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Participants  

Membres  
Cathie Fraser    
Lawrence Mak    
François Cordeau   
Lawrence Charlebois   
Brad Gover   
Pierre Mayette                                                             
Sue Twine  
 
Michael Vandenhoff 

 
Présidente de l’AECR; présidente 
Agent du Conseil de recherches, représentant des employés de l’IPFPC; coprésident du 
comité 
Vice-président, Transports et Fabrication; coprésident 
Agent du Conseil de recherches, représentant des employés de l’IPFPC 
Directeur, recherche-développement, Construction; représentant de l’employeur 
Directeur général, Services de conception et de fabrication; représentant de l’employeur 
Directeur, recherche et développement, Thérapeutique en santé humaine; représentant 
de l’employeur 
Agent technique; représentant des employés de l’AECR 

Personnes de référence 
Carolyn Lauzon                              
Susan Gamble 
Jennifer Ryan                                 
Shelley Sommerville   

 
Conseillère principale, relations de travail, Direction des ressources humaines 
Directrice par intérim, Prévention et opérations sur le terrain; ESST 
Gestionnaire par intérim, Développement des politiques et rapports, ESST 
Secrétaire du CNSST et conseillère en politique et rapports, ESST 

Invités 
Tim Grubb                                          
Caroline Dodd 
Dale MacMillan 
Nancy Lee Fortin                               

 
Directeur exécutif, Sécurité 
Spécialiste en ESST, agente de biosécurité, ESST 
Vice-présidente, Services professionnels et d’affaires 
Conseillère en politique et en production de rapports, ESST (soutien à la 
réunion/observatrice) 

Absents 
Ronalda Rino                                  
Theresa Paris    

 
Directrice exécutive, ESST 
Gestionnaire, Politiques et Rapports, ESST 

Détails de la réunion  Heure de la réunion (durée) 

Réunion virtuelle De 9 h 5 à 10 h 4 

 

Points de discussion 

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

2 Membres du CNSST — nouvelle représentante de l’employeur  
 
François Cordeau a présenté la Dre Sue Twine, directrice de la recherche-développement, Thérapeutique en santé 
humaine. Dre Twine travaille au sein du CNRC depuis 2002 et a pris part à plusieurs projets organisationnels tout en 
étant membre du CLSS. Il lui tarde maintenant de devenir membre du CNSST. 
 
 
 



 

DOUBLE CLIQUER POUR INSERER VOTRE PIED DE PAGE ICI  PAGE 2  

 

3 Mise à jour sur la COVID-19 de la Direction de la sécurité 
 
La présentation de Tim Grubb a fourni des statistiques relatives à la COVID-19 tant à l’échelle mondiale qu’aux 
échelles nationale et provinciale. La Direction de la sécurité continue de suivre les activités du CDP sur place et a 
mis à l’essai un nouveau système de lecture de carte par glissement dans différents immeubles du campus du 
chemin de Montréal. Le système peut fournir la liste précise des occupants de l’immeuble M-1 en cas d’urgence, 
ainsi que surveiller le nombre d’occupants de l’immeuble pour s’assurer que le taux d’occupation demeure inférieur 
à 30 %. Le nouveau système de lecture de carte par glissement requiert l’utilisation de l’insigne des employés pour 
sortir du bâtiment; toutefois, ils doivent sortir par la même porte que celle par laquelle ils sont entrés dans 
l’immeuble. En cas d’urgence, lorsque l’alarme d’incendie est activée, toutes les portes actuellement munies de ces 
nouveaux systèmes de lecture de carte par glissement seront automatiquement déverrouillées afin de permettre 
l’évacuation. 
 

 Ce nouveau système de lecture de carte par glissement sera-t-il mis en œuvre à l’échelle du CNRC? Ce 
nouveau système fait actuellement l’objet d’une mise à l’essai aux fins de validation de principe à Ottawa 
uniquement. Si le système s’avère efficace, sa mise en œuvre aurait lieu dans d’autres emplacements 
régionaux du CNRC. 

 Quand prévoit-on la réalisation complète de ce nouveau projet pilote de système de lecture de carte par 
glissement? Il est prévu que le système sera installé et activé dans tous les sites pilotes d’Ottawa d’ici le 
début du mois de novembre. 

 Qui finance ce nouveau projet de système de lecture de carte par glissement? À l’heure actuelle, le projet 
est financé par la Direction de la sécurité avec le soutien des Services professionnels et d’affaires (SPA). 

 Boucherville compte de nombreux employés qui travaillent sur place.  Comment le site de Boucherville gère-
t-il ses niveaux d’occupation? Le taux d'occupation maximal est de 30 %, mais il arrive que ce niveau soit 
supérieur à 30 % en raison des travaux requis et des activités du projet. Les responsables de bâtiment à 
Boucherville ont créé un outil de surveillance qui fournit de l’information sur les niveaux d’occupation aux fins 
de surveillance et de suivi. 

 Le nombre des entrepreneurs de maintenance travaillant au CNR fera-t-il également l'objet d'un suivi? Il est 
difficile de contrôler ce nombre car les entrepreneurs travaillant sur des sites précis du CNRC ont des 
insignes différents, cependant, de nouveaux protocoles sont en cours d’élaboration afin de permettre une 
meilleure surveillance de la présence des entrepreneurs. Le Groupe des ressources de l’ESST a ajouté que, 
en raison des activités d’entretien en cours des systèmes d’immeuble et des demandes urgentes liées aux 
immeubles, des entrepreneurs travailleront sur les lieux. Un représentant des employés a mentionné qu’il y 
a eu une augmentation des activités menées par des entrepreneurs à l’immeuble Sussex. La Direction de la 
sécurité a répondu que la présence d’entrepreneurs a augmenté en raison des mises à niveau et de 
l’entretien en cours du système de ventilation de l’édifice patrimonial. Le V.-P. des SPA a ajouté que, 
parfois, à M-19, il y ait de nombreux véhicules dans l’aire de stationnement; cependant, cela n’indique pas le 
nombre d’employés présents dans l’immeuble. L’immeuble M-19 est un lieu d’emprunt et de retour de 
véhicules du CNRC, de sorte que les employés utilisant un véhicule du CNRC viennent stationner leur 
véhicule personnel à l’immeuble M-19, mais n’y travaillent pas nécessairement. 

 Quelle est la durée anticipée du nouveau système de lecture de carte par glissement? Le nouveau système 
sera-t-il maintenu après la COVID-19? Le système continuera à être piloté et mis en œuvre pendant au 
moins une année supplémentaire afin de surveiller les niveaux d’occupation des immeubles et de fournir de 
l’information aux fins d’intervention d’urgence. Un financement supplémentaire permettra sa mise en œuvre 
dans d’autres immeubles ainsi que l’installation d’autres points d’entrée et de sortie à l’intérieur des 
bâtiments, ce qui permettra l’amélioration du système de sécurité des immeubles. Un représentant de 
l’employeur a suggéré qu'il y aurait un avantage supplémentaire si le nouveau système pouvait permettre 
aux employés d'entrer et de sortir par des portes différentes, car cela améliorerait la circulation des piétons, 
en particulier lorsque les employés doivent accéder à des bâtiments différents ou à des immeubles qui sont 
reliés (Uplands, par exemple). 
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 À l’heure actuelle, les responsables de bâtiment ont accès aux listes d’occupants : les agents de secours en 
chef de l’immeuble (ASCI) auront-ils également accès à cette information? L’information provenant du 
nouveau système de lecture de carte par glissement situé dans les lieux d’essai à Ottawa est relayée 
directement à l’immeuble M-1 en temps réel. L’immeuble M-1 fournira la liste des occupants aux ASCI et au 
personnel d’intervention d’urgence si une situation d’urgence se présentera. 

 

4 Examen du procès-verbal de la réunion supplémentaire du 10 juillet 2020 du CNSST sur la COVID-19 
 
Mesure no 1 : ESST enverra un message aux CLSS et aux préposés aux premiers soins en ce qui concerne les 
masques de poche. 

 L’ESST a envoyé un message aux CLSS afin d’envisager l’achat de tout accessoire pour trousses de 
premiers soins, y compris des masques de poche s’ils estiment que le ou les articles seraient utiles à leur 
centre de recherche. 

 
Mesure no 2 : 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 

 Les deux documents ont été fournis au comité le 13 juillet 2020, ainsi que dans la trousse de documents du 
21 août 2020. 

 
Mesure no 3 : ESST communiquera avec la Direction de la sécurité au sujet des masques en tissu. 

 La Direction de la sécurité fournit maintenant aux commissionnaires des masques jetables à porter dans les 
immeubles du CNRC. 

  
Mesure no 4 : Fournir une copie du message du Centre du droit du travail et de l’emploi (ESST) 

 La communication a été remise au comité le 13 juillet 2020. 
 
Mesure no 5 : ESST fournira une copie de la liste de suivi des POSC 

 Le Groupe des ressources de l’ESST assura le suivi de cette demande.  
Mesure no 1 : ESST donnera suite à la demande d’une copie de la liste de suivi des POSC 

 
Mesure no 6 : ESST fournira un exemple de POSC approuvés. 

 Un exemplaire de POSC a été fourni au comité le 13 juillet 2020 et dans la trousse de documents du 21 août 
2020. 

 

5 Mise à jour sur l’équipement de protection individuelle (EPI) 
 
La présentation de Caroline Dodd a fait le point sur les différents types de masques et de respirateurs disponibles au 
CNRC concernant les réserves actuelles à cet égard. Elle a également fourni des renseignements sur la manière 
dont la Direction de la planification et de la gestion des biens immobiliers (PGBI) et l’ESST collaborent pour 
déterminer les besoins futurs en matière d'approvisionnement en EPI, surveiller la qualité des masques et des 
respirateurs, les nouvelles technologies en la matière ainsi que les projets connexes à venir.  
 

 Les employés disposent-ils du bon masque ou respirateur pour s’acquitter de leurs tâches en sécurité? Le 
Groupe des ressources de l’ESST a répondu que la protection respiratoire appropriée est déterminée au 
moyen de l’évaluation des risques et de l’analyse des risques professionnels. Si l’EPI n’est pas disponible, y 
compris la protection respiratoire adéquate, on ne permettrait pas aux employés de procéder à la réalisation 
de leurs tâches. Caroline Dodd a ajouté que, en raison d’une pénurie, les masques N95 légèrement utilisés 
peuvent être réutilisés par les employés dans la mesure où des instructions ont été mises à la disposition 
des utilisateurs sur la réutilisation des masques N95. 

 Le Groupe des ressources de l’ESST a ajouté que PGBI et l’ESST collaboraient afin de déterminer les 
meilleurs types de masques et de respirateurs à acheter, non seulement pour satisfaire aux normes, mais 
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également pour assurer le confort des utilisateurs. L’ESST admet également que les employés peuvent 
ressentir une fatigue croissante en raison de la communication accrue et des changements incessants de 
l’information sur l’équipement de protection individuelle, et apprécie la collaboration et les efforts de tous 
pour s’adapter aux technologies et à l’information en évolution. 

 Un représentant des employés a souligné qu’il semble y avoir des mises à jour fréquentes dans les 
nouvelles destinées au grand public sur la disponibilité limitée des masques N95, alors que ces articles 
devraient être préservés pour les travailleurs de première ligne. Le Groupe des ressources de l’ESST a 
convenu qu’il y avait un affichage manifeste de l’utilisation d’EPI au grand public pendant les 
premiers développements de la COVID-19 (le port de combinaisons de protection contre les matières 
dangereuses et le port de respirateurs en public, par exemple). Il est maintenant connu que les exigences 
en matière d’EPI pour le grand public n’incluent pas les masques N95. Les exigences en matière d’EPI 
propres aux employés sont déterminées au moyen de l’évaluation des risques et de l’analyse du risque 
professionnel. 

 Caroline Dodd a déclaré que non seulement l’EPI est à prendre en considération, mais aussi la ventilation 
des immeubles, qu’il faut surveiller et ajuster. La PGBI a procédé aux ajustements appropriés à la ventilation 
des bâtiments afin d’améliorer la qualité de l’air et de diminuer les risques de transmission de la COVID-19. 
Une formation a été dispensée par la PGBI aux employés de l’ESST sur le fonctionnement des systèmes de 
ventilation et la manière dont ces derniers sont ajustés et surveillés. 

 L’approvisionnement en respirateurs et en masques est-il effectué uniquement par la PGBI ou est-ce que les 
CDP procèdent à l’achat et à la commande de leurs propres fournitures? Caroline Dodd a suggéré que les 
CDP communiquent avec la PGBI pour se procurer des équipements de protection respiratoire, car la PGBI 
dispose d’une liste de fournisseurs dignes de confiance.  

 

6 Table ronde 
 

 L’agent négociateur de l’Association des employés du Conseil de recherches (AECR) a demandé si le 
CNRC était préoccupé par l’utilisation des transports en commun par les employés pour effectuer l’aller-
retour entre leur domicile et leur lieu de travail, pendant la pandémie. Le Groupe des ressources de l’ESST a 
répondu que les employeurs ne sont pas responsables de leurs employés pendant leurs déplacements vers 
le lieu de travail. Or, le CNRC a mis en place des protocoles pour les employés afin de réduire le risque 
d’exposition au virus de la COVID-19 aussitôt qu’ils arrivent à leur immeuble du CNRC. 

 

 L’agent négociateur de l’AECR a demandé au CNRC si les employés de Penticton ont subi les contrecoups 
des feux de forêt. Tim Grubb a répondu que la Direction de la sécurité surveille la situation de près et que 
les incendies auraient été maîtrisés, lesquels se trouvent à environ 10 km de l’emplacement du CNRC à 
Penticton.  

 

 Il a été recommandé à certains CDP d’acheter des blouses pour leurs trousses de premiers soins, mais il est 
difficile de les acheter en raison de la forte demande. Le Groupe des ressources de l’ESST a répondu que, 
bien que les blouses ne soient pas requises dans les trousses, il suggèrera des solutions de rechange aux 
blouses et de l’information sur l’achat des blouses et des équipements de rechange. 

 
 

Mesure no 2 : L’ESST fournira aux CLSS de l’information sur l’approvisionnement en blouses et en 
équipements de rechange pour les trousses de premiers soins. 
 

 Le Groupe des ressources de l’ESST a informé le comité qu’un certain nombre de secouristes a indiqué ne 
plus vouloir assumer ce rôle en raison de la COVID-19. Ceux dont la formation a expiré et qui souhaiteraient 
continuer à remplir les fonctions de secouristes seront informés de la formation aux fins de renouvellement 
de la certification à venir en octobre. La formation comportera une séance de formation en ligne, un volet 
virtuel en ligne ainsi qu’une formation fournie et suivie sur la solution d’apprentissage en ligne sur la santé et 
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la sécurité au travail (SALSST). Environ 58 employés doivent obtenir une nouvelle certification, mais un 
grand nombre d’employés possèdent une formation à jour qui est toujours valide. L’ESST continuera de 
financer et d’organiser la formation en premiers soins destinée aux secouristes. 

 

 Les réunions supplémentaires sur la COVID-19 se poursuivront tout au long de l’automne. 
 

 

Numéro de 
mesure 

Mesure Responsable 

1 Faire un suivi sur la demande d’une copie de la liste de suivi des POSC ESST 

2 Fournir de l’information sur l’approvisionnement en blouses et en 
équipements de rechange pour les trousses de premiers soins. 

ESST 

 

Acronymes  

AECR Association des employés du Conseil de recherches 

AÉRO Aérospatiale 

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 au travail 

CNM Comité national mixte 

CSGA Comité de soutien à la gestion des activités 

EDSC Emploi et Développement social Canada 

EIU Équipe d’intervention d’urgence 

EPI Équipement de protection individuelle  

ESST Environnement et Santé et sécurité au travail 

IPFPC Institut professionnel de la fonction publique du Canada 

MÉTRO Métrologie 

PARI Programme d’aide à la recherche industrielle 

PGBI Direction de la planification et de la gestion des biens immobiliers 

PGSPD Programme de gestion sécuritaire des produits dangereux 

POSC Protocoles opérationnels spéciaux liés à la COVID-19 

PPR Programme de prévention des risques 

RESCR 
électronique 

Rapport d’enquête sur les situations comportant des risques 

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

SCT Secrétariat du Conseil du Trésor 

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

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

SST Santé et sécurité au travail 

 
 


