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Participants 

François Cordeau   Vice-président, Transports et fabrication; président 
Cathie Fraser   Présidente de l’AECR; coprésidente 
Lawrence Mak   Agent du Conseil de recherches; représentant de l’IPFPC; coprésident 
Paul Treboutat   Directeur général, Services de conception et de fabrication; représentant de l’employeur 
Richard Tremblay   Directeur général, Construction; représentant de l’employeur 
Lawrence Charlebois  Agent du Conseil de recherches; représentant des employés, IPFPC 
Michael Vandenhoff  Agent technique; représentant des employés, AECR 

Personnes-ressources 

Maria Aubrey   Vice-présidente, Services professionnels et d’affaires; présentatrice invitée 
Lucie Robitaille   Directrice exécutive, Direction de l’environnement et de la santé et sécurité au travail (ESST) 
Caroline Dodd   Gestionnaire par intérim, Santé et sécurité au travail, ESST 
Carolyn Lauzon   Conseillère principale en relations de travail, Direction des ressources humaines 
Theresa Paris   Conseillère en santé et sécurité au travail, ESST 
Shelley Sommerville  Conseillère en santé et sécurité au travail, ESST; secrétaire du CNSST 

Absents 

Duncan Stewart   Directeur général, Technologies de sécurité et de rupture, représentant de l’employeur 

Emplacement Heure de la réunion (durée) 

Édifice M-3, pièce 122 9 h (3 heures) 

 

Points de discussion 

1 Approbation de l’ordre du jour 

 L’ordre du jour est approuvé sans modification. 
 

2 Présentation sur le Programme de surveillance de la santé au travail (Maria Aubrey et Lucie Robitaille) 
 

Le Programme de surveillance de la santé au travail (PSST) fait actuellement l’objet de quelques révisions et sera 
bientôt mis en vedette dans l’une des campagnes trimestrielles sur la santé et la sécurité afin d’accroître la 
sensibilisation à l’égard du programme dans l’ensemble du CNRC. Les points suivants ont été abordés durant la 
présentation au Comité.  

 

 Le Programme de surveillance de la santé au travail du CNRC a été établi au début des années 1990 pour 
répondre aux exigences des lois et règlements suivants : 

 Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST);  

 Directive sur la santé et la sécurité au travail du Conseil national mixte. 

 Le Programme de surveillance de la santé au travail a été produit conformément aux exigences de la Norme 
d’évaluation de santé professionnelle du Secrétariat du Conseil du Trésor. 

 Les protocoles relatifs aux examens médicaux sont établis depuis 2003 conformément aux directives du Guide de 
l’évaluation de la santé au travail (GEST). 
 

Objectif du programme : L’objectif du Programme de surveillance de la santé au travail (PSST) est de surveiller la 
santé des employés exposés dans leur milieu de travail à certaines substances dangereuses ou conditions présentant 
des risques, ainsi qu’à évaluer les liens entre la santé des employés et le travail qu’ils accomplissent au CNRC. 
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La participation au PSST est strictement volontaire, sauf dans les cas où elle est prescrite par la loi ou exigée par 
l’employeur. 
 
Énoncé de la directive : La protection de la santé des employés au travail est une question de première importance 
pour le Conseil national de recherches du Canada (CNRC). Le Programme de surveillance de la santé au travail du 
CNRC vise le bien-être des employés et contribue à l’atteinte de ce but. (Source : Programme et directive de 
surveillance de la santé au travail du CNRC, 2012) 
 
Le fournisseur de soins médicaux a des bureaux dans l’ensemble du Canada; il offre les services et l’expertise 
nécessaires pour répondre aux besoins du Programme.   
 
Le Programme s’applique à tous les employés du CNRC dans la mesure où : 

 la nature de leur travail ou de leur environnement de travail entraîne des risques potentiels pour leur santé ou 
leur sécurité; 

 il est établi qu’ils peuvent continuer à travailler sans nuire à leur santé ou à leur sécurité ou à celles d’autres 
personnes; 

 il est établi qu’ils peuvent respecter les exigences en matière de santé associées au poste, et ce, avant leur 
nomination et aussi longtemps qu’ils occupent ce poste; 

 les conditions dans lesquelles un employé malade, blessé ou souffrant d’une incapacité peut continuer à travailler 
ont été définies. 
 

Les protocoles de santé sont établis conformément à la Norme d’évaluation de santé professionnelle du Conseil du 
Trésor et au Guide de l’évaluation de la santé au travail (GEST). Les protocoles d’examen dépendent du poste ou de 
l’environnement de travail et peuvent être modifiés au besoin; à titre d’exemple, un protocole précis a été formulé 
pour les employés qui risquent d’être exposés à des produits de combustion. 
 
La participation au PSST est volontaire, sauf dans les cas où elle est prescrite par la loi ou exigée par l’employeur, 
comme dans les cas suivants : employés portant un appareil de protection respiratoire autonome (APRA); plongeurs 
en eau peu profonde; personnes qui travaillent avec des lasers de classe 3b ou de classe 4; employés soumis à un 
niveau de bruit près de la limite légale d’exposition maximale. Les agents de négociation ont accepté que ce 
programme demeure volontaire, mais en soulignant le besoin d’une meilleure sensibilisation au programme ainsi 
que la nécessité de former les superviseurs afin qu’ils soient en mesure de cerner les risques qui, dans le milieu de 
travail, nécessiteraient une participation. Si des employés tenus de participer au Programme de surveillance de la 
santé au travail en raison de leurs responsabilités professionnelles refusent d’y participer, ils devraient être 
réaffectés à d’autres tâches afin d’éviter toute exposition aux risques nécessitant une surveillance de la santé. 
 
Les renseignements médicaux ne sont pas communiqués à l’employeur. Le fournisseur de services médicaux informe 
uniquement le superviseur si l’employé est apte à travailler ou non. L’employé peut en tout temps demander une 
copie de ses renseignements médicaux et les transmettre à son praticien. 
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La participation au programme est conditionnelle au Programme de prévention des risques (PPR), à une autre 
évaluation des risques ou aux exigences du poste. Des formulaires doivent être remplis par le superviseur et 
l’employé et envoyés au groupe ESST du CNRC, à NRC.HealthSurveillance-Surveillancedelasante.CNRC@nrc-
cnrc.gc.ca. ESST transmet alors le protocole approprié au fournisseur de services médicaux et ce dernier 
communique directement avec l’employé pour fixer un rendez-vous pour un examen. Les employés peuvent visiter 
leur propre médecin de famille pour obtenir une seconde opinion ou simplement choisir de se conformer aux 
résultats de l’examen. Ils peuvent demander à ce que leur médecin de famille effectue la surveillance médicale et 
fournisse le rapport d’aptitude au travail, mais cette option n’est pas encouragée, car les médecins de famille sont 
rarement spécialisés en santé au travail.  
 
Les employés peuvent participer au programme et prendre rendez-vous pour l’examen médical durant leurs heures 
de travail régulières. Des employés de divers CDP participent déjà au programme et la campagne de sensibilisation 
prévue pourrait accroître la participation. C. Fraser suggère de publier aussi l’information sur le site Web de l’AECR 
pour accroître la sensibilisation. 

Mesures : Communiquer l’information sur la campagne au Comité 
(équipe des personnes-ressources d’ESST) 

 
3 Approbation du compte rendu de la 62e réunion (12 juin 2018) 

La version 4 du compte rendu de la réunion est approuvée. 
 
Mesures de suivi 
3.1 Fournir une liste indiquant les sites du CNRC loués et les types d’espaces loués 
M. Daniel Therien distribue une liste des contrats de location du CNRC sur laquelle sont indiqués le nom des 
locataires, l’emplacement du bâtiment et l’aire louée (aire de bureau ou aire de laboratoire). Les types d’activités 
menées par les locataires et les risques qui y sont associés (p. ex., produits chimiques, biorisques, etc.) ne sont 
cependant pas précisés. ESST a émis des suggestions et proposé des révisions possibles pour le guide de location aux 
locataires. Des préoccupations sont soulevées quant à la mise en œuvre — quand et comment — du nouveau guide 
pour les locataires. Le Comité discute des préoccupations potentielles en matière de santé et sécurité, en particulier 
lors de l’arrivée et du départ de nouveaux locataires. Le Programme de prévention des risques (PPR) et la mise en 
place de conseils de coordination de site pourraient aider à cerner les risques en matière de santé et sécurité 
associés aux activités des locataires. Il est suggéré de soumettre la question de la mise en œuvre du nouveau guide à 
la haute direction. 

Mesures : Présenter les préoccupations à la haute direction 
 (M. Aubrey et F. Cordeau) 

 
3.2 Compte rendu de la réunion du 4 avril 2018 
Le compte rendu a été révisé et envoyé à la traduction. 

 
3.3 Reconnaissance des rôles liés à la SST — groupe de travail 

mailto:NRC.HealthSurveillance-Surveillancedelasante.CNRC@nrc-cnrc.gc.ca
mailto:NRC.HealthSurveillance-Surveillancedelasante.CNRC@nrc-cnrc.gc.ca
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Le groupe de travail collabore avec les Communications pour la rédaction d’articles pour les bulletins d’information 
du CNRC. Ces articles seront distribués aux membres du CNSST quand ils seront prêts. 

Mesures : Distribuer les articles aux membres du CNSST  
(F. Cordeau, C. Fraser, L. Mak et C. Lauzon) 

 
 

3.4 Priorités de la Direction de l’environnement et de la santé et sécurité au travail (ESST) 
L’équipe des personnes-ressources d’ESST présente les priorités d’ESST soumises au Comité de la haute direction 
(CHD) en juillet dernier. La suite d’instruments de politique de SST du CNRC comprend deux niveaux de priorité : 
 

 Niveau 1 : éléments organisationnels, rôles désignés, sécurité et santé des personnes, programmes et politiques 
de prévention des risques.   

 Niveau 2 : programmes et politiques applicables à des risques précis, p. ex., le programme de radioprotection et 
le programme de sécurité routière.  
 

Tous les programmes ont été examinés et évalués pour établir le pourcentage approximatif de mise en œuvre dans 
les différents CDP. À la suite de cette évaluation, la mise en œuvre du niveau 1 sera axée sur le PPR, les besoins en 
ergonomie propres aux postes, le programme à l’intention des femmes enceintes ou qui allaitent, le Programme de 
surveillance de la santé au travail et le Code canadien du travail (CIPR et travail dangereux). La mise en œuvre du 
niveau 2 (risques propres aux postes) sera axée sur : la maîtrise des sources d’énergie dangereuses, l’utilisation 
sécuritaire des produits dangereux, la préservation de l’ouïe, la sécurité en atelier, la manipulation de matières et 
matériaux, le système de gestion des produits chimiques, la sécurité des entrepreneurs et la sécurité des armes à 
feu.  
 
Un guide de sécurité à l’intention des entrepreneurs a été préparé par la Direction des services administratifs et de 
la gestion de l’immobilier (SAGI) et est en cours de révision. La sécurité des entrepreneurs et la sécurité des 
employés sont extrêmement importantes, en particulier avec les travaux de construction routière des derniers mois 
sur le campus du chemin de Montréal et le nombre accru de RESCR soumis en relation avec des travaux de 
construction routière. 

 
Les priorités d’ESST sont les suivantes : 
 

 Définir le cadre de responsabilité d’ESST; 

 Accroître le leadership et la sensibilisation des employés à l’égard des différents volets d’activité d’ESST; 

 Réviser et mettre à jour les instruments de politique d’ESST; 

 Mettre en place des systèmes de gestion et de rapports pour ESST; 

 Établir un réseau d’expertise à ESST et un nouveau modèle de prestation de services; 

 Appliquer le principe de prudence. 
 



 

Titre du document Nom du projet Numéro du document État Version 

Comité national de santé 
et de sécurité au travail 
(CNSST) 

Compte rendu 
de la 63e 
réunion 

 Version 
définitive 

 

Distribution : 

CNSST, ESST, Conseil du 
Trésor et coprésidents des 
CLSS du CNRC 

Date  

2018-09-04 
 

Date d’approbation :  

Le 10 décembre 2018 
 

Numéro de 
page 

5 

Rédigé par : 

Shelley Sommerville 
 

Révisé par : 

 

Approuvé par :  

CNSST  

Nombre de 
pages 

12 
 

 

Page 5 de 12 
 

Le plan d’action 2018-2020 d’ESST est présenté au Comité; ce plan inclut des échéances précises pour les éléments 
suivants : 

 Cadre de responsabilisation d’ESST (incluant le cadre RASCI et les conseils de coordination de site); 

 Leadership et sensibilisation des employés (inclut les campagnes de sensibilisation trimestrielles d’ESST – les 
prochaines campagnes porteront sur la surveillance de la santé, le SIMDUT, la décharge à l’égout et les CLSS); 

 Ensemble des politiques d’ESST (élaboration, approbation et mise en œuvre de programmes); 

 Systèmes de gestion et de rapports d’ESST (y compris le système de gestion environnementale, le PPR et autres); 

 Modèle de prestation d’ESST (embauche de conseillers locaux pour soutenir les CDP et appuyer la conformité en 
matière de santé et de sécurité); 

 Mise en œuvre du principe de prudence. 
 
L’idée d’un conseil de coordination de site (CCS) a été proposée par l’une des équipes étoiles du CNRC. Le 
responsable de l’immeuble et le coordonnateur de site des SAGI coprésideront ce conseil auquel siégeront aussi des 
représentants des CDP. Le CCS gérera les défis propres au site, p. ex., la gestion du stock de produits chimiques du 
site et les communications relatives à des projets de construction en cours sur le site. Des projets pilotes de CCS sont 
prévus à l’automne à l’édifice M50 et au site de Royalmount. 
 
Le Comité demande des précisions sur la campagne Décharge à l’égout. L’information sera-t-elle aussi communiquée 
aux locataires du CNRC? On confirme que cette campagne visera aussi les locataires des sites du CNRC. 

 
Un agent de négociation mentionne qu’avec l’embauche de ressources additionnelles, il serait préférable que les 
conseillers locaux participent davantage aux CLSS. 

 
3.5 Mise à jour sur le Programme de sécurité relatif aux produits dangereux (PSPP) 
Le groupe environnemental a récemment embauché un consultant externe pour effectuer un examen du cycle de 
vie des produits chimiques dangereux à plusieurs sites. On croit que les résultats de cet examen apporteront une 
foule de renseignements précieux qui pourront être utilisés pour améliorer le PSPP. Les membres du Comité sont 
d’accord de confier à ESST la révision du PSPP, qui sera de nouveau soumis au C avant la réunion du CNSST de 
décembre.   

Mesures : Révision du PSPP avant la réunion de décembre  
(équipe des personnes-ressources d’ESST) 

 
3.6 CNSST, CLSS et représentants en santé et sécurité — Examen des mandats 
Voir le point 4. 

 
3.7 Mise à jour sur le SIMDUT 2015 
L’équipe des personnes-ressources d’ESST informe le Comité qu’une formation pour les employés sur le SIMDUT est 
accessible sur demande par l’intermédiaire de la solution d’apprentissage en ligne de santé et sécurité au travail 
(SALSST). Des CDP ont déjà commencé à soumettre des demandes pour cette formation à l’équipe de formation 
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d’ESST. ESST prépare en outre une communication sur le SIMDUT à l’intention des employés, laquelle devrait être 
diffusée prochainement dans le cadre de la campagne de communication sur le SIMDUT. 

Mesures : Transmettre les communications sur le SIMDUT au CNSST (équipe des personnes-ressources 
d’ESST) 

 
3.8 Programme de prévention des risques (PPR) — Demande de renseignements  
Les membres du Comité reçoivent de l’information sur le niveau 1 du PPR qui décrit les exigences et les produits 
livrables du programme. 

 
3.9 Rapport sur le statut d’avancement des instruments de politique de SST — Groupe sur la sécurité des armes 

à feu 
Une liste d’experts du CNRC qui pourraient souhaiter participer à un groupe de travail sur la sécurité des armes à feu 
est distribuée. 

 
3.10 Rapport sur le statut d’avancement des instruments de politique de SST — Demande de renseignements 
Les membres du Comité reçoivent la liste des CDP (EME, GOCF et Construction) qui utilisent des armes à feu dans le 
cadre de leurs projets de recherche. 

 
3.11 Politique et programmes de santé et sécurité à l’extérieur d’ESST 
Le Comité étudiera au besoin les documents relatifs à tout programme ou à toute politique de santé et sécurité 
formulés par d’autres CDP. 

 
3.12 Aide-mémoire sur les rapports de santé et sécurité 
ESST prépare actuellement un document pour faciliter la soumission des RESCR électroniques. 

Mesures : Transmettre le document quand il est prêt 
 (équipe des personnes-ressources d’ESST) 

 
3.13 Aide-mémoire sur les RESCR de Boucherville 
Le CLSS de Boucherville a créé un aide-mémoire sur les RESCR à l’intention des employés décrivant les diverses 
étapes à suivre pour soumettre un RESCR. Le CLSS a aussi élaboré au cours d’exercices précédents un aide-mémoire 
sur l’utilisation des lève-palettes et un sur la manipulation sécuritaire des matières et matériaux. Le Comité a évalué 
positivement l’aide-mémoire sur le RESCR et  convient qu’il s’agit d’un outil qui serait utile à tous les employés. 

Mesures : Transmettre les autres aide-mémoire au Comité  
(équipe des personnes-ressources d’ESST) 

 
De futures communications faciliteront la soumission des RESCR, et ESST travaille actuellement avec les 
Communications pour l’ajout d’un lien facilement accessible vers de l’information sur les RESCR dans la page 
d’accueil de MaZone. 
 
3.14 CLSS de la promenade Sussex  
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Le Comité décide que C. Fraser, C. Dodd et L. Robitaille se réuniront pour discuter des modalités actuelles du comité 
local de SST de la promenade Sussex/TSR. 

Mesures : Rencontre pour discuter du CLSS de la promenade Sussex  
(équipe des personnes-ressources d’ESST et agent négociateur de l’AECR) 

 
3.15 CLSS de M-19  
L. Robitaille et C. Fraser communiqueront avec le CLSS du M19 et les parties intéressées de cet emplacement pour 
examiner les modalités actuelles du CLSS.  
 

Mesures: Communiquer avec les parties intéressées et les directeurs des opérations du M-19 
(équipe des personnes-ressources d’ESST) 

 
3.16 Lois sur les lieux de travail — Légalisation de la marijuana 
L’information sera transmise au comité dès qu’elle sera disponible. 

Mesures : Transmettre les mises à jour au Comité 
 (Relations de travail) 

 
 

 

4 Révision des mandats du CNSST, des CLSS et des représentants en santé et sécurité 
Le Comité examine les mandats et les sections ci-dessous sont discutées. 
 

 Mandat du CNSST — Section 3.2 Sous-comités : La Direction de l’environnement et de la santé et sécurité au 
travail (ESST) peut choisir de créer des groupes de travail au moment de mettre en place des instruments de 
politique particuliers avant de les soumettre à un examen. Le CNSST reçoit le soutien de ces sous-comités ou 
d’autres groupes créés pour mettre en place des instruments de politique précis et formuler des 
recommandations à l’intention du CNSST. Le CNSST crée des groupes de travail, au besoin, en nomme le président 
et propose des membres pour chaque groupe, qui doit comprendre un employé de l’AECR et un employé de 
l’IPFPC. Le Comité discute de la nécessité pour la Direction ESST de créer des groupes de travail et de soumettre 
ensuite l’ensemble des documents de programme au CNSST pour approbation afin de diminuer la charge de 
travail du Comité. Les membres du Comité sont d’accord sur le fait qu’ESST doit le tenir informé quant à la 
composition des groupes de travail et accepter dans ce domaine les suggestions du Comité. On suggère que le 
CNSST puisse aussi demander la formation d’un groupe de travail.  
 

 Mandat des CLSS – Section 4.4 Tâches et responsabilités : Les membres du CLSS peuvent consacrer, pendant les 
heures normales de travail, le temps nécessaire pour assister aux réunions du Comité ou exercer des fonctions 
connexes, ainsi que le temps associé à la préparation et aux déplacements, dans la mesure autorisée par les deux 
coprésidents ». Le comité accepte de réviser la section 4.4 pour inclure les superviseurs dans cet énoncé afin que 
ceux-ci puissent se tenir au courant des responsabilités des membres des CLSS. 
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 Mandat des CLSS — Section 3.6 Coprésidents : Les membres du Comité s’entendent sur le fait que le passage 
suivant doit être révisé pour s’assurer que les mesures législatives sont claires et faciles à comprendre : toutes 
les fonctions qui incombent au CLSS sont assignées aux membres conjointement par les coprésidents. Ces 
fonctions doivent être réparties entre tous les membres. Lorsque l’on ne peut répartir ces fonctions entre tous les 
membres, un représentant des employés doit être choisi pour accomplir ces fonctions (comme des inspections des 
lieux de travail, des enquêtes sur les situations comportant des risques, le signalement à la direction et aux 
agents négociateurs des postes vacants et du renouvellement de mandats ainsi que de toute autre tâche 
afférente aux fonctions du CLSS). 
 

 Mandat des CLSS — Section 3.5 Poste vacant : Lorsqu’un membre du CLSS démissionne ou cesse d’occuper ses 
fonctions pour un motif quelconque, le poste vacant doit être pourvu dans les 30 jours qui suivent la date à 
laquelle le poste est devenu vacant. Le membre qui quitte ses fonctions doit en informer les coprésidents par 
écrit. Le Comité convient qu’il est important de contacter l’agent de négociation du membre quand un membre 
quitte le comité. 
 

 Mandat des CLSS — Section 10 Confidentialité : Les rapports d’enquête sur les situations comportant des risques 
pourraient contenir le nom d’employés blessés ou d’autres renseignements personnels et médicaux. Les renvois à 
ces rapports dans les procès-verbaux du CLSS ne doivent comprendre aucune information de ce genre. Les 
membres du comité doivent respecter la vie privée des employés et éviter de discuter de renseignements 
personnels ou de les divulguer en dehors du cadre des réunions sans le consentement écrit des personnes 
concernées. Le Comité discute de ce point et mentionne qu’il pourrait être nécessaire de connaître le nom de 
personne faisant l’objet du RESCR à des fins de recommandations et de suivi. L’énoncé garantit aussi que les CDP 
qui désirent partager leurs leçons apprises doivent contacter l’employé pour obtenir son consentement à la 
divulgation de renseignements. Par conséquent, cette clause doit demeurer telle quelle dans le mandat. 
 

 Mandat des CLSS — Section 5.1 Éléments des inspections du lieu de travail – Surveillance : Il a été demandé que 
les activités de surveillance et de production de rapports soient incluses dans le mandat des CLSS à la suite de 
l’exercice de vérification de la santé et sécurité au travail. L’équipe des personnes-ressources d’ESST souligne 
que les CLSS ne sont chargés que de la surveillance et qu’ils ne sont pas responsables de la mise en place de 
mesures correctives. On mentionne aussi que les inspections des lieux de travail devraient être revues 
attentivement pour déterminer si des mesures correctives additionnelles sont nécessaires et, encore une fois, le 
CLSS est uniquement chargé de l’examen et de la surveillance. 
 

Les mandats sont approuvés en principe et les modifications finales seront approuvées par simple correspondance.  
 

Mesures : Resoumettre les mandats pour révision  
 (équipe des personnes-ressources d’ESST) 

 

5 Mise à jour sur les groupes de travail actifs  
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L’équipe de direction d’ESST créera un modèle pour faciliter le processus de sélection des membres des groupes de 
travail actifs et le transmettra au CNSST. 

Mesures : Transmettre une première version du modèle pour les groupes de travail 
 (équipe des personnes-ressources d’ESST) 

 
6 Mise à jour sur la mise en œuvre du Programme de prévention des risques (PPR)  

Les CDP ont fait des progrès importants et diverses mises à jour sur des CDP précis sont fournies aux membres du 
Comité. On explique que le plan de mise en œuvre du PPR s’échelonne sur trois ans, que la mise en œuvre se 
déroule selon le calendrier prévu et que le Comité continuera de gérer ce projet dans chacun des CDP, jusqu’à ce 
que le conseiller local en SST du CDP soit prêt à prendre la relève.   
 

7 Examen du rapport sur l’état d’avancement des instruments de politique de SST  
L’équipe des personnes-ressources d’ESST présente le rapport sur l’état d’avancement des instruments de politique 
de SST et en souligne les priorités.   
 

 Le cycle des révisions prévues s’échelonne sur deux à cinq ans et inclut plus de 30 instruments, accompagnés des 
documents, outils, processus et systèmes connexes.   

 Les modifications non prévues sont attribuables à la mise à jour de lois, à des modifications apportées par le 
Conseil du Trésor ou Travail Canada, à de nouveaux risques ou à des changements organisationnels.   

 Les priorités dépendent aussi des demandes internes du CHD, du CNSST, du plan d’action de la direction en 
matière de vérification de SST et des CDP.   
 

Plusieurs des programmes de SST sont actuellement à l’étape de la sensibilisation et de la formation. Cette étape est 
très importante, car elle comprend la mise en œuvre du programme et les communications sur le programme. Les 
nouveaux programmes et les communications en découlant seront affichés sur MaZone. 
 
La gestion du Programme de gestion des urgences du CNRC sera bientôt transférée à la Direction de la sécurité. ESST 
conservera certaines responsabilités, telles que la prévention, les premiers soins ainsi qu’une participation au groupe 
de travail. Les nouveaux documents de programme seront communiqués au CNSST avant d’être soumis à l’examen 
du CHD. 

 
Il est suggéré d’inclure les dates de fin de programme prévues dans le tableau du cycle de développement du 
rapport sur le statut d’avancement des instruments de politique de SST. 

Mesures : Inclure les dates d’achèvement dans le rapport sur l’état d’avancement des instruments de 
politique 

(équipe des personnes-ressources d’ESST) 
 

8 Examen du rapport mensuel du CHD (juin 2018) 
Le Comité examine le rapport et conclut que la tendance relative aux incidents avec blessure semble stable. L’équipe 
des personnes-ressources d’ESST confirme une baisse constante du nombre de blessures au cours des deux 
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dernières années attribuable à une meilleure sensibilisation à l’endroit de la santé et sécurité et au fait que certains 
risques ont été facilement éliminés ou réglés. Avec l'augmentation prochaine de l'embauche à la Direction d’ESST,  
des ressources additionnelles seront alors disponibles pour enquêter sur les incidents et analyser les tendances. 
Avec la mise en œuvre dans les centres de recherche du PPR et d’initiatives de santé et sécurité ciblées, le nombre 
d’incidents devrait en principe diminuer.   

 
On mentionne que, bien que les chiffres soient encourageants, il semble y avoir une tendance à la hausse du nombre 
de glissades, de trébuchements et de chutes, ainsi que très peu d’incidents évités de justesse et de « Bien joué! » 
signalés. ESST lancera une campagne de sensibilisation à la santé et à la sécurité à l’automne, ce qui pourrait, 
espérons-le, entraîner une hausse des signalements pour les incidents évités de justesse et les « Bien joué! ». ESST 
reconnaît en outre qu’il existe certains obstacles en matière de signalement des incidents évités de justesse et des 
« Bien joué! », p. ex., le fait que les cadres supérieurs sont inclus dans ces signalements. On suggère un réexamen de 
la structure de rapport au CHD. 

Mesures : Réexaminer les exigences de signalement des incidents évités de justesse et des « Bien joué! » 
au CHD  

(équipe des personnes-ressources d’ESST et membre représentant de l’employeur) 
 

9 Varia 
 

9.1 P. Treboutat explique que le PPR constitue un excellent exercice en matière de gestion du changement et qu’il 
permet de sensibiliser à la sécurité au travail et à l’identification des risques. Selon son expérience, faire le tour 
des lieux et observer les pratiques de travail créent un sentiment de changement positif. Il croit que les 
changements positifs en matière de santé et de sécurité et les activités de terrain contribuent à la baisse du 
nombre de RESCR électroniques.  

 
9.2 M. Vandenhoff s’est dit ravi de l'excellence du service et de la qualité des soins prodigués aux patients par le 

fournisseur de services médicaux du Programme de surveillance de la santé au travail. 
 

9.3 L. Mak communique ses observations relatives à la participation des membres de l’IPFPC, dont 31 % n’ont pas 
respecté le processus d’adhésion officiel au CLSS. Des préoccupations sont soulevées au sujet du manque de 
soumission des comptes rendus des réunions des CLSS, de la diffusion de listes de membres inexactes et du 
roulement des membres siégeant aux CLSS. On suggère de communiquer davantage avec les coprésidents des 
CLSS ainsi que de communiquer directement avec les membres qui ne respectent pas le processus d’adhésion. 
C. Fraser et L. Mak acceptent de partager leurs listes de membres avec l’équipe des personnes-ressources 
d’ESST pour faciliter les contacts avec les membres des CLSS. 

 
Mesures : Partager la liste des membres  

(agents de négociation) 
Mesures: Communiquer avec les membres des CLSS et les coprésidents des CLSS 

 (équipe des personnes-ressources d’ESST) 
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9.4 Les travaux de construction routière en cours au nord du campus du chemin de Montréal constituent une 

source de préoccupations constante. L’équipe des personnes-ressources d’ESST confirme que les conseillers 
locaux travaillent avec les SAGI pour soutenir le projet, cerner les risques, fournir une signalisation et donner 
des suggestions de trajets de remplacement aux automobilistes, aux cyclistes et aux piétons.  

 
9.5 R. Tremblay mentionne que les rapports du CHD sont très positifs et aimerait savoir comment le CNRC se 

compare actuellement à d’autres organisations similaires. Une organisation de recherche similaire de 
l’Australie, nommée CSIRO, a été utilisée par le passé comme source de comparaison par ESST pour évaluer le 
rendement du CNRC en matière de santé et sécurité.   

 
9.6 F. Cordeau commente la discussion de la réunion précédente sur le nombre d’incidents par mois, stable 

d’après le rapport du CHD. Il souligne qu’il est important d’examiner cette question plus en détail, par exemple 
de discuter avec les gestionnaires afin de s’assurer qu’ils signalent les incidents, de faire le tour des 
installations et d’effectuer des inspections. Les inspections sont aussi un outil qui peut être utilisé pour vérifier 
si les risques sont effectivement en baisse dans le milieu de travail. 

 
 

10 Date de la prochaine réunion : 10 décembre 2018 

Président du Conseil du CNRC : Cathie Fraser  
 

 

Acronyme  

SAGI Services administratifs et gestion de l’immobilier 

CDP Centres de recherche, directions et bureaux du PARI 

CLSS Comité local de santé et de sécurité au travail 

E-RESCR Rapport électronique d’enquête de situation comportant des risques  

EME Centre de recherche sur l’énergie, les mines et l’environnement 

PPR Programme de prévention des risques 

PSPD Programme de sécurité relatif aux produits dangereux 

ESST Environnement et santé et sécurité au travail 

PARI Programme d’aide à la recherche industrielle 

GOCF Centre de recherche en génie océanique, côtier et fluvial 

SST Santé et sécurité au travail 

SALSST Solution d’apprentissage en ligne de la SST 

IPFPC Institut professionnel de la fonction publique du Canada 

Cadre RASCI Cadre de responsabilité, d’approbation, de soutien, de consultation et d’information 

AECR Association des employés du Conseil de recherches 
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CCS Conseil de coordination de site 

CHD Comité de la haute direction 

SIMDUT Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail 

 

 


