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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             
Brad Gover                       Directeur, recherche et développement, Construction ; représentant de l’employeur             

Personnes de références: 
Carolyn Lauzon                Conseillère principal, relations de travail, Direction des ressources humaines 
Maria Aubrey                    VP, Services professionnels et d'affaire 
Ronalda Rino                    Directrice exécutive, Santé, sécurité et environnement 
Theresa Paris                   Gestionnaire, Développement des politiques et rapports, ESST 
Shelley Sommerville  Secrétaire du comité et conseillère en politique et rapports, ESST   

Invités:                                         
Susan Gamble                   Directrice intérimaire, Prévention et mise en œuvre, ESST 
Caroline Dodd                    Spécialiste ESST, Biosécurité 
Chris Johnstone                 DG des programmes nationaux et services commerciaux, Services professionnels et d'affaire     
Jennifer Ryan                     Conseillère en politique et rapports, ESST (observatrice)          
Vanessa Loyer                   Adjointe administrative, ESST (soutien à la réunion/observatrice)          

 Détails de la réunion  Heure de la réunion 

Réunion virtuelle De 9 h à 10 h 30 

 

Points de discussion 

1 Approbation de l’ordre du jour de la réunion 
 
L’ordre du jour est approuvé tel quel. 

 

2 Séance d’information du CNSST sur la COVID-19 
 
À l’occasion de cette réunion, la présentation est offerte par Ronalda Rino. 
 

 La directrice exécutive de la Direction de l’Environnement et de la santé et sécurité au travail (ESST) 
présente les mesures que le CNRC a prises jusqu’à maintenant pour répondre à la pandémie de la COVID-
19. Ces mesures sont alignées avec les directives des organismes de réglementation externes, ainsi 
qu’avec les lignes directrices internes fondées sur les politiques et les programmes des organismes de 
consultation et du CNRC. La Direction de l’ESST et les autres intervenants continueront de consulter le 
Comité toutes les deux semaines. 

 La Direction de l’ESST offre un soutien et une orientation aux centres de recherche, directions et PARI 
(CDP) au sujet de leur plan de retour sur les lieux de travail et leurs activités professionnelles en fonction 
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des renseignements les plus récents fournis par le Programme du travail, l’Agence de la santé publique du 
Canada, etc. 

 Les récentes statistiques sur les cas de COVID-19 et les refus de travail signalés par le Secrétariat du 
Conseil du Trésor ont été communiquées au Comité (plus de 300 cas présumés de COVID-19 et 32 refus de 
travail). À titre de comparaison, le CNRC a très peu de cas signalés de COVID-19 et aucun refus de travail 
n’a été signalé jusqu’à maintenant.  

 Les chiffres sont-ils arbitraires, sachant que ce ne sont pas tous les ministères fédéraux qui signalent les cas 
de COVID-19? L’agent négociateur de l’Association des employés du Conseil de recherches (AECR) 
suggère qu’il serait plus utile de déclarer le nombre d’employés du CNRC ayant contracté la COVID-19 au 
travail et le nombre d’employés rétablis. 
 

Mesure 1 : La Direction de la sécurité fera le point sur les statistiques liées à la COVID-19 au CNRC 
lors de chaque réunion.  

 

 Conformément au Programme du travail, la Direction de l’ESST s’est engagée à recertifier les premiers 
répondants aussitôt qu’il est raisonnablement possible de le faire. Afin de soutenir les premiers répondants 
qui travaillent sur place, la Direction de l’ESST a formulé des lignes directrices en matière de premiers soins 
en réponse à la pandémie de la COVID-19.  
 

Mesure 2 : La Direction de l’ESST fournira une copie des Lignes directrices en matière de premiers 
soins au Comité une fois qu’elles seront finalisées. 

 

 Récemment, les comités locaux de santé et de sécurité (CLSS) ont reçu des lignes directrices sur la façon 
de poursuivre leurs réunions mensuelles et de mener des inspections sur place. Les membres du CLSS, 
accompagnés d’un membre du CLSS représentant l’employeur, peuvent continuer de mener des inspections 
s’ils travaillent actuellement sur place. 

 Un conseiller de l’ESST peut-il mener les inspections plutôt que ce soit un membre du CLSS et un membre 
du CLSS représentant l’employeur? Un conseiller en ESST peut mener l’inspection s’il est accompagné d’un 
autre membre du CLSS. Toutefois, les conseillers de l’ESST font déjà des rondes quotidiennes dans les 
lieux de travail actifs à l’heure actuelle et soutiennent également les clients dans le cadre d’autres initiatives 
en matière de santé et de sécurité. 

 Des inspections doivent-elles être menées dans les établissements où personne ne travaille? Les membres 
de chaque CLSS peuvent déterminer, entre eux, si une inspection est requise et consigner leurs 
justifications dans leur procès-verbal. Un représentant de l’employeur ajoute que s’il y a seulement quelques 
personnes qui travaillent sur place, la valeur des inspections pourrait être limitée et les inspections 
pourraient reprendre lorsque les activités auront repris.  

 La présence des membres du CLSS sur place est-elle surveillée? La DE de l’ESST assure que la présence 
du membre du CLSS sur les lieux de travail n’est pas surveillée. Toutefois, si un membre du CLSS est sur 
place pour accomplir des tâches essentielles dans le cadre de son travail, il est donc possible pour lui de 
mener une inspection des lieux de travail et il peut alors communiquer avec un conseiller de l’ESST s’il a 
besoin de conseils. Les inspections sont essentielles lorsque des activités se déroulent sur les lieux de 
travail et qu’il y a de nombreux employés sur place. 

 La Direction de l’ESST a-t-elle informé les employés que des évaluations ergonomiques virtuelles du bureau 
à la maison sont disponibles? La Direction de l’ESST a préparé un document intitulé « Foire aux questions » 
et d’autres documents sur l’ergonomie afin de faire la promotion de la sécurité dans le contexte du 
télétravail. Dans le guide, elle a ajouté des instructions sur la façon de demander une évaluation 
ergonomique. Les employés peuvent également envoyer un courriel à l’équipe de l’évaluation ergonomique 
pour demander une évaluation. 
 

Mesure 3 : Partager les documents sur l’ergonomie avec l’AECR. 
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 La Direction de l’ESST a rédigé plusieurs documents d’orientation clé en réponse à la demande de retour 
sur les lieux de travail, y compris une procédure générale sur le retour aux activités pendant la pandémie de 
la COVID-19, aussi appelée Procédures opérationnelles spéciales liées à la COVID-19 (POSC). 

 
Mesure 4 : Fournir une copie du document sur les POSC aux membres du Comité dès qu’il sera 

disponible.  
 

 Est-il possible d’éliminer le processus du RESCR et de permettre aux employés de signaler eux-mêmes s’ils 
sont atteints de la COVID-19 ou ont été en contact avec une personne atteinte de la COVID-19? 
Conformément à la partie II du Code canadien du travail, tous les dangers en milieu de travail doivent être 
signalés par les employés à leur superviseur et la COVID-19 est considérée comme un danger en milieu de 
travail. Par conséquent, le signalement de la COVID-19 doit respecter le même processus de déclaration 
que celui des autres incidents ou accidents qui surviennent sur les lieux de travail. Si un employé contracte 
la COVID-19 à partir d’une source autre que les lieux de travail, on demande à l’employé de le déclarer 
volontairement et de le signaler à son superviseur. 

 Serait-il possible pour un employé de choisir un « Bien joué » pour déclarer volontairement qu’il est atteint de 
la COVID-19? Le CNRC et Emploi et Développement social Canada exigent que tous les cas de COVID-19 
soient déclarés et fassent l’objet d’une enquête, puisque la COVID-19 est considérée comme un danger en 
milieu de travail. Tous les « Bien joué » et tous les « incidents évités de justesse » sont surveillés et au 
besoin, font l’objet d’une enquête. 

 Un membre du CLSS doit-il être absolument accompagné d’un membre du CLSS représentant l’employeur 
pour mener une inspection sur place? Il est recommandé qu’un membre du CLSS représentant l’employeur 
soit présent si possible, puisqu’il pourrait aider à faciliter la prise de mesures pour éliminer immédiatement 
les dangers au moment de l’inspection. S’il n’est pas possible pour les deux d’être présents, le CLSS peut 
alors fournir des documents dans le procès-verbal de sa réunion pour justifier ses processus d’inspection. 

 

3 Équipement de protection individuelle (EPI) recommandé pendant la pandémie de la COVID-19 
 
À l’occasion de cette réunion, la présentation est offerte par Caroline Dodd. 
 

 L’objectif de la présentation est d’exposer les principales mesures préventives qui peuvent être prises sur 
les lieux de travail pour réduire le risque d’exposition à la COVID-19.  

 Est-il possible de recycler ou de réutiliser les respirateurs N95? Oui, il est possible de réutiliser les 
respirateurs N95, s’ils sont correctement stockés, s’ils présentent une contamination légère présumée, etc. 
Une campagne sera menée pour former les employés à la réutilisation des appareils N95.  

 Les respirateurs sont-ils éliminés correctement afin de protéger les autres employés des matières 
potentiellement contaminées (p. ex., le personnel d’entretien)? Les employés recevront des procédures pour 
l’élimination des respirateurs, y compris les pratiques d’élimination appropriées pour éviter l’exposition 
d’autres personnes susceptibles de manipuler des déchets. 

 La Direction de la planification et de la gestion des biens immobiliers (PGBI) a-t-elle des procédures en 
place pour les déplacements dans les ascenseurs? PGBI a créé des produits de communication et des 
stratégies sont mises en œuvre dans toute l’organisation sur le mouvement des piétons dans les immeubles 
et les lieux de travail, y compris les ascenseurs. 
 

4 Projets pilotes novateurs pour un lieu de travail plus sécuritaire 
 
À l’occasion de cette réunion, la présentation est offerte par Chris Johnstone. 
 

 L’objectif de la présentation est de partager avec les membres du Comité certaines des idées de projets en 
cours pour créer un environnement de travail plus sécuritaire, y compris des outils pour prendre soi-même 
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sa température, des rappels de proximité et des outils pour l’autoréflexion quotidienne sur les symptômes de 
la COVID-19. 

 De quelle façon les membres de l’équipe de projet seront-ils sélectionnés pour les différentes initiatives du 
projet? Disposez-vous de l’expertise nécessaire pour mener à bien ces projets? À l’heure actuelle, des CDP 
comme MÉTRO et AÉRO ont formulé des idées de projets réalisables et diverses CDP ont déjà été 
consultées comme le PARI, la Direction de l’ESST et la Direction de la sécurité. Les équipes de projet feront 
appel à divers experts au fur et à mesure de l’avancement des projets pilotes. 

 Pour des projets tels que les rappels de proximité (un dispositif portable), faut-il que tous les employés de 
l’immeuble participent au projet ou seulement quelques personnes? Idéalement, le projet sur la proximité 
devrait comprendre la plupart des employés qui travaillent sur place, mais respectera les employés qui ne 
souhaitent pas y participer. La participation à de tels projets pilotes pourrait contribuer à leur adoption pour 
l’ensemble des lieux de travail. Les dispositifs de proximité peuvent s’avérer inefficaces dans certaines 
situations où les employés doivent travailler à proximité et lorsqu’ils sont incapables de respecter la règle de 
la distanciation physique (2 m). 

 Quels sont la durée et le coût prévus des projets? La durée des projets varie d’un projet à l’autre. Pour 
l’instant, aucun coût n’est prévu pour la participation des CDP aux projets pilotes d’innovation.  

 

 Table ronde 
 

 La V.-P. des Services professionnels et d’affaires (SPA) remercie les membres du Comité de s’être réunis 
pour discuter de la COVID-19, ainsi que la Direction de l’ESST pour sa réponse rapide aux besoins et 
préoccupations des CDP au cours des derniers mois. Elle félicite également Susan Gamble pour son 
nouveau poste de directrice intérimaire de la Prévention et des opérations sur le terrain et Ronalda Rino 
pour son nouveau poste de directrice exécutive de l’ESST. 

 

 La prochaine réunion est prévue le 19 juin 2020 (présidente : Cathie Fraser). 

 
 

# Mesures  Mesures Responsable 

1 Faire le point sur les statistiques liées à la COVID-19 au CNRC lors de 
chaque réunion. 

Direction de la sécurité 

2 Fournir une copie des Lignes directrices en matière de premiers soins au 
Comité une fois qu’elles seront finalisées 

ESST 

3 Partager les documents sur l’ergonomie avec l’AECR. ESST 

4 Fournir une copie du document sur les POSC dès qu’il sera disponible. 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 
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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 

METRO Métrologie 

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 

 


