds carrés, ce qui revient à un peu moins de 30 000 pieds 
carrés par mois à inspecter, ce qui est impossible avec l’équipe 
d’inspection actuelle. 
 
L. Mak se demande comment déterminer les zones à inspecter dans un 
édifice et mettre en place un calendrier d’inspection. F. Dorval suggère 
que les CLSS communiquent avec les conseillers locaux en SST pour la 
mise en place d’un plan d’inspection. La direction et les agents 
négociateurs peuvent aussi aider à l’établissement de CLSS qui sont 
efficaces et qui servent les intérêts des employés. Il est convenu que le 
Groupe de SST et les conseillers devraient participer à d’autres 
discussions sur les préoccupations liées au CLSS de TechSR. 
 
L. Mak indique dans le rapport du CHD que les évènements liés aux 
incendies ont augmenté de 400 %, de l’année dernière jusqu’à présent 
(où l’on est passé de 0 à 4 évènements). Quant aux évènements liés aux 
déversements, ils ont augmenté de 100 %, de l’année dernière jusqu’à 
présent (où l’on est passé de 5 à 10 évènements). Le comité examine les 
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évènements liés aux incendies dans le rapport. Il s’avère que ces 
évènements n’étaient pas liés. Dans un bâtiment du CNRC, un 
déversement de mercure a été signalé et M. Vandenhoff demande si cet 
évènement a été signalé au groupe environnemental. L. Robitaille 
confirme que cela a été signalé, car le groupe environnemental est avisé 
immédiatement lorsqu’un RESCR électronique porte sur un évènement 
lié au déversement. Puisque le groupe environnemental et le groupe de 
la santé et de la sécurité sont désormais fusionnés au sein de la 
Direction de l’ESST, la communication et les enquêtes sont plus faciles 
pour les évènements liés aux déversements. Si l’évènement comprend à 
la fois un déversement et une blessure, cette dernière est prioritaire et 
elle est indiquée dans la catégorie principale du RESCR électronique. 
Cela étant dit, tous les RESCR électroniques sont examinés et les 
intervenants sont contactés, quelle que soit la catégorie principale 
indiquée dans le RESCR électronique. 
 

10. Table ronde 
 
10i). C. Fraser informe le comité que la liste des membres des CLSS 
fournie par l’équipe des personnes-ressources en SST ne comprend 
aucun membre de l’IPFPC dans le CLSS du M-19 et que la majorité des 
membres du CLSS ne travaillent pas au M-19. C. Fraser communiquera 
avec les coprésidents du comité du M-19 pour discuter des membres. 
F. Dorval ajoute que si les employés du M-22 participent au CLSS du M-
19, parce qu’ils n’ont pas suffisamment d’employés pour former leur 
propre CLSS; un représentant en SST devrait être nommé. 
 
F. Dorval mentionne qu’il travaille en étroite collaboration avec le PARI 
pour les aider à former des CLSS. Le but est de former de petits groupes 
de travail d’employés relativement proches les uns des autres (soit dans 
un rayon de 20 km, par exemple). Une personne serait nommée pour 
s’occuper de ces employés en demandant la permission à Emploi et 
Développement social Canada (EDSC). Les employés du PARI peuvent 
se joindre au CLSS de l’édifice, s’il y en a un sur leur lieu de travail. 
 
F. Dorval mentionne aussi que le modèle de CLSS des CDP sera réglé 
dans le mandat révisé des CLSS pour aider à résoudre certaines des 
préoccupations liées à la structure des CLSS. 
 
10ii). L. Mak s’inquiète de la façon dont nous pouvons assurer la 
formation en santé et sécurité des employés en cas de changement de 
superviseur ou de recrutement de nouveaux employés. S. Sommerville 
déclare que les nouveaux employés peuvent être inscrits à la formation 
dans la SALSST et que la DRH peut mentionner la formation dans le 
processus d’accueil et d’intégration des nouveaux employés. 
 
C. Lauzon fait remarquer que la marijuana peut causer des facultés 
affaiblies et que cela constitue une préoccupation au travail, compte tenu 
de la loi à venir sur la marijuana. Si les facultés d’un employé sont 
affaiblies, cette situation serait-elle considérée comme un problème de 
santé et de sécurité ou un problème de gestion? F. Dorval répond que 
c’est lié aux deux. Il explique, par ailleurs, que les facultés affaiblies qui 
résultent de la consommation d’alcool ou d’autres produits sont 
assujetties aux lois gouvernementales, même si le CNRC ne dispose pas 
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de politique particulière à ce propos. C. Fraser suivra ce projet de loi et 
fera rapport au comité. 
 

Prochaine réunion : Le 4 septembre 2018 
Président de la réunion : François Cordeau 

  

 


