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Titre du document Date Statut Version 

Compte rendu de la 68e réunion du Comité national sur la 
santé et la sécurité au travail (CNSST) 

10 décembre 2019  Final 

Liste de diffusion : 

CNSST, ESST, Conseil du Trésor et coprésidents des CLSS 

Approuvé : 25 juin 
2020 

No de pages : 7  

Participants 

Membres : 

Cathie Fraser 

François Cordeau 

Lawrence Mak 

Lawrence Charlebois 

Michael Vandenhoff 

Pierre Mayette 

 

Présidente de l’AECR ; présidente du comité 

Conseiller spécial au Président ; coprésident du comité 

Agent du Conseil de recherches, représentant des employés de l’IPFPC ; coprésident du comité 

Agent du Conseil de recherches, représentant des employés de l’IPFPC 

Agent technique, représentant des employés de l’AECR 

Directeur général de SCF, représentant de l’employeur 

Personnes-ressources : 

Carolyn Lauzon 

Ronalda Rino 

Theresa Paris 

Shelley Sommerville 

Caroline Dodd 

 

Conseillère principale en relations de travail, DRH 

Directrice, Prévention et mise en œuvre, ESST 

Gestionnaire, Développement des politiques et rapports, ESST 

Conseillère en santé et sécurité au travail, ESST ; Secrétaire du comité 

Spécialiste de la biosécurité, ESST 

Invités 

Craig Bihun 

Josée Légaré 

Stephanie Tremblay 

Eden Siwick 

Risini Weeratna 

Robert Pon 

 

Vétérinaire principal du CNRC, représentant des employés de l’IPFPC (remplaçant) 

Conseillère principale, communications, Direction des communications 

Gestionnaire, Opérations ESST 

Spécialiste en environnement, ESST 

Agent de recherches senior, TSH 

Agent de recherches associé, TSH 

Absents : 

Brad Gover 

Jean-François Houle 

Paul Treboutat 

Maria Aubrey 

 

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

Vice-président, Transports et Fabrication ; représentant de l’employeur 

Directeur exécutif, ESST 

Vice-présidente, SPA 

Lieu de la réunion Heure de la réunion (durée) 

Édifice M-54, pièce 235 13 h (3 h) 

 

Points de discussion 

1 Approbation de l’ordre du jour de la réunion 

L’ordre du jour est approuvé tel quel. 
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2 Approbation du compte rendu de la 67e réunion (30 septembre 2019) et revue des mesures de suivi 
précédentes 

Le compte rendu est approuvé tel quel avec changements mineurs. 
 

Mesure de suivi : Faire les changements mineurs (compte rendu de la rencontre du 30 septembre 2019) 

ESST et DRH soumettront une nouvelle version de la politique et de l’annexe A avant la rencontre du mois de décembre 

 Étant donné le besoin de consulter de nouveau le groupe de travail et de modifier l’approche pour déterminer les 
fonctions essentielles liées à la sécurité, la politique et l’annexe seront présentées au comité en janvier 2020. 

Le groupe des ressources ESST développera un article pour souligner le mois de la sensibilisation au radon à publier dans 

ECHO au mois de novembre 

 L’article intitulé « Le CNRC et Santé Canada s’attaque au radon» a été publié au mois de novembre dans ECHO 
en incluant le lien vers le site « Contrôle du radon dans les foyers canadiens » afin que les employés puissent 
trouver de plus amples renseignements sur la détection du radon dans leur foyer. 

Les membres du comité soumettront leurs commentaires sur la directive sur la biosécurité, le programme de surveillance 

de la santé et le mandat du Conseil de coordination de site 

 Les commentaires du comité ont été reçus pour tous les documents. 
 

3 Révision du montant remboursé pour les chaussures de sécurité 

Une présentation a été faite au comité 

 L’ESST a effectué une recherche pour déterminer une moyenne de montants remboursés par d’autres ministères 
et agences du gouvernement fédéral pour les chaussures de sécurité. Les recherches démontrent une grande 
variabilité des montants. 

 Au CNRC, le montant est de 200 $ (incluant les taxes) depuis 2017. 

 Les montants sont remboursés à même les budgets d’opération. 

 Est-ce que les CDP remboursent la différence si le montant payé excède 200 $ ? Dans certains cas, oui. L’ESST 
enquêtera sur le nombre de cas ou les employés paient la différence. Un représentant de l’employeur mentionne 
que pour certaines fonctions, comme les soudeurs, le remplacement des chaussures de sécurité est plus fréquent 
dû à la nature du travail et qu’il accepte de payer dans ces cas. 

 Un représentant d’agent négociateur mentionne que le montant devrait être revu tous les deux ans et suggère que 
le montant devrait être rehaussé à 200 $ plus les taxes étant donné que les taxes varient d’une province à l’autre. 

Mesure de suivi : Mettre à jour l’article sur MaZone sur le montant remboursé pour les chaussures de sécurité) 

Mesure de suivi : Compiler les taux de taxation pour chaque province 

Mesure de suivi : Enquêter sur les dépenses encourues par les employés pour les chaussures de sécurité 

4 Rapport mensuel sur le sommaire des événements en matière de SST — rapports de septembre, 
octobre et novembre 2019 

Rapport de septembre 

 41 événements à signaler (4 blessures, 6 déversements, 11 blessures nécessitant des premiers soins, 
20 incidents sans blessure). 

 Les incidents sans blessure sont les événements « Bien joué » et les incidents évités de justesse. 
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 Événement à noter : L’exposition à des produits chimiques à Saskatoon et impliquant l’application d’un scellant à 
plancher par un entrepreneur a incommodé 7 personnes qui ont reçu des premiers soins. L’entrepreneur avait 
utilisé un nouveau produit pour terminer son travail, ce qui a causé un dégagement gazeux inattendu. Les 
mesures correctrices identifiées suite à l’événement sont une ventilation accrue avant et après l’application du 
produit et le rappel de revoir la fiche de données de sécurité avant d’utiliser de nouveaux produits. 

 Le comité s’entend que le partage des leçons apprises lors des événements est utile. 

Mesure de suivi : Incorporer les leçons apprises lors de la prochaine campagne de la SNASST 

Rapport d’octobre  

 51 événements à signaler (12 blessures, 6 déversements, 13 blessures nécessitant des premiers soins, 
20 incidents sans blessure). 

 Les incidents sans blessure sont les événements « Bien joué » et les incidents évités de justesse. 

 Événement à noter : À Charlottetown, des produits chimiques passés à l’autoclave par des employés d’une 
entreprise locataire a causé : 2 blessures mineures avec soins médicaux et deux blessures nécessitant des 
premiers soins pour des employés du CNRC et 1 blessure mineure avec soins médicaux pour un employé 
locataire. Les mesures correctrices identifiées suite à l’événement sont : le retrait et l’élimination du matériel de 
l’autoclave et sa décontamination par une entreprise spécialisée, la mise en place de procédure de travail 
sécuritaire pour l’utilisation de l’autoclave et la formation des utilisateurs (formation initiale ou cours de recyclage). 

 Un représentant de l’IPFPC demande pourquoi les événements liés à des cas de premiers soins et les incidents 
évités de justesse ne sont pas investigués. Le groupe des ressources ESST répond qu’il n’y a généralement pas 
d’enquête pour ce type d’événement, mais que lorsque les événements sont revus par la direction, une enquête 
est recommandée au besoin. 

 Un représentant de l’employeur s’il existe un déclencheur pour qu’un événement non investigué le soit. Le groupe 
des ressources ESST renchérit que l’enquête est faite au besoin. Présentement, le formulaire eRESCR est utilisé 
pour tous les événements, mais afin d’encourager les signalements positifs (premiers soins, « Bien joué » et 
incidents évités de justesse), seules certaines sections du formulaire doivent être complétées pour ces derniers. 
Dans le futur, le formulaire eRESCR sera modifié pour simplifier le signalement de chacune des catégories 
d’événements. 

 Autres événements à noter :  

1. Deux clôtures ont été installées sur le campus du chemin de Montréal pour encourage les piétons à 
utiliser le sentier passant sous le pont pour traverser le chemin de Montréal. Malheureusement, des 
personnes ont été aperçues traversant les 4 voies du chemin plutôt que d’utiliser le sentier. Les SAGI 
sont au courant de ce problème de sécurité et enverront un courriel avec un diagramme indiquant aux 
employés ou circuler pour accéder aux arrêts d’autobus en bordure de la route. 

2. Près de l’édifice M-24, des arbustes obstruaient la vue des conducteurs en direction d’un sentier 
pédestre. Les SAGI ont taillé les arbustes et examinent maintenant d’autres façons d’augmenter la 
visibilité et ainsi la sécurité des piétons qui marchent à cet endroit.  

Rapport de novembre 

 28 événements à signaler (1 décès, 5 blessures, 2 déversements, 7 blessures nécessitant des premiers soins, 
13 incidents sans blessure). 

 Les incidents sans blessure sont les événements « Bien joué » et les incidents évités de justesse. 

 Événement à noter : À Penticton, un entrepreneur préparant ces opérations pour l’hiver est décédé sous l’action 
d’une charge instable. Le groupe des ressources ESST rapporte que l’enquête est toujours en cours. Le 
programme d’aide aux employés a été offert aux employés du site une semaine après l’événement. La réponse 
de l’équipe d’urgence fut exemplaire. 

Mesure de suivi : Fournir le rapport d’enquête au comité pour l’événement de Penticton 

Mesure de suivi : Reconnaissance du rôle de l’équipe d’intervention d’urgence pour l’événement de Penticton 
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 Autre événement à noter : Un employé s’est coupé le doigt en travaillant dans un laboratoire de niveau de 
confinement 2. Selon l’enquête (blessure nécessitant des premiers soins), l’employé se serait fait offrir de recevoir 
d’autres soins médicaux, mais a refusé. L’employé est un participant dans le programme de surveillance de la 
santé au travail. 

5 Semaine nord-américaine de la sécurité et santé au travail – Du 3 au 9 mai 2020 

Une présentation a été faite au comité. 

 Le thème de l’an dernier était « Des gens, des actions et de la prévention » et mettait en valeur le signalement 
« Bien joué ». L’initiative est d’ailleurs toujours en cours avec des prix offerts parmi les personnes ayant soumis un 
« Bien joué » et annoncés dans ECHO une fois par mois. 

 La direction des communications a soumis les statistiques de visionnement de la campagne de la SNASST 2019. 
La page de l’article sur MaZone a été vue 636 fois par 213 lecteurs qui ont regardé la page durant un peu plus 
d’une minute en moyenne. 

 La vidéo de la SNASST a été vue par 51 personnes (52 visionnements au total). La vidéo a aussi été diffusée sur 
ZoneTV, à des assemblées générales de CDP et à des rencontres de CLSS. Il est donc présumé qu’elle a été vue 
par plusieurs employés. 

 Le groupe des ressources ESST et de la direction des communications mentionne qu’il sera possible d’utiliser un 
thème similaire et le même matériel pour la campagne 2020. 

 Pour la campagne 2020, il est suggéré de former un groupe de travail pour trouver des idées, identifier la façon de 
reconnaître les efforts des CDP pour leur campagne internes, réviser les statistiques des campagnes précédentes 
et des campagnes des CDP et possiblement créer un panel de discussion pour mettre en valeur les leçons 
apprises lorsque des accidents surviennent. 

Mesure de suivi : Former un groupe de travail pour la SNASST 

Mesure de suivi : Obtenir les statistiques de la campagne Texto de la direction de la sécurité 

Mesure de suivi : Fournir des événements pour l’identification des leçons retenues 

6 Cadre de responsabilisation 

La présentation est distribuée à la rencontre. 

 Le cadre de responsabilisation est un concept communément utilisé par le Conseil du Trésor dans son Cadre de 
responsabilisation de gestion et fréquent dans les domaines réglementés comme la santé et la sécurité au travail. 
Il y a plusieurs avantages à avoir un tel document dont des rôles et des responsabilités clairement définis, une 
information provenant de divers documents simplifiée et un renforcement du système de responsabilité interne. 

 Les prochaines étapes seront :  
o De plus amples consultations (incluant auprès du Bureau du secrétaire général et de la Direction de la 

sécurité), 
o La révision par le comité en tant qu’annexe à la politique de SST, 
o La révision par le comité de la haute direction. 

 Pourquoi ce document n’est-il pas un RACI ? Le groupe des ressources ESST explique que le RACI tend à être très 
spécifique alors que le cadre de responsabilisation peut être plus facilement modifié pour répondre aux besoins de 
la santé et sécurité au travail. 

Mesure de suivi : Soumettre les commentaires sur le cadre de responsabilisation 

7 Révision de la directive sur la biosécurité 

Les modifications suivantes sont suggérées par le comité : 

 S’assurer que la formulation utilisée en parlant de la vaccination n’implique pas qu’elle est obligatoire et qu’elle 
s’harmonise avec le texte de la directive sur la surveillance de la santé au travail. 
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 Inclure le rôle de superviseur dans la figure no 1. 

 S’assurer qu’il est clairement décrit qui est responsable des équipements de laboratoire et de leur entretien, 
certification, etc. 

 Section 6.3 : déplacer le rôle qui consiste à évaluer la nécessité de former un comité de biosécurité à l’agent de 
biosécurité corporatif plutôt qu’au directeur général ; ensuite, le directeur général approuvera sa formation selon 
l’évaluation de l’agent de biosécurité. 

 Section 6.7 : enlever le terme « membres » et le remplacer par « comité ». 

Mesure de suivi : Révision par courriel de la version définitive de la directive 

8 Rapport sur l’état d’avancement de l’élaboration des instruments de politique d’ESST 

Le rapport est présenté à la rencontre. 

 Le groupe des ressources ESST propose au comité une rencontre spéciale en janvier 2020 pour continuer et 
avancer la révision des instruments de politique. 

 Un groupe de travail est formé pour travailler sur le programme de sécurité des entrepreneurs et il est anticipé que 
la première ébauche pourra être présenté en janvier. 

 Il y a plusieurs semaines, la Direction de l’ESST a rencontré le Bureau du secrétaire général et la Direction de la 
sécurité pour leur faire prendre conscience que la politique sur la violence au travail et le programme de gestion 
des urgences doivent être vus par le comité. Ils seront invités à la rencontre de mars 20202 pour informer le 
comité des mises à jour en cours de leur document respectif. 

9 Table ronde 

 Un représentant de l’IPFPC donne une mise à jour concernant leurs représentants membres des CLSS et les 
efforts déployés pour s’assurer que leur mandat soit renouvelé. 

 Un représentant de l’IPFPC demande si, en cas d’incident impliquant de la violence ou une situation d’urgence, 
les employés travaillant à proximité seront informés (par exemple, université). La Direction de la sécurité serait 
mieux placée pour répondre à cette question puisqu’elle s’occupe du système d’alerte en cas d’urgence. 

 Tous les co-présidents remercient le groupe des ressources ESST et reconnaissent leur travail et dévouement 
envers le comité. 

 Un représentant de l’IPFPC supporte l’idée de revoir l’historique des incidents et d’identifier les leçons apprises 
afin de les partager au courant de la SNASST. 

 Le groupe des opérations de l’ESST travaille avec un consultant externe à évaluer les équipes d’intervention 
d’urgence (formation, équipement, etc.). Les résultats de l’évaluation seront partagés avec le comité au mois de 
mars. 

 Un représentant de l’AECR note que les formations pour les agents de liaison pour les déchets dangereux et les 
coordonnateurs du transport des marchandises dangereuses expireront en février 2020. 

 La personne ressource pour la biosécurité annonce que le système de gestion des permis en ligne a été testé et 
sera lancé bientôt. Une campagne d’information a été préparée avec des articles sur MaZone (incluant la liste des 
agents de biosécurité locaux), ECHO et Intercomm. 

  

10 Présentation et visite de l’installation animalière 

Dr Craig Bihun, vétérinaire principal du CNRC, offre une présentation sur l’installation animalière. 

 Les employés de l’installation animalière y sont présents 365 jours par année. 

 Le groupe des ressources animales est composé du vétérinaire principal du CNRC, d’un superviseur technique et 
de techniciens animaliers. 

 L’installation animalière est certifiée par le Conseil canadien de protection des animaux (Certificat Bonnes 
pratiques animales-BPA). 
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 Le comité de protection des animaux supervise et donne les approbations aux chercheurs pour faire des 
recherches biomédicales sur des animaux. Le comité a aussi comme membre une personne de la communauté 
qui se concentre sur le bien-fondé et la perspective des études proposées. 

 Le comité supervise d’autres sites du CNRC où sont effectuées des recherches sur des animaux ainsi que les 
collaborations du CNRC impliquant de telles recherches (par exemple, au PARI). 

 Les protocoles d’utilisation des animaux sont revus par des pairs et aussi par le comité de biosécurité si du 
matériel biologique est utilisé dans la recherche. 

 Est-ce que des intervenants externes travaillent au sein de l’installation animalière ? Oui, il y a des études 
collaboratives avec des intervenants externes et ces études sont aussi revues par le comité. 

 

No mesure de 

suivi (correspond 

à la section du 

compte rendu) 

Mesures de suivi Personne responsable 

2 Faire les changements mineurs (compte rendu de la rencontre du 

30 septembre 2019) 
Shelley Sommerville 

3 Mettre à jour l’article sur MaZone sur le montant remboursé pour les 
chaussures de sécurité) 

Groupe des ressources de l’ESST 

3 Compiler les taux de taxation pour chaque province Groupe des ressources de l’ESST 

3 Enquêter sur les dépenses encourues par les employés pour leurs 
chaussures de sécurité 

Groupe des ressources de l’ESST 

4 Incorporer les leçons apprises lors de la prochaine campagne de la 

SNASST 
Groupe de travail de la SNASST 

4 Fournir le rapport d’enquête au comité pour l’événement de Penticton Groupe des ressources de l’ESST 

4 Reconnaissance du rôle de l’équipe d’urgence pour l’événement de 

Penticton 
François Cordeau 

5 Former un groupe de travail pour la SNASST François Cordeau 

5 Obtenir les statistiques de la campagne Texto de la direction de la 

sécurité 
Groupe des ressources de l’ESST 

5 Fournir des événements pour l’identification des leçons retenues Groupe des ressources de l’ESST 

6 Soumettre les commentaires sur le cadre de responsabilisation Tous les membres du comité 

7 Révision par courriel de la version définitive de la directive de 

biosécurité 
Tous les membres du comité 
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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 

GOFC Génie océanique, côtier et fluvial 

PARI Programme d’aide à la recherche industrielle 

PPR Programme de prévention des risques 

PGSPD Programme de gestion sécuritaire des produits dangereux 

RACI Responsable, Agent comptable, Consulté, Informé 

SAGI Services administratifs et Gestion de l’immobilier  

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

SCF Services de conception et de fabrication 

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 

 

 


