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et la sécurité au travail (CNSST) – réunion supplémentaire liée à 
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Participants  

Membres : 

Cathie Fraser 

Geneviève Tanguay 

Lawrence Mak 

Lawrence Charlebois 

Brad Gover  

Pierre Mayette 

Sue Twine 

Michael Vandenhoff 

 

Présidente de l’AECR; présidente 

Vice-présidente, Technologies émergentes, 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 

Directrice, recherche-développement, TSH; représentante de l’employeur 

Agent technique; représentant des employés de l’AECR 

Personnes-ressources : 

Carolyn Lauzon                

Dale MacMillan 

Susan Gamble 

Shelley Sommerville 

Vanessa Loyer   

 

Conseillère principale, Relations de travail, Direction des ressources humaines 

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

Directrice, Prévention et mise en œuvre, 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 :  

Jodi Carvalho 

Marie-Claude Savoie 

Kumakshi Sharma 

 

Gestionnaire, Opérations de sécurité, Direction de la sécurité 

Agente technique en ESST, Direction de l’ESST 

Conseillère en ESST, Direction de l’ESST (observatrice) 

Absentes : 

Ronalda Rino 

Theresa Paris 

 

Directrice exécutive, Direction de l’ESST 

Gestionnaire, Politique et rapports, Direction de l’ESST 

Détails de la réunion  Heure de la réunion (durée) 

Réunion virtuelle 10 h 31 à 11 h 15 

 

Points de discussion 

1 Présentation des membres  

 

2 Approbation de l’ordre du jour de la réunion 

 

L’ordre du jour a été approuvé, avec l’ajout d’une mise à jour sur la Semaine nord-américaine de la santé et de la 

sécurité au travail (SNASST). 

 

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

 

La Direction de la sécurité a fourni des statistiques nationales sur le COVID-19 ainsi que des statistiques du 

CNRC. Les cas positifs au CNRC sont considérés comme provenant de sources externes, car aucun cas de 

transmission n’a été signalé au sein de l’organisme. Les occupants du bâtiment sont avisés s’il y a un cas positif 
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de COVID-19 détecté d’après l’« arbre de processus de la COVID-19 ». Si un employé qui travaille sur place 

manifeste des symptômes de COVID-19 et/ou a été exposé à une personne avec COVID-19, tous les employés 

qui se sont trouvés à proximité seront informé individuellement par leur superviseur. Ces personnes seront priées 

de demeurer à la maison jusqu’à ce quelle aient reçu leur résultat d’analyse. Le superviseur de l’employé 

déterminera avec qui la personne a été en contact au lieu de travail. Le superviseur en informera ensuite la haute 

direction, qui communiquera avec les employés qui étaient à proximité de la personne. Selon les circonstances, 

les employés pourraient être admissibles d’invoquer le code 0699 au lieu d’un congé de maladie.  

 

La ressource des Relations de travail a confirmé que les employés sont admissibles à invoquer le code 0260 

(rendez-vous médical) pour les rendez-vous de vaccination contre la COVID-19 planifiés s’ils ont lieu durant les 

heures de travail (cela comprend à la fois le rendez-vous initial et le rendez-vous d’injection de rappel, selon le 

type de vaccin reçu). Cependant, l’attente au téléphone ou le temps passé sur l’ordinateur pour prendre le rendez-

vous ne sont pas éligible sous le code 0260. 

 

4 Approbation du compte rendu de la 79e réunion (22 mars 2020) et mesures de suivi 

 

Plusieurs modifications et ajouts ont été demandés pour la section du procès-verbal portant sur la présentation de 

la Direction de la sécurité, dont : 

 

 Le système de cartes d’accès à la sortie n’est pas un nouveau système. C’est une extension du système 

de carte d’accès à l’entrée qui existait déjà. 

 Le Centre de surveillance central (M1) du CNRC peut aider les employés à distance et en personne si un 

commissionnaire est présent. Les numéros de téléphone du M1 seront affichés à l’emplacement des 

systèmes de carte d’accès à la sortie. Les employés peuvent les appeler au besoin. Le M1 aidera 

l’employé à distance à l’aide de l’insigne de l’employé ou ouvrira la porte à distance.  

 Les commissionnaires supplémentaires embauchés durant la pandémie conserveront leur poste actuel 

durant la phase de transition des nouveaux systèmes de carte d’accès à la sortie (environ 30 jours). Une 

fois la transition terminée sur un site, le poste de commissionnaire ne sera plus nécessaire. Les 

emplacements du campus sur le chemin de Montréal avec un commissionnaire à temps plein avant la 

pandémie conserveront un commissionnaire sur place (M-50, M-58). 

 La Direction de la sécurité a confirmé qu’une alarme s’activera, M1 sera averti et qu’il y aura un délai de 

15 secondes si quelqu’un tente d’utiliser une porte sujette au système de carte d’accès à l’aide de la barre 

CHEXIT (barre horizontale). L’agent de négociation de l’AECR et un représentant des employés de 

l’IPFPC ont fait valoir que ce délai de 15 secondes pourrait nuire à l’évacuation d’un employé un cas 

d’urgence, et pourrait donc être considéré comme un danger à la santé et la sécurité. La Direction de la 

sécurité a confirmé qu’elle a fourni des communications, des documents de formation et des présentations 

sur le nouveau système aux autorités compétentes en matière de construction afin de distribuer les 

renseignements à leurs lieux respectifs. La Direction de la sécurité comprend qu’il faudra un certain temps 

aux employés pour se familiariser avec le nouveau système, et demeure disponible pour répondre aux 

questions et aider les employés. 
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 Les commissionnaires de la promenade Sussex recevront une version papier du rapport d’usage du 

bâtiment à leur station pour distribuer à l’équipe d’intervention d’urgence du CNRC. La Direction de la 

sécurité tente de savoir si elle peut envoyer le rapport par courriel, comme le comité l’a suggéré lors de la 

dernière réunion de mars.  

 Voir l’article 6 pour d’autres modifications demandées au procès-verbal de réunion. 

 

Mesure no 1 : Apporter les modifications proposées au procès-verbal du 22 mars 2021 et soumettre de 

nouveau le procès-verbal au comité aux fins de réexamen et commentaires (Direction de l’ESST) 

 

MESURE NO 1 : Fournir une copie des politiques de la Direction de la sécurité à l’égard des données d’usage du 

bâtiment au comité (Direction de la sécurité). Reporté à la table ronde. 

 

MESURE NO 2 : Donner une mise à jour sur les définitions de travailleur essentiel vs désigné (Relations de travail). 

Reporté jusqu’à la prochaine réunion. 

 

Mesure no 2 : Donner une mise à jour sur les définitions de travailleur essentiel vs désigné (Relations de 

travail). 

 

MESURE NO 3 : Consulter MÉTRO avant de diffuser l’article sur la santé auditive (Direction de l’ESST). La Direction de 

l’ESST a consulté MÉTRO, les modifications ont été apportées, et l’article sera diffusé dans ÉCHO la semaine 

prochaine. 

 

MESURE NO 4 : Faire un suivi pour déterminer si des renseignements supplémentaires sur les variantes de la COVID-19 

sont disponibles aux employés (Direction de l’ESST). Pour en savoir plus, veuillez consulter la section 5. 

 

 

5 Mises à jour sur la COVID-19 (Direction de l’ESST) 

 

En raison de l’augmentation des taux de transmission du COVID-19, on anticipe à ce que plus d’information soient 

bientôt publiées sur les nouvelles directrices sur le port de masque à l’intérieur en tout temps, y compris lorsque la 

distanciation physique est possible. En outre, il y aura des modifications aux exigences sur les masques dans les 

espaces extérieurs partagés sur les campus du CNRC.  

 

En collaboration avec les Relations de travail, la Direction de l’ESST a identifié les employés qui seraient 

considérés éligibles à la phase 1 du volet de vaccination contre la COVID-19. Ces employés recevront une lettre 

du CNRC les informant de leur admissibilité au vaccin. La Direction de l’ESST et les Relations de travail 

continueront d’évaluer et de soumettre les demandes aux fins d'examen pour les employés qui pourraient être 

éligibles aux phases 2 et 3 du déploiement du vaccin. Les postes d’intervention d’urgence tels que les agents de 

secours en chef de l’immeuble ne sont pas admissibles à la phase 1 de la vaccination pour le moment. La priorité 

est donnée aux employés qui travaillent directement avec le virus dans le cadre de leurs fonctions. 

Remarque: La Direction de l’ESST a vérifié que le système de cartes d’accès à la sortie répond aux normes 

de sécurité pour les issues de secours puisque le système comprend un bouton d'urgence qui déverrouille 

la porte de cartes d’accès à la sortie immédiatement lorsqu'il est activé. 
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6 Tour de table 

 

 L’agent de négociation de l’AECR et le représentant des employés de l’AECR ont demandé que la 

Direction de la sécurité fournisse des documents de politiques comprenant des renseignements 

supplémentaires sur la manière dont la protection de la vie privée sera assurée en ce qui a trait aux 

rapports d’usage des bâtiments. Il a également été discuté d’inclure dans le procès-verbal de la réunion de 

mars un énoncé selon lequel la Direction de la sécurité s’est engagée à respecter les politiques sur la 

protection de la vie privée et à ne partager le rapport d’usage des bâtiments qu’en cas d’urgence ou aux 

fins d’enquête. 

 

Mesure no 3 : Apporter les modifications proposées au procès-verbal du 22 mars 2021 et soumettre de 
nouveau le procès-verbal au comité aux fins de réexamen et commentaires (Direction de l’ESST) 

 

Mesure no 4 : Les représentants des employés rencontreront la Direction de la sécurité pour discuter de la 

confidentialité de l’information (représentants des employés). 

 

 Le comité demande à la Direction de l’ESST une mise à jour sur la Semaine nord-américaine de la santé et 

de la sécurité au travail (SNASST) et sur le 20e anniversaire du CNSST. 

 

Mesure no 5 : Donner au comité une mise à jour sur les communications et activités liées à la SNASST et à 

l’anniversaire du CNSST (Direction de l’ESST) 

 

 La prochaine réunion supplémentaire sur la COVID-19 du CNSST est prévue le 20 mai 2021. 

 

 

 

Numéro de la 

mesure 
Mesures de suivi Responsable 

1 et 3 
Apporter les modifications proposées au procès-verbal du 22 mars 2021 et 
soumettre de nouveau le procès-verbal au comité aux fins de réexamen et 
commentaires (Direction de l’ESST) 

Direction de l’ESST 

2 
Donner une mise à jour sur les définitions de travailleur essentiel vs 

travailleur désigné 
Relations de travail 

4 
Les représentants des employés rencontreront la Direction de la sécurité 

pour discuter de la confidentialité de l’information 

Représentants des 

employés 

5 
Donner au comité une mise à jour sur les communications et activités liées 

à la SNASST et à l’anniversaire du CNSST 
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 
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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 

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 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 

 


