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106.1 
 

Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé, avec une demande d’ajout d’un nouveau 
point par l’AECR pour examiner la tenue de cliniques de vaccination contre 
la COVID-19 sur les sites au Québec. L’IPFPC demande de retirer un point 
à l’ordre du jour, qui sera abordé hors ligne.  

 

106.2 
 

 
 
 

 
 

Procès-verbal de la 105e réunion du CCM 

Des modifications ont été présentées par les agents négociateurs et la 
direction avant la réunion du CCM. L’IPFPC demande d’obtenir la définition 
des mots « longue durée » (pour un employé temporaire) et la direction 
répond que ce terme s’applique à un employé qui serait en fonction 
pendant trois ans ou plus. 
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Le procès-verbal de la 105e réunion est approuvé par toutes les parties et 
prêt à être traduit et éventuellement publié. 
 

106.3 Mesures de suivi de la 104e réunion   

91.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affectations — Rapports sur les affectations de longue durée 

La direction présente aux agents négociateurs un rapport sur la 
composition de l’effectif du CNRC, qui présente les employés temporaires 
et ceux dont les affectations seraient considérées comme des affectations 
de longue durée. La direction reconnaît qu’un grand nombre d’employés 
temporaires ont vu leur affectation être prolongée au cours de la première 
année de la pandémie et certaines de ces affectations arrivent à échéance 
naturellement. 
 
L’IPFPC indique avoir été surpris par les statistiques et croit que le nombre 
d’affectations de longue durée (employés temporaires) est plus élevé que 
celui indiqué. L’IPFPC indique que ses membres lui ont dit qu’une grande 
partie des employés sont embauchés pour une durée de cinq ans, et que 
cette situation n’est pas localisée dans un centre de recherche, mais 
répandue à l’échelle du CNRC. L’IPFPC veut savoir s’il est normal que les 
affectations durent seulement deux ans, car il a également vu certains de 
ses membres être embauchés pour deux ans et quitter l’organisation 
ensuite. 
 
La direction répond qu’il est normal que des employés temporaires soient 
embauchés pour un an ou deux dans certains cas, pour un éventail de 
motifs. Cela est souvent le cas quand il faut remplacer un employé qui part 
en congé de maternité ou en congé parental, ou qui prend un autre type de 
congé, tandis que dans d’autres cas, les nominations temporaires arrivent 
à échéance de façon naturelle à la fin des activités liées au projet. 
 
L’AECR indique que les employés temporaires représentent 10 % de la 
population du CNRC et que, par conséquent, la grande majorité sont des 
employés permanents.  
  
L’IPFPC fait ensuite part de ses préoccupations selon lesquelles il est 
difficile d’occuper un emploi temporaire dans la communauté de la 
recherche, une situation qui touche les chercheuses de façon 
disproportionnée et qui pourrait les amener à choisir de mettre leurs plans 
de fonder une famille sur la glace. L’IPFPC mentionne que les 
chercheuses temporaires qui tombent enceintes ne sont pas assurées que 
leur affectation sera prolongée à leur retour afin de leur permettre de 
rembourser les prestations complémentaires parentales et de maternité. 
 
L’IPFPC indique qu’à titre de pratique équitable, il serait bien de prolonger 
automatiquement une nomination temporaire dans les cas où des 
chercheuses se trouvaient en congé de maternité et en congé parental. 
L’IPFPC reconnaît que c’est effectivement ce qui est fait dans certaines 
situations, mais que cette pratique n’est pas utilisée de façon constante. 
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L’AECR indique que ce problème ne vise pas seulement l’IPFPC et que 
ses membres pourraient aussi être touchés de la même façon quand ils 
partent en congé en tant qu’employés temporaires. L’AECR indique que la 
convention collective peut ne pas être respectée et qu’il faudra explorer 
davantage cette question. 
 

La direction reconnaît que les femmes qui évoluent dans les disciplines 
des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques 
(STIM) se heurtent à des problèmes. Cette conversation et les mesures 
futures à prendre exigent la participation des échelons supérieurs de la 
direction. La stratégie en matière d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI), 
ainsi que les efforts déployés par plusieurs comités, y compris le Comité 
des femmes en sciences, s’emploient à régler ces problèmes. 
 
La stratégie en matière d’EDI aborde aussi les questions du recrutement, 
du maintien en poste et des promotions. La direction mentionne que l’EDI 
est extrêmement importante et que même les plus petites mesures 
peuvent changer considérablement les choses. Bon nombre de personnes 
craignent de se présenter devant le niveau de gestion qui devrait et 
pourrait vraiment prendre une décision pour les aider. 
 
La direction suggère une discussion hors ligne avec l’IPFPC pour 
poursuivre ce dialogue.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Harrison 

101.TT3 Protocole d’entente sur les dommages causés par Phénix  

La direction indique que le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada 
(SCT) lui présentera de l’information le vendredi 12 mars 2021 sur le 
Protocole d’entente sur les dommages causés par Phénix et les clauses de 
rattrapage subséquentes. Amy Campbell communiquera avec les deux 
agents négociateurs au cours des prochains jours afin de discuter de ce 
qui est proposé. 

 

 
 
 
 

A. Campbell 
 

102.6 Congé parental — Article et outil pour les employés 

La direction indique qu’un projet devrait être lancé au cours du nouvel 
exercice avec l’équipe de la Rémunération et qu’il pourrait régler cette 
mesure de suivi à l’avenir. On vise à mettre en place des outils pour aider à 
expliquer le libellé complexe des nouvelles dispositions sur le congé 
parental ainsi que les options offertes. 
 
On souhaite que la direction poursuive hors ligne sa collaboration avec les 
agents négociateurs sur cette initiative et avec l’équipe de la 
Rémunération.  
 
L’AECR aimerait que l’outil élaboré, quel qu’il soit, présente clairement les 
responsabilités des employés en ce qui concerne leur pension et leurs 
avantages sociaux quand ils partent en congé parental. L’AECR aimerait 
que l’on mette davantage l’accent sur les coûts engagés par l’employé 
quand celui-ci choisit l’option du congé parental prolongé. 
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L’AECR indique que les membres devront être au courant de la période 
pendant laquelle ils doivent rembourser ou payer leurs avantages sociaux 
et leur pension à leur retour au travail. On doit aussi leur indiquer le 
montant exact et leur dire qu’il sera prélevé directement de leur paye. 
 
L’IPFPC indique qu’ils ont entendu récemment que des changements 
seraient apportés au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) et 
demande si la direction est au courant et s’il s’agissait d’une question 
préoccupante pour elle, étant donné qu’ils font l’objet de discussions à la 
table de l’IPFPC avec le SCT.  
 
La direction répond qu’elle n’est pas au courant de cette mise à jour 
apportée au RQAP, mais s’engage à en parler avec Monique Melbourne, 
de la Rémunération, pour garantir que cet aspect soit pris en considération 
pour les employés qui habitent au Québec. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Campbell 
 

102.TT1 Article sur le CCM pour l’Écho 

La direction indique qu’elle entend toujours rédiger un article dans Écho 
sur le CCM, qui sera envoyé à tous les employés. 
 
C’est ce qui a été fait précédemment pour le Comité national de santé et 
de sécurité au travail (CNSST), mais la direction n’a pas encore eu le 
temps d’assurer ce suivi. On voudrait que la direction présente une 
ébauche aux syndicats en vue d’obtenir leurs commentaires avant de 
publier l’article. 
 

 
 
 
 
 
A. Campbell 
 
 

104.6 Communication sur la fermeture en décembre 

La direction indique que des articles ont été publiés dans InterComm au 
sujet d’aider les employés à prendre congé. Ils présentaient une orientation 
sur la façon d’accumuler les congés liés à la fermeture en décembre et 
encourageaient aussi les employés à utiliser leurs congés annuels. 
 
En outre, Dale MacMillan a envoyé récemment un certain nombre de notes 
de service du Comité exécutif (CoEx), qui portaient sur la réduction des 
congés et sur la sensibilisation au plafond de congé annuel, afin de 
respecter le libellé de la convention collective. Ces messages ont été 
envoyés aux directeurs généraux (DG), qui ont été encouragés à le 
transmettre à leurs employés. 
 
La direction indique que le CNRC porte une attention particulière aux 
relevés de temps, car une grande partie d’entre eux n’ont toujours pas été 
complétés, en plus du temps saisi, mais pas encore approuvé. On a 
indiqué aux DG qu’ils devaient les traiter et gérer le traitement des heures 
supplémentaires. Dans un message envoyé par le CoEx en février 2021, 
on a rappelé aux DG de rappeler aux employés qu’il faut concilier ces 
chiffres afin de pouvoir prendre les dispositions qui s’imposent pour le 
prochain exercice financier. La direction dit que la situation n’est pas 
idéale, mais elle exerce activement des pressions pour la régler. 
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L’IPFPC demande pourquoi on dit à certains employés qu’ils doivent saisir 
leur temps à partir de maintenant jusqu’à la fin du mois de mars. L’IPFPC 
ajoute qu’en plus d’être étrange, cette demande est difficile à respecter 
parce que de nombreux éléments pourraient changer d’ici à la fin de 
l’exercice. 
 
La direction répond qu’elle n’était pas au courant de cette demande.  
 
L’AECR demande que le sujet de la fermeture en décembre demeure au 
cœur des discussions sur les employés au cours du prochain exercice, car 
elle a remarqué des enjeux au Centre canadien de fabrication des 
dispositifs photoniques (CCFDP) et elle est d’avis que les employés 
n’avaient pas beaucoup l’occasion de travailler et d’accumuler des heures 
pour la fermeture en décembre.  
 
La direction mentionne qu’elle croyait que l’on avait indiqué aux employés 
du CCFDP qu’ils pouvaient accumuler des heures pour la fermeture en 
décembre pendant qu’ils faisaient du télétravail. Elle ajoute qu’elle ne 
s’oppose pas à ce que cette question demeure au premier plan et qu’elle 
s’engage à en discuter hors ligne avec les agents négociateurs. 
 
Remarque : Leah Kennedy a partagé des messages qui ont été envoyés 
aux employés dans InterComm et ceux du CoEx au sujet de la fermeture 
de décembre, avec les agents négociateurs en mars 2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Harrison 
 

105.6 Processus provisoire pour les documents liés à la Politique sur 
l’utilisation acceptable des dispositifs et des réseaux (PUADR) 

La direction mentionne qu’une discussion a eu lieu hors ligne avec l’AECR 
afin d’aborder toute préoccupation. Les employés peuvent demander de 
faire analyser leur ordinateur s’ils sont en désaccord avec les conclusions 
d’un rapport et peuvent demander la tenue d’un entretien supplémentaire 
avec l’équipe de la Sécurité tout en étant accompagnés de leur agent 
négociateur. 
 

 

105.7 Dossiers des employés et documents relatifs à la sécurité 

La direction mentionne que lors de la réunion du CCM de décembre 2020, 
il régnait une certaine confusion au sujet des renseignements conservés et 
de ceux échangés avec les employeurs subséquents concernant les 
règlements négociés. Il demeure entendu que tout ce qui est pris en 
considération lors d’un règlement devra respecter les politiques de sécurité 
du CNRC relatives à la conservation aux fins de sécurité.  
 

 

105.8 Proactivité en matière d’équité salariale dans la fonction publique 
fédérale 

À la suite de la réunion du CCM de décembre 2020, la direction a présenté 
aux membres du CCM hors ligne (par courriel) l’information disponible sur 
l’état des activités liées à l’équité salariale menées dans la fonction 
publique. 
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La direction s’engage à tenir toutes les parties informées de toute nouvelle 
dans ce dossier et demande aux agents négociateurs d’en faire de même.  

105.9 Conciliation travail-vie et déconnexion des appareils 

Lors des réunions précédentes du CCM, les difficultés liées à l’atteinte d’un 
équilibre entre le travail et la vie personnelle et la nécessité de se 
déconnecter des appareils pour s’occuper de sa santé mentale ont été 
abordées. L’IPFPC a indiqué que dans d’autres pays, des méthodes ont 
été mises en place pour aider les employés à réduire le temps qu’ils 
passent devant leur appareil en automatisant des outils. Dans la poursuite 
de cette discussion, la direction indique qu’elle ne cherche pas à mettre en 
œuvre des mécanismes d’arrêt automatisés pour les courriels afin 
d’empêcher les employés d’aller au-delà de leurs capacités, mais qu’elle 
s’emploie, par l’intermédiaire du Bureau du mieux-être du CNRC à 
présenter des pratiques exemplaires sur la conciliation travail-vie. La 
direction indique que des mises à jour sont publiées régulièrement dans 
l’Écho et dans InterComm et qu’une séance a également eu lieu avec le Dr 
Thibault afin de parler des distances à prendre avec les appareils. 
 
La direction mentionne aussi que depuis le début de la pandémie, en 
mars 2020, 6 534 participants ont assisté à 127 séances sur le mieux-être 
animées par Karine Constantineau, la conseillère en matière de mieux-être 
du CNRC. 
 
La direction s’engage à inviter Karine Constantineau afin qu’elle rencontre 
les agents négociateurs en vue de poursuivre les discussions sur la 
stratégie en matière de santé mentale du CNRC et sur les priorités de 
celui-ci pour le prochain exercice.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. Harrison 
 

 Affaires récurrentes  

105.10 Authentification à facteurs multiples, ordinateurs anciens ou verts et 
MS Teams 

Paul Cooke participe à la réunion du CCM afin de poursuivre la discussion 
sur l’utilisation de MS Teams et sur l’exigence de l’authentification à 
facteurs multiples (AFM). Il explique que l’accès à MS Teams à partir de 
nos ordinateurs des réseaux sécurisés des services communs et de la 
recherche (orange) n’exige pas une AFM étant donné que ces appareils 
sont déjà entièrement sécurisés. L’accès à MS Teams à partir d’un ancien 
ordinateur par l’intermédiaire du réseau noir exige quant à lui une AFM, 
parce que ces appareils ne sont pas gérés de façon centrale et qu’ils ne 
possèdent que peu de mesures de sécurité. 
 
Si les employés choisissent de ne pas utiliser leur appareil organisationnel, 
on leur demandera, en vertu d’une AFM, d’indiquer un numéro de 
téléphone aux fins d’authentification, ce qui pourrait comprendre les 
numéros suivants:  
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le numéro de téléphone cellulaire du gouvernement du Canada (travail), le 
numéro de téléphone cellulaire personnel, le numéro de téléphone au 
bureau ou le numéro de téléphone de ligne terrestre à la maison. Si les 
employés ne souhaitent pas répondre à une AFM, ils peuvent utiliser leur 
ordinateur portatif organisationnel afin d’accéder à des applications comme 
MS Teams. 
 
L’AECR demande si l’information sur le téléphone cellulaire personnel 
pourrait être accidentellement transmise en cas d’atteinte à la sécurité. 
 
Paul Cooke répond que le numéro de téléphone cellulaire personnel est 
sauvegardé, mais qu’aucune adresse de courriel et aucun renseignement 
personnel liés à ce numéro ne le sont. Le compte d’employé du CNRC de 
MS Teams établit simplement un lien avec ce numéro de téléphone et 
aucun autre renseignement identificatoire n’est échangé. 
 
L’IPFPC indique que les employés du CNRC ne veulent généralement pas 
donner leur numéro de téléphone de ligne terrestre à la maison ou leur 
numéro de téléphone cellulaire personnel et qu’ils tentent réellement de ne 
pas intégrer leurs appareils personnels et privés à leur travail. Il convient 
toutefois d’ajouter que de nombreux chercheurs préfèrent utiliser leur 
ancien ordinateur parce que c’est beaucoup plus rapide, ce qui explique 
pourquoi ils n’utilisent pas l’appareil organisationnel. 
 
L’IPFPC ajoute que de nombreux employés ne souhaitent pas non plus 
que le CNRC leur fournisse un téléphone cellulaire, ce qui les a menés à 
se demander s’il était possible d’utiliser une application Web aux fins 
d’authentification afin d’éviter cette situation. 
 
Paul Cooke répond qu’une application Web n’offre pas le même niveau de 
sécurité; par conséquent, c’est le deuxième appareil qui fournit cette 
protection supplémentaire en matière de sécurité, car il vise à vérifier 
l’identité de la personne pour ensuite lui permettre d’accéder au système et 
à des programmes comme MS Teams. 
 
L’IPFPC répond qu’il juge important d’envoyer un message aux employés 
afin de leur rappeler ou de leur dire qu’ils devront recourir à l’AFM s’ils 
veulent utiliser des programmes comme MS Teams et s’ils choisissent 
d’utiliser leur ancien ordinateur. Il faut indiquer clairement que l’AFM ne 
vise pas à dissuader les personnes d’utiliser MS Teams et qu’elle est 
nécessaire pour des raisons de sécurité. 
 
Paul Cooke s’engage à se pencher sur la rédaction d’une communication 
qui pourrait être envoyée aux employés à ce sujet, pour mieux faire 
connaître l’AFM. 
 
REMARQUE : Cette communication a été publiée le 1er avril 2021 dans le 
bulletin d’information Écho sur les exigences relatives à l’authentification à 
facteurs multiples pour accéder à MS Teams au CNRC. 
 



POINT PROCÈS-VERBAL DE LA 106e RÉUNION DU CCM — 

DISCUSSIONS 

MESURE DE 

SUIVI 

 

Page 8 de 16 

 

88.9 Engagement envers l’excellence (EEE) — Communications au 
personnel sur les échéances, le processus et les points à prendre en 
considération pour l’exercice 2020-2021 

La direction indique qu’un certain nombre de communications ont été 
envoyées aux employés au sujet des EEE pour l’exercice 2020-2021. Un 
message a été envoyé en février 2021 sur les stratégies pour gérer les 
EEE individuels et pour revoir ou examiner les engagements à la lumière 
de la pandémie de COVID-19, afin de réfléchir aux éléments qui échappent 
au contrôle des employés. 
 
Un article a été publié dans l’Écho en février 2021 afin de donner des 
conseils pour l’auto-évaluation et de fournir une orientation sur la façon 
d’exposer les engagements quand une personne s’est peut-être réorientée 
à cause de la pandémie. 
 
La direction a fait savoir qu’un autre courriel sera envoyé aux superviseurs 
le 5 avril et qu’il portera sur la conduite des EEE dans la perspective de 
COVID et sur la réflexion sur les événements qui échappent au contrôle 
des personnes. 
 
L’IPFPC demande quelles sont les options offertes aux personnes qui ne 
sont pas satisfaites de leur cote et du processus. L’IPFPC ajoute qu’il veut 
s’assurer qu’il est clairement indiqué que les employés peuvent encore 
modifier leurs engagements aussi loin dans le processus à cause de la 
COVID-19. 
 
L’AECR indique que la santé mentale, le travail à distance et les problèmes 
familiaux peuvent se faire sentir sur le rendement et qu’il faut donc en tenir 
compte. 
 
La direction répond que les employés peuvent toujours déposer un grief, 
mais qu’il serait préférable d’avoir des discussions officieuses avant. La 
direction demande de signaler tout problème systémique, particulièrement 
si un groupe complet sous-entend qu’il fait l’objet d’un traitement injuste. 
La direction demande qu’il y ait une collaboration entre elle et les agents 
négociateurs pour régler les éléments préoccupants s’il y a lieu. 
 
La direction indique que les employés ne peuvent pas être tenus 
responsables des éléments qui échappaient à leur contrôle et que si un tel 
cas survient, elle doit en être informée. Cela étant dit, des plans 
d’amélioration du rendement ont été gérés et ces personnes pourraient 
obtenir une cote « À répondu à certaines attentes » si leur rendement ne 
s’est pas amélioré. Cela ne devrait toutefois pas être surprenant pour ces 
employés. La direction indique qu’il a été réitéré, dans un message envoyé 
dans InterComm et dans un article publié par la suite dans l’Écho, que les 
engagements peuvent et devraient changer dans les cas où il a été 
impossible d’exécuter le travail à cause de la COVID-19. 
 
L’AECR demande s’il est possible de présenter les communications 
envoyées dans InterComm et dans l’Écho aux agents négociateurs. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POINT PROCÈS-VERBAL DE LA 106e RÉUNION DU CCM — 

DISCUSSIONS 

MESURE DE 

SUIVI 

 

Page 9 de 16 

 

L’IPFPC mentionne que certains Centres de recherche, directions et PARI 
(CDP) effectuent le calibrage pour la toute première fois et il s’inquiète que 
cela semble inapproprié en temps de pandémie, sans compter qu’ils ne 
l’ont jamais fait. L’IPFPC indique que c’est ce qui se passe au Programme 
d’aide à la recherche industrielle (PARI).  
 
La direction s’engage à communiquer avec les généralistes en ressources 
humaines (GRH) afin de parler du calibrage et de la façon de l’examiner en 
période de pandémie. La direction s’engage aussi à envoyer les 
communications sur l’EEE aux agents négociateurs. La direction indique 
que les personnes ne devraient pas trop s’inquiéter au sujet de la tenue 
d’exercices de calibrage, car les cotes finissent la plupart du temps par 
demeurer les mêmes ou augmenter. 
 
Remarque : Leah Kennedy a envoyé les communications publiées dans 
l’Écho et dans InterComm sur l’EEE aux agents négociateurs le 
12 avril 2021. 
 

 
 
 
 
 
 
A. Campbell 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Affaires nouvelles   

106.4 

 
 

Examen du mandat du CCM 

L’AECR aborde le sujet de l’examen du mandat des comités consultatifs 
patronaux-syndicaux (CCPS), étant donné que son dernier examen 
remonte à juillet 2011 et que des éléments doivent être mis à jour. L’AECR 
indique qu’une bonne partie des changements requis concerne la mise à 
jour des renvois, modifiant « institut » pour lire « centre de recherche 
(CR), » et des titres des représentants de la direction et des membres des 
comités qui siègent au CCM et aux comités locaux de consultation 
patronale-syndicale (CLCPS). 
 
L’AECR suggère aussi de revoir l’examen du rôle du secrétaire de séance 
pour les CLCPS étant donné que la formulation porte à croire que même si 
le GRH est le secrétaire de séance, c’est lui qui fixe les heures des 
réunions, ce qui n’est pas nécessairement le cas. On renvoie aussi à 
l’affichage des avis sur les babillards, mais ce peut ne plus être la pratique 
où les réunions des CLCPS ont lieu; par conséquent, il faudra peut-être 
modifier ce renvoi afin d’indiquer que les avis et les procès-verbaux sont 
envoyés par voie électronique et sont accessibles ailleurs. 
 
La direction reconnaît qu’il s’agit de changements d’ordre esthétique au 
mandat, mais accepte qu’ils doivent être revus et mis à jour.  
 
L’AECR indique que les réunions des CLCPS devraient avoir lieu et que 
les employés devraient être encouragés à y participer. L’AECR demande si 
le DG principal d’un immeuble doit être désigné en tant que représentant 
local au CLCPS local quand on trouve de multiples CR dans le même 
immeuble. Elle demande quelle est la façon de gérer cet aspect et s’il faut 
établir un comité pour l’immeuble ou pour chacun des centres de 
recherche. 
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La direction répond qu’il s’agit d’un sujet de conversation continu au fil des 
ans depuis la transformation du CNRC et qu’il est difficile de déterminer qui 
est le meilleur représentant de la direction pour siéger à chaque réunion. 
 
L’AECR suggère qu’il est plus facile d’avoir un CLCPS pour l’immeuble 
quand les employés habitent à l’extérieur de la région de la capitale 
nationale, étant donné que l’on peut ainsi discuter de problèmes locaux 
précis. À titre d’exemple, l’AECR indique qu’à Royalmount, un responsable 
de l’immeuble siège au comité et que les centres qui possèdent le plus 
grand nombre d’employés désignent un représentant de la direction pour 
participer aux réunions. L’AECR mentionne que l’on trouve suffisamment 
de délégués syndicaux à Royalmount pour siéger à ces réunions de comité 
et qu’à cet endroit, il s’agit de la meilleure façon de régler les problèmes 
locaux. En outre, des représentants de la direction des trois centres de 
recherche sur place participent aux réunions. 
 
L’IPFPC mentionne que même si c’est le cas à Royalmount, le défi est de 
s’assurer que les points soulevés par chacun des CR sont gérés. 
 
La direction indique que l’un des principaux défis avec les CLCPS a été 
d’obtenir un nombre suffisant de représentants locaux. À l’heure actuelle, 
seulement quatre ou cinq CLCPS sont en place au CNRC. 
 
L’AECR indique qu’elle peine elle aussi à trouver des représentants pour 
ces comités. 
 
Cela étant dit, tous ses membres en règle peuvent siéger au CLCPS, 
tandis que les membres de l’IPFPC doivent être des représentants 
syndicaux.  
 
La direction indique qu’elle avait déjà envoyé des messages au sujet du 
rôle d’un délégué syndical aux DG à l’automne 2020; toutefois, le rôle et 
l’incidence du délégué syndical ou du représentant peuvent aussi être 
expliqués dans l’article sur le CCM qui est rédigé aux fins de publication 
dans MaZone. La direction indique que la définition du terme « local » avait 
donné lieu à une discussion difficile la dernière fois où le sujet des CLCPS 
a été soulevé et qu’il a été difficile de définir ce terme quand on trouve 
beaucoup de CDP dans un immeuble, ce qui permet difficilement de 
déterminer des facteurs communs. En outre, les questions liées au CLSS 
ont souvent été présentées lors des réunions des CLCPS par le passé, 
mais il ne s’agissait pas de la réunion appropriée pour le faire, ce qui créait 
un chevauchement entre ces comités. 
 
La direction indique que les choses n’ont pas vraiment changé depuis la 
dernière ronde de discussions sur les CLCPS et que nous demeurons aux 
prises avec les mêmes problèmes. 
 
L’AECR comprend les difficultés et reconnaît que les questions soulevées 
sont souvent complexes, car elles visent un CDP en particulier (et souvent 
liées aux RH).  
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L’AECR croit que les CLCPS ont une valeur et que le fait de revoir le 
mandat de façon régulière permettra à tout le moins de poursuivre la 
discussion et espère que cela soutiendra la création future de nouveaux 
comités consultatifs. 
 
La direction indique qu’elle aimerait également que les procès-verbaux 
correspondent davantage à ce que sous-entend le mandat en tant que 
résultat : un résumé, peut-être en format simple de puces. 
 
L’AECR est d’accord avec le fait que les procès-verbaux du CCM sont 
particulièrement longs, mais n’est pas d’accord de les raccourcir. Elle 
ajoute qu’elle veut que les procès-verbaux demeurent longs pour montrer à 
ses membres que des discussions complètes ont lieu. Sinon, elle aimerait 
que la réunion soit enregistrée afin de saisir le dialogue dans son 
ensemble. L’AECR indique qu’elle ne s’oppose aucunement à 
l’enregistrement de la prochaine séance du CCM en juin 2021 afin de 
l’aider à prendre ses notes. 
 
La direction répond qu’elle comprend que les agents négociateurs veulent 
des procès-verbaux plus longs, mais ceux-ci ne cessent jamais de 
s’allonger quand on s’attend à ce que tout y soit indiqué presque 
textuellement. Elle croit aussi que le fait d’enregistrer les séances pourrait 
nuire à la tenue de discussions véritablement libres dans ce genre de 
réunion. Elle rejette donc l’idée de l’enregistrement. 
 
L’IPFPC ajoute aussi qu’il aime les procès-verbaux publiés à l’heure 
actuelle parce qu’ils donnent une image complète, mais il est aussi ouvert 
à l’idée de les raccourcir. 
 
La direction s’engage à examiner le document du mandat et à présenter 
des propositions de modification aux fins de mise à jour avant la prochaine 
réunion du CCM en juin 2021. Des modifications mineures seront 
apportées en mode suivi des modifications afin de montrer les mises à 
jour. 
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106.5 Mise à jour sur Laboratoires Canada 

Jerry Rogers présente une mise à jour sur Laboratoires Canada. L’un des 
plus petits groupes est celui de la Science de la sécurité et de la 
technologie des transports (SSTT), dont la construction devrait s’amorcer 
en 2023 environ. Il explique que le groupe TerraCanada est le plus grand 
des groupes de recherche créés avec ses cinq partenaires, qui sont : le 
CNRC, Ressources naturelles Canada (RNCan), Santé Canada (SC), 
Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) et la 
Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). Le CNRC 
représente près de la moitié de l’immeuble de TerraCanada. Un calendrier 
préliminaire a été proposé pour les étapes de la planification et de la 
construction, mais il est fluide et des changements surviendront en cours 
de route, au fur et à mesure que le plan évolue. 
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Le projet se trouve actuellement à la phase de la programmation 
fonctionnelle, qui détermine les besoins en matière d’espace et les 
contiguïtés en plus de rechercher des possibilités d’optimisation de 
l’espace qui pourraient être intégrées au plan. L’étape suivante est celle de 
la conception schématique, qui se poursuivra en 2021 jusqu’en 2022. On a 
récemment demandé à environ 700 employés du CNRC de répondre à un 
sondage sur les locaux de bureaux scientifiques, qui a été conçu en partie 
par un groupe du Centre de recherche en construction.  

On indiquera ensuite comment l’installation sera bâtie, par la présentation 
de plans conceptuels pour les systèmes de l’immeuble, les finitions 
intérieure et extérieure, ainsi que les exigences relatives au plan du site. La 
passation de marché et l’appel de soumissions auront lieu entre 2023 et 
2024. La construction débutera en 2024 et, étant donné qu’il s’agira d’une 
installation très grande et perfectionnée de plus d’un million de pieds 
carrés, il faudra probablement quatre ans pour l’achever. On vise à faire 
emménager les occupants d’ici la fin de 2028 et le début de 2029. 

En ce qui concerne la phase de la programmation fonctionnelle, des 
experts-conseils travailleront avec des chercheurs des cinq ministères 
axés sur la recherche afin de déterminer leurs besoins actuels et futurs en 
matière de recherche. Des ateliers et des séances d’information sont 
organisés avec divers groupes de recherche à l’échelle du CNRC. 

L’IPFPC demande quels sont les groupes de recherche du CNRC qui 
participent aux ateliers et que l’on sonde afin d’intégrer leurs commentaires 
à l’étape de la programmation fonctionnelle, étant donné que ce sujet n’a 
pas fait l’objet de discussions approfondies et que l’on a peut-être oublié 
d’inclure certains groupes qui pourraient présenter de précieux 
commentaires. L’IPFPC veut savoir s’il existe une façon de transmettre 
l’information à la communauté à qui l’on a demandé une rétroaction afin de 
lui indiquer que ses réflexions ont été prises en considération. L’IPFPC 
ajoute que certains chercheurs à qui l’on a demandé de participer ne 
savent pas vraiment ce qu’ils doivent présenter comme commentaires et 
bon nombre d’entre eux se sont fait dire qu’ils déménageraient finalement 
à la nouvelle installation, mais qu’il n’y a pas eu beaucoup de 
communication et de clarté sur ce sujet. 

Jerry Rogers répond que les rétroactions obtenues auprès des divers 
intervenants chercheurs sont ensuite présentées à l’équipe de conception 
et que les experts-conseils se présenteront de nouveau afin de résumer et 
de clarifier la situation, et de s’assurer que chacun comprend clairement la 
portée complète des besoins en matière de recherche, ce qui fournira une 
boucle de rétroaction permanente. Il assure l’IPFPC que son équipe et lui 
défendent les besoins des chercheurs et que le projet n’ira pas de l’avant 
sans l’approbation de ceux-ci.  

Jerry Rogers mentionne qu’il communiquera avec l’IPFPC hors ligne afin 
de garantir que les chercheurs qui n’ont pas été rencontrés ou qui veulent 
obtenir plus de précisions sur la rétroaction qu’ils doivent fournir ont 
rapidement cette information pour pouvoir faire part de leurs 
commentaires.  
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De plus, Jerry Rogers encourage l’IPFPC à présenter des mises à jour à 
ses membres pour qu’ils puissent faire part de leurs préoccupations à leur 
équipe de gestion afin de tenir des réunions supplémentaires avec Jerry 
Rogers et son équipe au besoin. 

L’AECR demande si ce nouvel immeuble servira uniquement à la 
recherche ou s’il aura des capacités de fabrication et d’assemblage. Elle 
demande si l’on consultera aussi les techniciens.  

Jerry Rogers répond que certains ateliers (comme les Services de 
conception et de fabrication) appuieront la recherche, mais on espère tirer 
parti d’autres installations qui pourraient appuyer et compléter les activités 
de recherche de tous les ministères. On en tient compte à la phase de la 
programmation fonctionnelle, où des groupes comme les Magasins, 
l’Expédition et la Réception du CNRC, entre autres, pourraient s’agrandir 
afin de fournir un soutien au-delà du CNRC. 

La direction demande si le plan comprendra aussi un stationnement à 
étages multiples afin d’appuyer l’augmentation du nombre de voitures sur 
le campus. 

Jerry Rogers répond qu’un contrat est en place afin de déterminer la façon 
dont le stationnement sera géré. Cela étant dit, il est possible que le 
stationnement gratuit sur le campus du chemin de Montréal ne soit plus 
disponible à l’avenir.  

L’AECR demande si des études sur la circulation ont été menées en ce qui 
concerne l’augmentation de la circulation sur le campus et si certaines 
entrées ou voies d’accès seront fermées. 

Jerry Rogers répond qu’une étude est en cours afin d’examiner le courant 
de circulation et que certaines voies d’accès menant au campus et à 
l’extérieur de celui-ci pourraient être réaménagées. De plus amples 
renseignements seront présentés au fur et à mesure que l’évaluation et la 
planification se poursuivront.  

106.6 Mise à jour sur les changements et sur les affectations par intérim 
aux postes de haute direction au CNRC 

L’IPFPC demande d’obtenir une mise à jour sur les changements apportés 
au sein de la haute direction au CNRC.  La direction présente la mise à 
jour qui suit :  
 
En juin 2020, Roman Szumski est parti à l’Agence de la santé publique du 
Canada (ASPC) afin de participer au choix des vaccins. Lakshmi Krishnan 
remplace Roman Szumski en tant que vice-présidente par intérim des 
Sciences de la vie. 
 
Denis Bourbeau occupe le poste de DG par intérim de la Thérapeutique en 
santé humaine (TSH) en remplacement de Lakshmi Krishnan. 
 
Jean-François Houle a été affecté au Programme Défi en réponse à la 
pandémie pendant deux ans. Robert DiRaddo remplace Jean-
François Houle à titre de DG par intérim des Dispositifs médicaux.  
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Ruth Rayman prend sa retraite et un processus de dotation est en cours 
pour pourvoir son poste. Julie Lefebvre occupe le poste de DG par intérim 
de l’Électronique et photonique avancées entretemps. 
 
Alan Steele a pris sa retraite de Métrologie et Ralph Paroli occupe le poste 
de DG par intérim. 
 
Maria Aubrey a été affectée à l’Installation de production de produits 
biologiques pour les vaccins pendant deux ans. François Cordeau 
occupera le rôle de Maria Aubrey pendant deux ans. 
 
Le poste de vice-président des Transports de François Cordeau a été 
pourvu par Ibrahim Yimer dans le cadre d’une affectation intérimaire 
pendant que François Cordeau est en affectation. Une cascade 
d’affectations intérimaires a lieu au sein de l’Aérospatiale afin de remplacer 
des personnes à la suite du départ d’Ibrahim Yimer. 
 
Paul Wagner a quitté le CNRC dans le cadre du programme Échanges 
pour se joindre à Services partagés Canada (SPC) et il est maintenant au 
SCT de façon permanente. Le poste de DG des Services du savoir, de 
l’information et des technologies fait l’objet d’un concours. 
 
Denise Leblanc, DG du Centre de recherche en développement des 
cultures et des ressources aquatiques (DCRA), a accepté une affectation 
intérimaire au Centre de recherche en thérapeutique en santé humaine 
(TSH) et au Centre de recherche sur l’énergie, les mines et 
l’environnement (EME) à Royalmount, et les directeurs du DCRA occupent 
le poste de DG par intérim afin de remplacer Denise Leblanc. Ces 
affectations intérimaires offrent des possibilités de perfectionnement au 
personnel de recherche aux échelons supérieurs. 
 
Susanna Laaksonen-Craig a quitté son poste de DG de l’EME en mars et 
Andrew Johnston occupe maintenant le poste de DG par intérim et un 
concours sera lancé sous peu afin de remplacer Susanna Laaksonen-
Craig. 
 
Carolyn Watters était en détachement de Dalhousie dans la région de la 
capitale nationale et ce détachement a pris fin. Joel Martin occupera le 
poste de DG par intérim des Technologies numériques et un concours sera 
lancé sous peu pour le poste de dirigeant principal de la recherche 
numérique. 
 
Iain Stewart a été nommé pour deux ans à l’ASPC et il devrait retourner au 
CNRC en septembre 2022. 
 
Roger Scott Douglas travaille avec Iain Stewart sur le groupe de travail sur 
la vaccination de l’ASPC et entend prendre sa retraite quand ce travail sera 
terminé. 
 
Chris Johnstone a quitté le groupe des Programmes nationaux et Services 
d’affaires (PNSA) et Morag Cowell le remplace à titre de DG par intérim. 
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Dan Wayner travaille toujours au CNRC en tant que premier dirigeant 
scientifique. Son affectation de trois ans se termine en octobre 2021. 
 
Christine Jodoin est partie travailler avec Maria Aubrey à l’Installation de 
fabrication de produits biologiques pour les vaccins.  
 
Lucie Vignola, qui était partie en affectation au départ, a définitivement 
quitté le CNRC. Christine Aquino a été nommée au poste de DG. 
 
Les trois directeurs de la Direction des ressources humaines ont 
récemment été confirmés dans leur poste, qu’ils occupaient de façon 
intérimaire depuis les dernières années. 
 
La direction reconnaît qu’il y a eu beaucoup de mouvement au sein de la 
structure de la haute direction au cours de la dernière année et que de 
nombreuses répercussions en cascade en ont découlé. Elle espère 
toutefois que ces changements et ces affectations ont créé des possibilités 
d’avancement professionnel et de croissance et que les personnes qui 
occupent ces postes par intérim peuvent voir si elles les aiment. 
 

106.7 Protocoles pour la tenue de discussions désignées « Classifié » 
pendant le télétravail 

L’IPFPC indique qu’il a communiqué avec Tim Grubb afin de faire part de 
ses préoccupations en ce qui concerne l’absence de protocoles pour gérer 
les discussions désignées « Classifié » du personnel de recherche pendant 
le télétravail. 
 
Étant donné que la Direction de la sécurité n’a donné aucune orientation 
sur cette question, il est réellement nécessaire de la régler maintenant afin 
qu’elle ne surgisse pas dans une audience disciplinaire.  La direction a 
beaucoup parlé des risques liés à l’échange de renseignements de façon 
non protégée et effectuera un suivi sur cette question.  
 
La direction s’engage à présenter cette question au Comité de soutien à la 
gestion des activités pour déterminer les options offertes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Campbell 

106.8 Cliniques de vaccination sur place au CNRC au Québec 

L’AECR indique qu’en mars 2021, le premier ministre du Québec a 
proposé des possibilités de faire des campagnes de vaccination dans les 
lieux de travail. La province semble appeler les employeurs à participer à la 
mise sur pied de cliniques de vaccination dans leurs lieux de travail. 
L’AECR veut savoir si le CNRC au Québec peut songer à mettre en place 
des cliniques de vaccination à ses lieux de travail. L’AECR ignore les coûts 
liés à cette proposition, mais elle en parle d’avance et se demande s’il est 
possible de le faire, étant donné que le CNRC a mis sur pied des cliniques 
de vaccination contre la grippe par le passé et que des protocoles peuvent 
exister que l’on pourrait revoir. 
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La direction aimerait présenter ce sujet à la Direction de l’environnement et 
de la santé et sécurité au travail. 

A. Campbell 

106.9 Tour de table 

Accès au manuel des RH (106.9 TT 1) 

L’IPFPC pose une question sur l’accès au manuel des RH. Il indique qu’il 
est très difficile d’obtenir un exemplaire du manuel en format .pdf et que 
seule une version Web existe. Il aimerait pouvoir en présenter un 
exemplaire à des parties externes comme des agents des relations du 
travail de l’IPFPC ou même donner un lien accessible à l’externe. 

La direction répond que l’exemplaire officiel du manuel est celui qui est 
affiché dans MaZone et qu’il a déjà été offert en format .pdf. Il ne satisfait 
toutefois pas aux exigences en matière d’accessibilité s’il demeure dans ce 
format. La direction ajoute qu’elle pourrait voir s’il est possible de créer un 
lien caché pouvant être transmis aux personnes qui veulent consulter le 
manuel des RH à l’externe. Il faudra explorer davantage cette option avec 
la Direction des communications.  

La direction s’engage à discuter de ce point avec Christina Chadwick afin 
d’explorer des options.  

L’AECR demande aussi d’obtenir un exemplaire du manuel des RH en 
format .pdf, car elle possède des versions plus vieilles qui pourraient être 
désuètes. À tout le moins, elle aimerait obtenir une version mise à jour du 
chapitre 5, étant donné que celui-ci est essentiel pour les activités que 
mènent les agents négociateurs avec leurs membres. L’AECR demande 
pourquoi le manuel des RH n’est pas disponible en ligne, comme la 
Politique sur les conflits d’intérêts, qui est accessible à l’externe. 

Réunions sur la COVID-19 entre le CNRC et les agents négociateurs 
(106.9 TT 2) 

La direction mentionne qu’à partir de la semaine du 15 mars, les réunions 
sur la COVID-19 avec les agents négociateurs auront lieu toutes les deux 
semaines au lieu de chaque semaine 

Nouvelles sur la présidente de l’équipe de consultation de l’IPFPC 
(106.9 TT 3) 

Pat Loder quittera le poste de présidente de l’équipe de consultation au 
cours des prochaines semaines et des candidatures seront présentées 
bientôt pour la remplacer. 
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 La prochaine réunion du CCM aura lieu le 16 juin 2021. L’IPFPC présidera 
la prochaine réunion en juin 2021. 

 

 La séance est levée à : 13 h 45  
 


