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Conseiller spécial au Président, président du comité
Présidente de l’AECR ; coprésidente du comité
Agent du Conseil de recherches, représentant des employés de l’IPFPC ; coprésident du comité
Agent technique ; représentant des employés de l’AECR
Directeur général, Services de conception et de fabrication ; représentant de l’employeur
Conseillère principale, relations de travail, Direction des ressources humaines
Directrice exécutive, Santé, sécurité et environnement
Gestionnaire, Développement des politiques et rapports, ESST
Secrétaire du comité et conseillère en politique et rapports, ESST
Gestionnaire, Opérations de sécurité, Direction de la sécurité
Conseillère en politique et rapports, ESST (observatrice)
Adjointe administrative, ESST (soutien à la réunion/observatrice)
Agent du Conseil de recherches, représentant des employés de l’IPFPC
Directeur, recherche et développement, Construction ; représentant de l’employeur
Heure de la réunion
De 9 h à 10 h 06

Points de discussion
Approbation de l’ordre du jour de la réunion
1
L’ordre du jour est approuvé tel quel.
2

Mise à jour sur la COVID-19 de la Direction de la sécurité


La présentation de Serge Raymond a fourni des statistiques relatives à la COVID-19 tant à l'échelle
mondiale que nationale et provinciale. Aucun nouveau cas de COVID-19 n'a été déclaré au sein du CNRC
depuis la dernière réunion, le 19 juin 2020. Environ 81 % des employés du CNRC travaillent à distance,
tandis que les autres travaillent sur place à temps plein ou partiel. La Direction de la sécurité continue à
surveiller l’activité sur place dans les centres de recherche, les directions et au sein du PARI (aussi appelés
les CDP), à réviser les protocoles opérationnels spéciaux COVID-19 (POSC), et à mener d'autres activités
en matière de sécurité.

3

Examen du procès-verbal de la réunion du 19 juin 2020 et des mesures de suivi
DISCUSSION



Le terme « conseillers exécutifs des CDP » a été utilisé dans le procès-verbal de la réunion précédente; à
qui le conseiller exécutif rend-il des comptes? Les conseillers exécutifs relèvent directement de leur viceprésident du CNRC respectif.
L’agent négociateur de l’Association des employés du Conseil de recherches (AECR) a demandé si les
comités locaux de santé et de sécurité au travail (CLSS) et les préposés aux premiers soins savaient que
des masques de poche sont disponibles. Si les deux parties ne sont pas au courant, il est alors suggéré que
la Direction de l’environnement et de la santé et sécurité au travail (ESST) développe un moyen de
communication pour les informer qu'ils sont à leur disposition. ESST a indiqué que les CLSS seront informés
par l’entremise des lignes directrices spéciales liées à la COVID-19 pour les premiers soins que des
masques de poche peuvent être intégrés aux trousses de premiers secours, mais elle fournira également
une information aux CLSS et aux préposés aux premiers soins sur la disponibilité des masques de poche,
tel que suggéré.
Mesure no 1 : ESST enverra un message aux CLSS et aux préposés aux premiers soins en ce qui
concerne les masques de poche.

Mesures de suivi :
Mesure no 1 : Fournir une copie de la boîte à outils sur les POSC une fois approuvés par le Comité de soutien à la
gestion des activités (CSGA) ainsi que les lignes directrices spéciales liées à la COVID-19 pour les premiers soins.
(ESST)
Mesure no 2. ESST enverra une copie de la boîte à outils sur les POSC et les lignes directrices spéciales
liées à la COVID-19 pour les premiers soins.
Mesure no 2: Revoir les dates de révision des instruments de politique en matière de premiers soins (ESST). Le
rapport sur l’état de la Politique de santé et de sécurité au travail (SST) a été examiné et a confirmé que la dernière
révision de cette politique remonte à 2011-2012. Des révisions ont été apportées à la politique en 2017-2018, mais
n’ont pas été soumises aux processus d’approbation appropriés en vue de les rendre disponibles au Conseil; c'est
pourquoi la prochaine date de révision a été reportée à cette année.
DISCUSSION SUPPLÉMENTAIRE
 Chaque département dispose-t-il de ses propres protocoles opérationnels spéciaux COVID-19 (POSC)?
ESST a répondu que les POSC sont fournis par un centre de recherche, en fonction d’un projet. Les POSC
se présentent sous la forme d'un modèle afin de garantir que tous les aspects sont couverts, et les diverses
stratégies peuvent être ajoutées au besoin (p. ex., la stratégie de PGBI). Les POSC sont soumis à l’examen
du CSGA. Dans le cas où les POSC sont approuvés, le CSGA remettra un certificat. ESST a créé une
équipe de travail composée d’experts en environnement et en santé et sécurité au travail, chargée
d'examiner les POSC et pouvant généralement réviser un POSC en moins de 48 heures.
 Les installations et les services du CNRC (p. ex., PGBI, Services de conception et de fabrication) sont-ils
tenus de passer en revue les POSC de chaque CDP pour s’assurer que ceux-ci sont approuvés? ESST a
suggéré que les services du CNRC communiquent avec les V.-P. des CDP pour faire confirmer que leurs
POSC respectifs ont bel et bien été approuvés. Un représentant de l’employeur a ajouté que les installations
peuvent faire revenir les employés au lieu de travail sans qu'il soit nécessaire de présenter des projets
spéciaux (PGBI). Cependant, il serait utile de connaître le nombre de POSC approuvés en vue d’anticiper la
charge de travail des installations.
 Les installations du CNRC seront-elles capables d’élargir leurs services s’il y a davantage de POSC? ESST
a répondu que, bien qu'il soit actuellement suggéré que pas plus de 30% des employés devraient retourner
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sur le lieu de travail, cette question sera traitée au cas par cas, car il pourrait être nécessaire d’accroître les
effectifs à un certain site en vue d’effectuer le travail dans le cadre d’un projet.
Procès-verbal de la réunion précédente
 Le procès-verbal de la réunion précédente est approuvé tel quel.
4

Séance d’information sur la COVID-19 du CNSST
Cette présentation a été donnée par ESST lors de la réunion.








L'objectif de la présentation était de fournir des renseignements sur quatre domaines clés: les initiatives du
Secrétariat du Conseil du Trésor/Programme du travail, la campagne de rappel des respirateurs N95
frauduleux —ESST, l’annonce de Santé publique Ottawa sur les masques ou couvre-visage, et les
évaluations ergonomiques virtuelles du CNRC.
Sur certains sites, les locataires portent parfois des masques dans les aires communes et d'autres pas ?
Les locataires ne sont pas obligés de porter des masques dans les aires communes des bâtiments du
CNRC s’ils respectent le protocole de distanciation physique de deux mètres. Cependant, le CNRC fournira
des masques jetables non chirurgicaux aux locataires et aux employés du CNRC qui entrent dans ses
bâtiments car un nouveau protocole sur les masques pour les espaces intérieurs du CNRC sera
communiqué au cours de la semaine à venir.
Plusieurs termes différents sont utilisés pour les masques, et il est important d’adopter une terminologie
cohérente pour distinguer les types de masques (masque médical, masque non chirurgical, masque N95).
ESST collabore avec la Direction des communications pour concevoir un message sur la prestation de
masques jetables non chirurgicaux à chaque bâtiment ainsi que des aides visuelles pour sensibiliser et
éduquer sur la manière d'enfiler et de retirer un masque. Les masques non médicaux en tissu ne seront pas
autorisés à être portés sur le lieu de travail, mais les employés peuvent les revêtir s'ils le souhaitent en
dehors du lieu de travail.
Les commissionnaires ont reçu des masques en tissu de leur employeur. ESST communiquera avec la
Direction de la sécurité pour une mise à jour.
Mesure no 3 : ESST communiquera avec la direction de la sécurité au sujet des masques en tissu.



Quel est le statut de la réserve de respirateurs N95? Sont-ils faciles à obtenir? Malheureusement, comme
dans d'autres établissements, il est particulièrement difficile pour le moment de se procurer des respirateurs
N95.
Dans sa présentation, ESST a évoqué le message du Centre du droit du travail et de l’emploi concernant la
directive émise par la santé publique pour la région d’Ottawa, qui entrera en vigueur le 7 juillet 2020, ou à un
règlement anticipé de la ville d’Ottawa imposant le port de masques en tissu dans de nombreux espaces publics
intérieurs.
Mesure no 4 : ESST fournira une copie du message du Centre du droit du travail et de l’emploi.


Les employés sont-ils tenus de soumettre une note médicale pour justifier l'achat d'articles ergonomiques de
spécialité, si cela est jugé nécessaire conformément à une évaluation ergonomique d'ESST ?
ESST a indiqué que la plupart des évaluations ergonomiques entraînent des ajustements aux postes de travail, mais
que si un employé a besoin d’un article de spécialité, une note médicale n'est pas exigée pour le moment. Le
processus d’évaluation ergonomique virtuelle du CNRC est efficace, et les dispositions relatives à l'évaluation sont
généralement établies en moins de 48 heures.
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Mise à jour sur l’équipement de protection individuelle (EPI)


Les mises à jour sur l’EPI ont été traitées lors de la dernière présentation sur la COVID-19, point no 4 à
l’ordre du jour. Le comité a suggéré que l’EPI soit un point permanent de l'ordre du jour des futures réunions
supplémentaires sur la COVID-19.

Table ronde







Étant donné que des centaines de POSC sont soumis et passés en revue, existe-t-il un processus de suivi
pour surveiller les POSC actuels? ESST a répondu que, bien que les CLSS soient compris dans les POSC
ainsi que les conseillers en environnement et en santé et sécurité au travail visitent régulièrement les lieux,
les superviseurs sont responsables de la surveillance et du contrôle des activités de travail afin de s'assurer
qu'ils respectent les POSC approuvés.
Les CLSS ne sont pas tous sur place et peuvent ne pas être en mesure de surveiller les POSC ?
ESST reconnaît que les CLSS jouent un rôle important dans la surveillance des programmes de santé et de
sécurité; cependant, ils ne sont pas responsables du contrôle des POSC. Si des activités à haut risque ont
lieu à un site, les visites sur place des conseillers en environnement et en santé et sécurité au travail se
multiplieront respectivement pour aider à identifier les dangers.
ESST a suggéré de réduire la fréquence des réunions supplémentaires sur la COVID-19 du CNSST comme
prévu, car il semble y avoir moins de sujets à traiter ou de nouveaux renseignements à signaler. Si une
réunion d’urgence s’impose, elle sera ajoutée au calendrier sans hésitation.
Existe-t-il une feuille de suivi des POSC approuvés qui pourrait être partagée avec le comité? ESST fournira
une copie de la liste des POSC approuvés au comité.
Mesure no 5 : ESST fournira une copie de la liste de suivi des POSC.



Serait-il possible de recevoir un exemple de POSC approuvés (après en avoir supprimé les renseignements
confidentiels)? ESST fournira une copie de POSC ayant été approuvés.
Mesure no 5 : ESST fournira un exemple de POSC approuvés.



# Mesures
1
2
3
4
5
6

Jennifer Ryan remplacera Theresa Paris lors des réunions à venir du CNSST jusqu’au début de septembre.

Mesures
Envoyer un message aux CLSS et aux préposés aux premiers soins
concernant les masques de poche
Fournir une copie de la boîte à outils sur les POSC et des lignes directrices
spéciales liées à la COVID-19 pour les premiers soins
Communiquer avec la Direction de la sécurité au sujet des masques en tissu
Fournir une copie du message du Centre du droit du travail et de l’emploi
Fournir une copie de la liste de suivi des POSC
Fournir un exemple de POSC ayant été approuvés

Responsable
ESST
ESST
ESST
ESST
ESST
ESST

Acronymes
AECR

Association des employés du Conseil de recherches

CCS

Conseil de coordination de site
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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

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
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