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Participants 

Membres 
François Cordeau Conseiller spécial au Président, président du comité 
Lawrence Mak  Agent du Conseil de recherches, représentant des employés de l’IPFPC ; coprésident du comité 
Cathie Fraser  Présidente de l’AECR ; coprésidente du comité 
Lawrence Charlebois Agent du Conseil de recherches, représentant des employés de l’IPFPC 
Michael Vandenhoff Agent technique ; représentant des employés de l’AECR 
Pierre Mayette                  Directeur général, Services de conception et de fabrication ; représentant de l’employeur 

Personnes-ressources 
Mireille Lycan  Conseillère principale en relations de travail, Direction des ressources humaines 
Paul Treboutat  Directeur exécutif, Direction de l’Environnement et santé et sécurité au travail (ESST) 
Ronalda Rino                   Directrice, Prévention et mise en œuvre, ESST 
Theresa Paris  Gestionnaire, Développement des politiques et rapports, ESST 
Shelley Sommerville Conseillère en santé et sécurité au travail, ESST ; Secrétaire du comité 

Invités :                            S.O. 

Absents 
Brad Gover                       Directeur, recherche et développement, Construction ; représentant de l’employeur 
Jean- François Houle       Vice-président, Transports et Fabrication ; représentant de l’employeur 
Maria Aubrey  Vice-présidente, SPA 

Lieu de la réunion Heure de la réunion (durée) 

Édifice M-3, pièce 122 De 13 h à 14 h 35   

 

Points de discussion 

1 Approbation de l’ordre du jour de la réunion 

L’ordre du jour est approuvé tel quel. 

2 Approbation du compte rendu de la 68e réunion (10 décembre 2019) 

Le compte rendu de la réunion a été présenté aux fins d’examen ; cependant, en raison de mesures de suivi trop 
nombreuses liées à la réunion de mars, l’approbation du compte rendu de la réunion a été reportée jusqu’à cette 
période. 

3 Directive de surveillance de la santé au travail 

Un membre du groupe des ressources de l’ESST donne une brève explication des récents changements apportés à la 
directive : 
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 Le document est maintenant une directive, plutôt qu’un programme, afin de s’harmoniser avec la structure 
actuelle de la politique de l’ESST et d’éviter la confusion concernant la formulation des « programmes » de 
l’ESST avec celle des programmes de recherche. 

 La clarification des rôles de la direction visant à encourager la participation est ajoutée. 

 Les exigences et le contrat relatifs au fournisseur de services sont examinés. 

 Des modèles renfermant des exemples sont inclus afin de fournir des renseignements aux employés. 

 La directive offre de l’aide en séparant clairement la philosophie de la directive (c’est-à-dire la détection et 
l’intervention précoces liées à la maladie professionnelle) ainsi que l’entente et les exigences relatives au 
fournisseur de services (p. ex., la gestion des nominations et des dossiers de l’employé, etc.) 

Un membre du groupe des ressources de l’ESST explique que, en ce moment, selon le contrat de service, le dossier de 
l’employé chez le fournisseur de services peut a été mis à la disposition des employés ; ceux-ci doivent payer pour obtenir 
une copie de leurs résultats. L’employé peut ensuite présenter ces résultats à son médecin de famille. Le comité convient 
que les coûts associés à l’obtention des résultats médicaux lorsqu’un employé a une maladie ou une affection liée au 
travail devraient lui être remboursés dans le cas où il doit obtenir une copie de ses résultats auprès du fournisseur de 
services. Dans l’éventualité où l’employé n’a pas de maladie ou d’affection liées au travail, ses dépenses associées à 
l’obtention des résultats ne seront pas remboursées. 

Un représentant de l’employeur demande si les consultations médicales peuvent être annuelles ou si elles varient en 
fonction du protocole médical. Par exemple, lorsqu’un état de santé est détecté lors d’une consultation annuelle qui n’est 
pas liée à l’objet initial du rendez-vous médical (p. ex., un examen auditif au cours duquel une condition médicale est 
détectée), l’employé obtient-il alors ses résultats médicaux. Le membre du groupe des ressources explique que l’examen 
médical porte précisément sur le milieu de travail et les risques auxquels l’employé est exposé (protocoles médicaux 
stricts. Selon les termes du contrat actuel, l’employé qui n’a pas de maladie liée au travail recevra automatiquement son 
rapport médical, mais s’il veut obtenir une copie du rapport, il devra en payer les frais. 

Le représentant de l’agent négociateur de l’AECR s’informe sur ce qui se produit lorsqu’il y a un changement au 
fournisseur de services. Un membre du groupe des ressources de l’ESST mentionne qu’il est important que cette directive 
soit autonome pour cette même raison et qu’elle ne dépende pas directement des conditions du contrat du fournisseur de 
services actuel. 

Un représentant du groupe des relations de travail se renseigne à savoir si le fournisseur de services envoie le rapport 
médical à l’employé et au médecin de l’employé. Un membre du groupe des ressources de l’ESST indique que le 
fournisseur de services n’envoie pas de rapport médical au médecin de l’employé, mais qu’il le fait seulement parvenir à 
l’employé et qu’il incombe à ce dernier de l’envoyer à son médecin. Le CNRC recevra alors seulement un rapport 
d’aptitude ou d’inaptitude au travail selon le protocole médical, sans connaître les renseignements médicaux de l’employé. 

Le représentant de l’agent négociateur de l’AECR propose que si l’employé doit payer pour obtenir les résultats médicaux 
en cas de résultats négatifs, il devrait obtenir un remboursement du CNRC sur présentation du reçu. De plus, un énoncé 
doit être ajouté indiquant qu’en l’absence de résultats négatifs, et que si l’employé demande les résultats médicaux, il ne 
sera pas remboursé pour les dépenses qu’il a engagées afin d’obtenir les résultats. 

Le comité propose que les changements suivants soient apportés à la directive : 

 Section 5.6.4 (Dossiers médicaux et transferts des résultats d’examen) : inclure deux énoncés sur les 
conditions liées au remboursement (en conformité avec la discussion qui précède) ; 

 Section 6.5 (Superviseurs) : inclure une autre mention des annexes selon les rôles et les responsabilités des 
superviseurs et faire référence aux annexes précises qui nécessitent d’être remplies ; 

 Annexe A : changer le titre de « Obligatoire et non obligatoire » par « non obligatoire » seulement avec une 
explication pour être conforme au tableau Non obligatoire de la page 6 ; 

 Section 6.4 (CLSS et représentants de la santé et de la sécurité) : retirer « mise en œuvre » de la directive en 
tant que responsabilité du CLSS et des représentants de la santé et de la sécurité et la remplacer par le 
« contrôle annuel » de la directive ; 

 Définitions (Employé) : changer la définition de l’employé (travailleurs supplémentaires) par la même que celle 
dans la Directive sur les facultés affaiblies par l’alcool et les drogues en milieu de travail ; 

 Définitions (Superviseur) : supprimer le renvoi aux travailleurs non salariés ; 
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 Section 5.6.2 (Déplacement pour se rendre à des rendez-vous) : ajouter une référence afin d’indiquer que la 
Directive sur les voyages du CNRC s’applique si les employés doivent se déplacer pour se rendre à des 
rendez-vous médicaux. 

Un représentant de l’employeur demande pourquoi à la section 5.6.3. (Frais pour absence ou annulations en retard) le 
CNRC paie pour des rendez-vous médicaux qui ont été manqués en vertu de cette directive. Le représentant du groupe 
des relations de travail répond que le CNRC paiera pour des rendez-vous manqués qui sont justifiés et qu’à la suite de 
plusieurs rendez-vous manqués, la préoccupation fera l’objet d’un processus plus officiel. 

Autres changements proposés : 

 Section 5.5 (Recommandations) et section 6.6 (Employés) : s’assurer que les énoncés de la section 5.5. et 6.6. 
sont uniformes en modifiant la section 5.5 pour mentionner que « s’il est nécessaire que d’autres parties 
pertinentes (p. ex., le conseiller de l’ESST, le chef de l’EIU, le chef de projet, etc.) soient informées des 
recommandations du rapport, l’employé ou le superviseur (s’il est au courant) devrait en informer ces parties ».  

 5.5 (Recommandations) : vérifier si le chef de l’EIU correspond au titre exact. 

 Section 6.6 (Employés) : modifier l’énoncé afin d’inclure « changement de tâches qui pourraient faire l’objet 
d’une surveillance de la santé ». 

Le comité s’entend que cette directive est approuvée avec les modifications susmentionnées 

Mesure de suivi : Fournir aux membres du comité une copie du document une fois révisé. 

4 Directive sur les facultés affaiblies par l’alcool et les drogues au travail 

Un membre du groupe des ressources de l’ESST fait une brève mise au point concernant les nombreuses consultations 
et le travail effectué dans les coulisses auprès de divers intervenants (y compris les représentants de syndicat) pour 
veiller à ce que tous les intervenants partagent le même avis. 

Le représentant de l’agent négociateur de l’AECR, en collaboration avec un représentant du groupe des relations de 
travail, propose les changements suivants à la directive : 

 Section 5.6.1 (Définition des fonctions essentielles liées à la sécurité) : la formulation « en vertu d’un accord 
entre » sera supprimée, puisque le Comité consultatif sur les fonctions essentielles à la sécurité (CCFES) pourrait 
ne pas être en accord et considérer un rôle particulier comme étant essentiel à la sécurité. La suppression de 
« en vertu d’un accord entre » permettrait au CCFES de présenter ses recommandations, même si celles-ci ne 
s’harmonisent pas avec les recommandations du représentant de la direction du CNRC. 

 Section 5.6.2 (Description et composition du CCFES) : la suppression de l’énoncé qui décrit le CCFES comme 
étant doté d’un pouvoir décisionnel, puisque celui-ci ne détient pas de pouvoir décisionnel ; c’est l’employeur qui 
a le dernier mot. 

 Section 5.6.2 (Description et composition du CCFES) : supprimer « les participants locaux » au dernier 
paragraphe, puisqu’ils sont mentionnés précédemment dans la section sur les membres du CCFES. 

 Section 6.3 (Directeurs généraux/exécutifs) : modifier l’énoncé concernant la désignation des fonctions 
essentielles à la sécurité par « après un examen approprié des recommandations par le CCFES ». 

 Section 6.4 (Gestionnaire et superviseurs) : supprimer « évidemment » de l’énoncé sur les facultés affaiblies. 

Le directeur exécutif de la Direction de l’ESST soulève la préoccupation au fait que cette directive ne concorde pas 
directement avec le Code canadien du travail comme d’autres politiques et programmes sur la santé et la sécurité. Il 
propose donc de mieux positionner cette directive au sein de la Direction des ressources humaines. Les rôles et les 
responsabilités aux termes de cette directive s’harmonisent plus étroitement avec les rôles et les responsabilités de la 
DRH, tels que les relations de travail et les relations avec le syndicat, le réaménagement des horaires de travail et les 
mesures d’adaptation pour les employés. Une discussion approfondie se tiendra avec la haute direction du CNRC afin de 
déterminer où cette directive sera la mieux positionnée. 

 Section 5.6 (Fonctions essentielles liées à la sécurité) : Un représentant de l’IPFPC propose que « les restrictions 
des limitations » soient fournies au CCFES pour l’aider à déterminer si le rôle est une fonction essentielle liée à 
la sécurité et si les restrictions sont comparables à celles d’autres organismes gouvernementaux. Le comité 
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s’entend pour dire qu’il serait difficile de tenir à jour une telle liste de restrictions des limitations en raison de la 
variation de la législation qui régit la profession et d’autres préoccupations quant aux facultés affaiblies. 

 Section 5.6 (Fonctions essentielles liées à la sécurité) : Comment les CDP sauront-ils que les restrictions des 
limitations seront semblables à l’échelle du conseil ? Le CCFES sera en mesure de comparer les rôles, car il y 
aura une cohérence entre les membres principaux occupant les rôles. Le représentant de l’agent négociateur de 
l’AECR mentionne qu’il pourrait être difficile pour tous les membres principaux de participer à toutes les réunions. 
Un membre du groupe des ressources de l’ESST propose que d’autres personnes ayant l’expertise locale y 
participent et que le groupe principal du CCFES invite également des remplaçants pour réduire la charge de 
travail des membres principaux. Les communications et l’enregistrement des activités du CCFES par la DRH 
faciliteront également la cohérence entre les fonctions essentielles à la sécurité et leurs restrictions des limitations 
connexes. On prévoit qu’il y a aura environ moins de sept réunions du CCFES par année. 

 Section 5.6.1 (Désignation des fonctions essentielles à la sécurité) : Le CCFES pourra-t-il consulter des experts 
médicaux Un représentant des relations de travail mentionne que des membres du CCFES auront une telle 
expertise et fourniront leurs recommandations, mais qu’au bout du compte, conformément au Code canadien du 
travail, la décision concernant la fonction essentielle à la sécurité reviendra à l’employeur. 

Le comité convient que cette directive est approuvée avec les modifications susmentionnées. 

Mesure de suivi : Fournir aux membres du comité une copie du document une fois celui-ci révisé 

5 Directive sur la maîtrise des sources d’énergie dangereuses (document d’information) 

La Direction de l’ESST présente un document d’information concernant la Directive sur la maîtrise des sources 
d’énergie dangereuses au comité. Un membre du groupe des ressources de l’ESST explique que même si la directive 
est semblable au programme précédent de cadenassage et d’étiquetage, il permettra de simplifier et de normaliser les 
programmes locaux actuels des CDP. La directive comprendra les rôles et les responsabilités normalisés, les principaux 
risques et la conformité. La directive renverra également à un manuel qui renfermera les aspects techniques de la 
maîtrise des sources d’énergie dangereuses. La Direction de l’ESST communiquera avec les membres du groupe de 
travail en février. En plus du groupe de travail, un consultant a été embauché pour évaluer les programmes actuels de 
cadenassage et d’étiquetage afin de contribuer à établir les points communs et la normalisation des pratiques. 

Un représentant de l’employeur demande à savoir quelle est la différence entre un programme et une directive de 
l’ESST. Un membre du groupe des ressources de l’ESST précise que les directives sont dictées par une réglementation 
sur la santé et la sécurité précise. Elles comprennent les activités principales pour veiller à ce que les organisations se 
conforment à des règlements et des lois particulières, tandis que les programmes ont trait aux documents ou aux outils 
afin de saisir les activités réelles en milieu de travail, notamment le manuel de laboratoire, les outils ergonomiques et 
d’autres types de documents techniques. 

Un représentant de l’employeur demande si la Directive sur la maîtrise des sources d’énergie dangereuses consisterait 
en un Programme de prévention des risques (PPR) de niveau 1 ou 2. Un membre du groupe des ressources de l’ESST 
confirme que cette directive sera un PPR de niveau 2, puisque ce ne sont pas tous les CDP qui nécessiteraient ce type 
de directive pour leur lieu de travail respectif. 

6 Table ronde 

La prochaine réunion est prévue le 30 mars 2020 (Lawrence Mak, président). 

 

 

 

 



  

Page 5 de 5 
 

Le no du point 
renvoie à la 
section du compte 
rendu de la 
réunion 

Mesures de suivi Responsable 

3 Fournir aux membres du comité une copie de la Directive sur la 
surveillance de la santé au travail une fois celle-ci révisée. 

Groupe des ressources ESST 

4 Fournir aux membres du comité une copie de la Directive sur les 
facultés affaiblies par l’alcool et les drogues en milieu de travail une fois 
celle-ci révisée. 

Groupe des ressources ESST 

Acronymes  

AECR Association des employés du Conseil de recherches 

CCS Conseil de coordination de site 

CDP Centres de recherche, directions et PARI 

CHD Comité de la haute direction 

CLSS Comité local de santé et de sécurité 

CNM Conseil national mixte 

EDSC Emploi et Développement social Canada 

EIU Équipe d’intervention d’urgence 

EME Énergie, Mines et Environnement 

ESST Environnement et Santé et sécurité au travail 

IPFPC Institut professionnel de la fonction publique du Canada 

PARI Programme d’aide à la recherche industrielle 

PGSPD Programme de gestion sécuritaire des produits dangereux 

PPR Programme de prévention des risques 

SAGI Services administratifs et Gestion de l’immobilier 

SALSST Solution d’apprentissage en ligne sur la santé et la sécurité au travail 

SCT Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada 

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

SNASST Semaine nord-américaine de la sécurité et de la santé au travail  

SPA Services professionnels et d’affaires 

SST Santé et sécurité au travail 

 


