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Titre Date Statut Version 

Comité national de santé et de sécurité au travail (CNSST) 

Compte rendu de la 80e réunion 

Le 7 avril 

2021 
 Final 

Liste de diffusion : 

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, MaZone et DocZone 

du CNRC et coprésidents du CLSS du CNRC 

Approuvé : le 

17 juin 2021 

Nombre de 

pages : 7 

 

 

 

Participants  

Membres : 

Geneviève Tanguay 

Cathie Fraser 

Lawrence Mak 

 

Lawrence Charlebois 

Brad Gover   

Pierre Mayette 

 

Sue Twine 

Michael Vandenhoff 

 

Vice-présidente, Technologies émergentes, présidente  

Présidente de l’AECR, coprésidente 

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

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-développement, TSH; représentant de l’employeur 

Agente technique; représentant des employés de l’AECR 

Personnes-ressources 

Carolyn Lauzon                              

Ronalda Rino 

Susan Gamble 

Theresa Paris 

Shelley Sommerville 

Vanessa Loyer   

 

Conseillère principale, Relations de travail, Direction des ressources humaines 

Directrice exécutive, Direction de l’ESST 

Directrice intérimaire, Prévention et mise en œuvre, Direction de l’ESST 

Gestionnaire, Politique et rapports, Direction de l’ESST 

Secrétaire du CLSS et conseillère en politique et rapports, Direction de l’ESST 

Adjointe administrative, Direction de l’ESST (soutien à la réunion) 

Invités :  

Serge Raymond 

Jodi Carvalho 

Ruth Sawicki 

 

Gestionnaire, Politique et programmes de sécurité, Direction de la sécurité 

Gestionnaire, Opérations de sécurité, Direction de la sécurité 

Directrice régionale par intérim, Services aux clients, Direction de l’ESST 

(observatrice) 

Absente : 

Dale MacMillan 

 

Vice-présidente, Services corporatifs et chef de la direction financière 

Détails de la réunion  Heure de la réunion (durée) 

Réunion virtuelle De 9 h 31 à 12 h 41 

 

Points de discussion 

1 Approbation de l’ordre du jour de la réunion 

 

L’ordre du jour est approuvé tel quel. 

 

2 Mises à jour des programmes la Direction de la sécurité 

 

La Direction de la sécurité (DS) fait le point sur ses initiatives de soutien liées à la pandémie, sur les mises à jour 

de la sécurité physique des installations du CNRC et sur l’état d’avancement du plan de sécurité ministériel 2018-

2021. 
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L’agent négociateur de l’AECR demande où les nouvelles ceméras de sécurité sont installées à l’intérieur des 

bâtiments. La DS confirme que les syndicats sont consultés lorsque de nouvelles caméras sont installées à 

l’intérieur des immeubles afin d’assurer le respect de la vie privée des employés et des activités menées en milieu 

de travail. 

 

La DS reconnaît que moins d’employés travaillent sur les lieux et continue à offrir des services d’accompagnement 

aux employés qui demandent aux membres du personnel de la sécurité de les accompagner jusqu’à leur véhicule.  

 

La DS explique que les mesures de suivi dans son plan de sécurité ministériel (PSM) 2018-2021 n’ont pas été 

entièrement réalisées en raison des priorités liées à la pandémie. Celles-ci seront transférées dans le nouveau 

PSM, dont l’accent sera mis sur la cybersécurité, les enquêtes de sécurité, ainsi que l’orientation aux employés 

travaillant à distance et le soutien apporté à ces derniers.  

 

Un représentant des employés de l’AECR souligne que les autorités de l’immeuble n’avaient pas reçu de formation 

semblable à celle dispensée aux agents responsables des urgences dans les immeubles. De plus, un 

représentant de l’employeur mentionne qu’il est difficile pour les autorités de l’immeuble d’effectuer des exercices 

de simulation de situations d’urgence étant donné que de nombreuses autorités de l’immeuble travaillent à 

domicile. La DS remercie le Comité pour les commentaires qu’il a formulés et envisagera d’offrir une formation et 

de prodiguer des conseils aux autorités de l’immeuble concernant leurs rôles et responsabilités, ainsi que de 

modifier les exercices de formation afin de les harmoniser avec l’environnement de travail actuel. 

 

3 Examen du compte rendu de la 77e réunion (7 décembre 2020) et mesures de suivi 

 

MESURE 1 : Soumettre les commentaires au sujet de la Politique du CNRC sur la prévention et la résolution du 

harcèlement et de la violence en milieu de travail au BSG (membres du comité) Cette mesure de suivi a été 

achevée. 

 

MESURE 2 : Réviser l’article sur les chaussures (Partir du bon pied) pour y ajouter une déclaration mentionnant les 

coûts supplémentaires (Direction de l’ESST). Cette mesure de suivi a été effectuée et l’article a été publié dans 

ECHO le 28 janvier 2021. 

 

MESURE 3 : Présenter des commentaires sur l’accès des personnes autorisées (premier examen) (membres du 

Comité). Cette mesure de suivi a été achevée. 

 

MESURE 4 : Présenter des commentaires sur la maîtrise des sources d’énergie dangereuses (examen final) 

(membres du Comité). Cette mesure de suivi a été achevée. 

 

MESURE 5 : Communiquer avec les intervenants afin de les informer qu’il est nécessaire d’effectuer des inspections 

régulières des bassins oculaires et des douches d’urgence (Direction de l’ESST). Un courriel a été envoyé aux 

intervenants (coprésidents et secrétaires du CLSS) le 2 février 2021. 

 

MESURE 6 : Partager les interprétations, politiques et lignes directrices (IPLD) relatives aux sanctions 

administratives pécuniaires (SAP) avec le Comité (Direction de l’ESST). Cette mesure de suivi a été effectuée le 

22 décembre 2020. 

 

MESURE 7 : Présenter des commentaires sur le document Lignes directrices pour les enquêtes sur les cas de 

COVID-19 (membres du Comité). Cette mesure de suivi a été achevée. Le groupe de personnes-ressources en 
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ESST mentionne qu’il s’agit d’un document évolutif et encourage les membres du Comité à consulter la dernière 

version dans DocZone. 

 

MESURE 8 : Élaborer des communications sur la participation des employés aux activités liées à la santé et à la 

sécurité pour mars ou avril 2021 (Direction de l’ESST). En raison de la tenue prochaine du 20e anniversaire du 

CNSST et de la SNASST, ces communications seront reportées à la prochaine réunion trimestrielle du CNSST. 

 

Mesure 1 : Élaborer des communications sur la participation des employés aux activités liées à la santé et 

à la sécurité pour juin 2021 (Direction de l’ESST) 

 

MESURE 9 : Communiquer avec la Direction de la sécurité pour obtenir des mises à jour et des rapports d’étape sur 

leurs programmes afin de les partager avec les membres du Comité. (Direction de l’ESST). Veuillez consulter la 

section 2 du présent procès-verbal. 

 

4 Directive sur l’accès des personnes autorisées (deuxième examen et mise à jour de l’état d’avancement) 

 

Le Comité a fait les suggestions et révisions suivantes : 

 Apporter, possiblement, des précisions sur chaque type de personnes autorisées à accéder (PAA) aux 

sites à l’aide d’un tableau hiérarchique; de nombreuses définitions existent. 

 Utiliser une terminologie normalisée pour faciliter la lecture (p. ex., utiliser un seul terme pour décrire un 

immeuble). 

 Fournir des précisions sur les différents types d’entrepreneurs. 

 Expliquer à l’avance la section 5.1 au sujet de ce qui caractérise un visiteur pour un séjour de courte durée 

(c.-à-d., un contrat inférieur ou égal à huit semaines). 

 Expliquer le sens de « travailleurs locataires » et la différence entre les travailleurs locataires dans un 

espace indépendant et les travailleurs locataires dans un espace de travail partagé et/ou dans les locaux 

abritant l’équipement du CNRC. 

 Produire un énoncé indiquant que l’équipement et/ou l’environnement ne sont pas visés par la présente 

directive. 

 Inclure une référence aux activités de gestion des déchets dangereux.  

 Simplifier le tableau 4 afin d’indiquer clairement les mesures à prendre lors du signalement de conditions 

ou d’activités dangereuses et vérifier les listes des membres du personnel avec lesquels il est possible de 

communiquer en situation d’urgence. 

 Modifier la section 7 de manière à inclure d’autres intervenants tels que les directeurs, la DS, les ACUI, les 

commissionnaires, etc.  

 Supprimer l’expression « aux services à la clientèle » du titre des conseillers aux services à la clientèle de 

la Direction de l’ESST à la section 7.3. 

 Inscrire dans la section 7 les responsabilités des superviseurs et/ou des employés qui ont invité les PAA 

aux sites. 

 

Mesure 2 : Procéder aux révisions de la Directive sur l’accès des personnes autorisées et la renvoyer au 

Comité aux fins d’examen (Direction de l’ESST) 
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5a Étude de cas du RESCR — Perte de biens 

 

La Direction de l’ESST présente une étude de cas portant sur un incident de perte de biens occasionné par une 

personne qui ne fait pas partie du CNRC. Ces types d’événements appuient la nécessité de la Directive sur l’accès 

des personnes autorisées, laquelle fait actuellement l’objet d’un examen par le Comité.  

 

Le Comité discute de la possibilité de partager les leçons retenues avec différents CLSS afin de contribuer à 

prévenir des événements semblables à l’avenir. Il est également mentionné que ces leçons pourraient être 

utilisées pour élaborer des scénarios pour le niveau 5 dans le cadre du Programme de prévention des risques 

(PPR) ainsi que pour être intégrées dans les procédures de travail sécuritaires. 

 

5b Étude de cas du RESCR — Blessures invalidantes causées par des foulures musculaires 

 

Au début de 2021, la Direction de l’ESST a reçu un certain nombre de réclamations pour blessures invalidantes, 

dont la plupart étaient liées à des foulures musculaires. Elle reconnaît les blessures musculo-squelettiques (BMS) 

comme l’un des trois principaux types de blessures survenant au CNRC et suit ces types de blessures comme un 

indicateur de rendement clé. Après une enquête plus approfondie, la cause de ces blessures peut être attribuable 

au fait que les employés travaillent seuls sur les lieux et/ou qu’ils n’ont pas le soutien de leurs collègues pendant 

les activités de levage d’objets lourds ou les manœuvres difficiles ainsi que celles qui manquent d’adresse dans 

leur exécution. Une autre cause possible pourrait être que les personnes retournant au travail ont besoin de temps 

pour s’adapter aux exigences physiques si elles étaient moins actives physiquement lorsqu’elles travaillaient à 

domicile. À la suite de cette étude de cas, la Direction de l’ESST collaborera avec la Direction des communications 

afin de créer une foire aux questions (FAQ) sur la sensibilisation aux dangers du retour dans le milieu de travail. 

 

Un représentant des employés de l’AECR demande si la blessure est classée comme une « blessure invalidante » 

lorsqu’un employé consulte un médecin. Oui, si l’employé signale une blessure liée au travail, un médecin remplit 

les documents nécessaires, la blessure est signalée à la Commission des accidents du travail et la procédure de 

demande de prestations d’invalidité est enclenchée. Cela dit, si un employé consulte son médecin pour un examen 

périodique en raison de préoccupations liées à son milieu de travail, cela ne déclenchera pas nécessairement le 

processus de demande de prestations d’invalidité. 

 

Un représentant des employés de l’IPFPC demande la raison pour laquelle l’examen de la procédure de travail 

sécuritaire et/ou la formation n’ont pas été considérés comme des mesures correctives dans cette étude de cas. 

Le groupe de personnes-ressources en ESST convient qu’il pourrait certainement s’agir de mesures correctives, 

mais celles auxquelles il fait référence sont liées à un incident en particulier pour lequel le type d’équipement 

utilisé (ponceuse lourde) est à l’origine du problème (et non le manque de formation).   

 

Un représentant de l’employeur mentionne qu’il est important que les employés qui retournent au travail passent 

en revue les protocoles opérationnels spéciaux liés à la COVID-19 (POSC). En outre, il est également nécessaire 

de reconnaître la nécessité d’accroître les effectifs lorsque le levage de matériaux lourds est nécessaire. 

 

6 Rapport d’enquête sur les situations comportant des risques (RESCR) pilote 

 

Le groupe de personnes-ressources en ESST présente le RESCR pilote, lequel donne un aperçu général du 

nombre de RESCR présenté au cours de la dernière année. Ce dernier fournit également un rapport statistique sur 

le nombre de RESCR ouverts ou fermés. À l’heure actuelle, un certain nombre de ces rapports sont ouverts et 

remontent jusqu’en 2019. Plusieurs raisons peuvent expliquer leur ouverture, par exemple, les CDP ignorent que ceux-

ci sont toujours ouverts, les rapports sont ouverts afin de suivre l’achèvement des mesures correctives, ou encore ils 
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sont ouverts en vue de suivre les rapports qui ont un point commun afin de contribuer à la surveillance d’un problème de 

longue date. La Direction de l’ESST examinera et assurera le suivi des RESCR ouverts depuis plus de 60 jours 

avec les CLSS et la direction des CDP. 

 

Le Comité discute du fait que certains CDP ne disposent d’aucun RESCR ayant fait l’objet d’une présentation et 

les raisons pourraient être que certains CDP ont moins de risques associés à leurs lieux de travail, que plus 

d’employés travaillent à domicile et/ou que des incidents peuvent être sous-déclarés. 

 

7 Mise à jour du rapport annuel d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) 

 

Le groupe de personnes-ressources en ESST présente les conclusions du rapport annuel d’EDSC pour l’année 

civile précédente. Le rapport du comité local (CLSS) souligne que la pandémie de COVID-19 a eu des 

répercussions importantes sur les inspections mensuelles du lieu de travail menées par les CLSS, ce qui s’est 

traduit par une conformité de seulement 24 % en moyenne pour 33 CLSS. En raison du nombre limité d’employés 

par lieu de travail, les CLSS ont compensé les inspections omises en les regroupant. Le nombre de réunions par 

année est demeuré constant par rapport à l’année dernière, avec un taux de conformité de 91 % des CLSS tenant 

au moins neuf réunions par année. Dans le but d’augmenter le taux de conformité des inspections, la Direction de 

l’ESST communiquera avec les CLSS plus tôt au cours de l’année pour les encourager et les aider à inspecter leur 

lieu de travail tous les mois afin d’augmenter le taux de conformité en 2021. 

 

Un représentant de l’AECR mentionne que le formulaire en format PDF de rapport du comité local est difficile à 

mettre à jour et propose un format de rechange que les CLSS pourraient utiliser tous les mois afin de mieux se 

préparer à présenter le formulaire à la fin de l’exercice. 

 

8 Rapport sur les politiques  

 

Le groupe de personnes-ressources en ESST présente les instruments de politique en matière de santé et de 

sécurité et l’état actuel de son examen. Plusieurs stratégies sont exposées pour accélérer la mise à jour de 

certains documents de politique, notamment :  

 

 le retrait d’un instrument de politique qui est traité dans d’autres documents; 

 la transformation d’un instrument de politique en un outil de travail; 

 les mises à jour mineures apportées aux documents de politique qui sont bien établis et conformes.   

 

Le Comité suggère qu’une note d’information soit transmise au CHD avec une explication et un plan d’examen des 

instruments de politique, étant donné que certains d’entre eux n’ont pas fait l’objet d’un examen depuis un certain 

temps. 

 

Mesure 3 : Préparer une note d’information comprenant une analyse des instruments de politique 

existants et une stratégie retenue pour chacun d’entre eux afin de s’assurer qu’ils sont à jour. (Direction de 

l’ESST) 

 

9 Plan de communications pour la Semaine nord-américaine de la sécurité et de la santé au travail (SNASST)  

 

Le groupe de personnes-ressources en ESST présente le plan de communication pour la SNASST (du 2 au 8 mai 

2021), lequel comprend également des plans pour célébrer le 20e anniversaire du CNSST.  
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Mesure 4 : Partager les communications relatives à la SNASST et au 20e anniversaire du CNSST avec le 

Comité aux fins d’examen. (Direction de l’ESST) 

10 Exigences en matière de formation du CNSST 

 

 Conformément aux dispositions législatives sur la santé et la sécurité, les membres du CNSST doivent 

recevoir une formation spécialisée pour s’acquitter de leurs rôles et responsabilités à titre de membres du 

Comité. La Direction de l’ESST consultera le Comité ultérieurement afin de discuter des exigences en 

matière de formation. 

 

11 Tour de table 

 

 Theresa Paris a accepté un nouveau poste à la Commission canadienne de sûreté nucléaire, et la 

présente réunion du CNSST sera sa dernière. Les membres du Comité remercient Theresa pour 

l’engagement dont elle a fait preuve, le soutien qu’elle a offert, les contributions qu’elle a apportées et tout 

le travail qu’elle a accompli depuis qu’elle s’est jointe au Comité en juin 2018. 

 

 

Numéro de la 

mesure 

Mesures de suivi Responsable 

1 Élaborer des communications sur la participation des employés aux 

activités liées à la santé et à la sécurité pour juin 2021. 

Direction de l’ESST 

2 Procéder aux révisions de la Directive sur l’accès des personnes autorisées 

et la renvoyer au Comité aux fins d’examen. 

Direction de l’ESST 

3 Préparer une note d’information comprenant une analyse des instruments 

de politique existants et une stratégie retenue pour chacun d’entre eux afin 

de s’assurer qu’ils sont à jour. 

Direction de l’ESST 

4 Partager les communications relatives à la SNASST et au 20e anniversaire 

du CNSST avec le Comité aux fins d’examen. 

Direction de l’ESST  

 

Acronyme  

AECR Association des employés du Conseil de recherches 

AÉRO Aérospatiale 

BSG Bureau du secrétaire général 

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 

CSST Comité de la santé et de la sécurité au travail 

CNM Conseil national mixte 

CSGA Comité de soutien à la gestion des activités 

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

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 
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Mandat Mandat 

MÉTRO Métrologie 

PARI Programme d'aide à la recherche industrielle  

PGSPD Programme de gestion sécuritaire des produits dangereux 

POSC Protocoles opérationnels spéciaux liés à la COVID-19 

PPR Programme de prévention des risques 

RESCR Rapport d’enquête sur les situations comportant des risques 

RESCR par voie 

électronique 

Rapport d’enquête sur les situations comportant des risques par voie électronique 

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 

SST Santé et sécurité au travail 

 


