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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 

Dale MacMillan 

Mireille Lycan                              

Ronalda Rino 

Susan Gamble 

Shelley Sommerville 

Vanessa Loyer   

 

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

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 

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

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

Invités :  

Jessica Chartier 

 

Jean-François Gauthier 

Marie-Claude Savoie 

 

Conseillère clients et programmes en environnement et en santé et sécurité au travail, 

Direction de l’ESST 

Conseiller en environnement et en santé et sécurité au travail, Direction de l’ESST 

Agent technique en environnement et en santé et sécurité au travail, Direction de l’ESST 

Absents : 

S.O. 

 

 

Détails de la réunion  Heure de la réunion (durée) 

Réunion virtuelle De 9h33 à 12h01 

 

Points de discussion 

1 Approbation de l’ordre du jour de la réunion 

 

L’ordre du jour de la réunion est approuvé avec les modifications suivantes : 

 Le groupe de personnes-ressources en ESST présentera une mise à jour sur la COVID-19 lors de la table 

ronde. 

 On suggère d'inclure les invités et les observateurs dans l'ordre du jour des prochaines réunions. 

 

2 Mise à jour et rapport d’étape sur le Programme de prévention des risques (PPR) – Marie-Claude Savoie 
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L’objet de la présentation était de présenter un aperçu général du PPR, y compris une explication des cinq niveaux 

du programme ainsi qu’un rapport d’étape pour chaque CDP. 

 

L’objet du PPR est de prévenir les accidents et les préjudices pour la santé découlant d’un emploi, liés à celui-ci 

ou qui surviennent dans le cadre de celui-ci. En outre, il indique les activités dans le lieu de travail, l’équipement et 

les risques propres aux projets afin de réduire au minimum les risques connexes en mettant en œuvre des 

mesures et des programmes de contrôle tout en assurant le respect de la partie XIX du Règlement canadien sur la 

santé et la sécurité au travail (RCSST). 

 

Les questions et la discussion suivantes ont lieu après la présentation : 

 

 Est-il possible de réviser l’outil d’évaluation actuel du PPR, car de nombreuses fonctions et macros 

semblent causer des erreurs dans l’outil? Il est reconnu que l’outil actuel présente des préoccupations et 

des limites quant à sa fonctionnalité. La Direction de l’ESST étudie d’autres options; cependant, compte 

tenu des ressources limitées, seul un outil pouvant être développé et mis en œuvre à l’aide du logiciel 

actuel du CNRC sera envisagé pour le moment.  

 

 La Direction de l’ESST reconnaît également que le processus initial du PPR est très exigeant en main-

d’œuvre pour les CDP et exige souvent des ressources supplémentaires pour les CDP. On prévoit que le 

processus sera moins exigeant en main-d’œuvre lorsque le moment viendra pour les CDP d’examiner leur 

PPR, réduisant ainsi le nombre de ressources qu’un CDP devra consacrer aux activités de programme. 

 

 La Direction de l’ESST a-t-elle tenu compte du fait qu’il y aura un besoin de soutien supplémentaire dans 

le domaine de la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail depuis le lancement de 

la nouvelle loi et de la politique du CNRC? La Direction de l’ESST travaille actuellement avec le Bureau du 

secrétaire général pour intégrer cette nouvelle politique et les activités connexes dans le PPR.  

 

 On souligne que de nombreux CDP avaient achevé leur PPR au cours des quatre dernières années. 

Cependant, il semble que certains CDP sont plus exhaustifs dans leurs évaluations des risques et que 

leurs documents de programme sont plus détaillés que d’autres. Marie-Claude Savoie convient que tous 

les CDP n’ont pas le même niveau de qualité des documents que d’autres. Au fur et à mesure que plus de 

ressources deviennent disponibles, l’audit et le contrôle de la qualité des documents seront renforcés à 

l’avenir. 

 

3 Examen du compte rendu de la 80e réunion (7 avril 2021) et mesures de suivi 

 

Le procès-verbal de la réunion est approuvé tel quel. 

 

MESURE DE SUIVI NO 1 : Élaborer des communications sur la participation des employés aux activités liées à la santé 

et à la sécurité pour juin 2021 (Responsable : Direction de l’ESST). Cette demande de communication a été 

remplie par les activités de la Semaine de la sécurité et de la santé 2021, ce qui comprenait une page MaZone et 

un article ÉCHO.  

 

MESURE DE SUIVI NO 2 : Réviser la Directive sur l’accès des personnes autorisées et la renvoyer au Comité aux fins 

d’examen (Responsable : Direction de l’ESST). Des commentaires ont été présentés par les membres du Comité.  
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MESURE DE SUIVI NO 3 : Préparer une note d’information qui comprend l’analyse des instruments de politique 

actuels et la stratégie sélectionnée pour chacun d’eux afin de s’assurer qu’il est à jour (Responsable : Direction de 

l’ESST). Cette mesure a été reportée à une autre réunion et sera présentée au Comité lorsqu’elle sera disponible. 

 

MESURE DE SUIVI NO 4 : Partager les communications relatives à la SNASST et au 20e anniversaire du CNSST avec 

le Comité aux fins d’examen (Responsable : Direction de l’ESST). Les communications concernant la Semaine de 

la sécurité et de la santé ont été communiquées au Comité. 

 

4 Directive sur l’accès des personnes autorisées (troisième examen et rapport d’étape) – Direction de l’ESST 

 

Le groupe de personnes-ressources en ESST présente une mise à jour sur les modifications apportées depuis la 

dernière réunion du CNSST. Le groupe de personnes-ressources en ESST mentionne également que l’on prévoit 

modifier les processus liés aux travailleurs non salariés (TNS) cet été, au cours duquel la directive fera l’objet à 

d’autres modifications. 

 

Voici les suggestions supplémentaires et les points de discussion : 

 

 Inclure les « scientifiques visiteurs » comme d’autre groupe d’intervenants clés. 

 

 S’assurer que ce document est communiqué aux différents groupes d’intervenants, tels directeurs 

généraux, directeurs exécutifs, directeurs des opérations et conseillers en ESST, au moyen de différentes 

plateformes de communication comme CoEX, MaZone, DocZone, des présentations sur la formation et la 

sensibilisation ainsi qu’à la réunion du Comité des opérations du Centre de recherche (COCR), pour qu’ils 

soient informés de leurs rôles et responsabilités.  

 

 La Direction de l’ESST confirmera si cette directive sera incluse dans le PPR. 

 

 Inclure dans les rôles et responsabilités des promoteurs qu’ils sont responsables d’informer les autres 

qu’une personne autorisée effectuera une visite. Cela permettrait d’éviter les scénarios où une personne 

autorisée se présente sur place sans s’annoncer. Le CDP pourrait ne pas être préparé pour la visite et 

devoir procéder à des arrangements de dernière minute pour accommoder le visiteur. 

 

 Inclure des renseignements à propos des rôles et responsabilités de la personne qui surveille la personne 

autorisée. Le groupe de personnes-ressources en ESST ajoute qu’il y a une formation à propos les 

responsabilités liées à l’escorte des visiteurs sur place. Cependant, le comité convient que l’inclusion de 

ces renseignements supplémentaires dans cette directive renforcerait cette responsabilité. 

 

 On laisse entendre que la Direction de l’ESST aura la responsabilité de communiquer cette directive dans 

le cadre de cette directive. Cependant, le groupe de personnes-ressources en ESST indique que ce rôle 

et cette responsabilité de la Direction de l’ESST figurent déjà dans le document de la Politique de santé et 

de sécurité au travail (SST), lequel a une portée excessive et s’applique à tous les instruments de politique 

en matière de santé et de sécurité. Il ne serait donc pas nécessaire d’en faire mention dans cette politique. 

 

 À la section 5.3, s’assurer que le libellé est tel que l’on comprend que les personnes blessées recevront 

une aide appropriée concernant l’intervention d’urgence.  

 

Mesure de suivi no 1 : Soumettre des commentaires sur la Directive sur l’accès des personnes autorisées 

(tous les membres du Comité)  
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5 Document d’information – Politique sur la santé et la sécurité au travail (SST) et examen des mandats du 

CNSST, des CLSS et en matière de santé et de sécurité – Direction de l’ESST 

 

Cette politique représente le document de politique en matière de santé et de sécurité du CNRC qui fournit une 

référence générale pour les processus et politiques en matière de santé et de sécurité. La Direction de l’ESST 

reconnaît la nécessité de renforcer les communications relatives à cette politique et d’examiner attentivement les 

documents de mandat qui l’accompagnent. 

 

Voici les suggestions, commentaires et points de discussion : 

 

 Examiner les documents de mandat, et identifier ce qui est prévu par la loi et ce qui ne l’est pas pour les 

activités des CLSS afin qu’ils puissent satisfaire aux exigences législatives et, parallèlement, avoir la 

marge de manœuvre des activités et des processus des CLSS qui s’harmonisent avec l’emplacement de 

l’immeuble. 

 

 Envisager d’inclure le document du Cadre de responsabilisation en matière de santé et de sécurité qui a 

été présenté au Comité en 2019. 

 

 Un représentant des employés de l’AECR souligne que tous les CLSS ne sont pas organisés selon 

l’emplacement de l’immeuble et qu’un soutien supplémentaire est requis afin d’aider les CLSS à adopter 

ce modèle. Le Comité convient que les représentants de la partie syndicale et la Direction de l’ESST 

discuteraient hors ligne des CLSS qui ne suivent pas actuellement le modèle « un CLSS par immeuble ». 

En outre, on suggère d’inclure ce modèle dans le document sur la Politique de SST. 

 

 S’assurer que la Politique de SST mentionne également la Directive sur l’accès des personnes autorisées 

ainsi que la Politique sur les facultés affaiblies par l’alcool et les drogues en milieu de travail. 

 

 Déterminer comment communiquer et encourager les coprésidents des CLSS à lire le mandat du CLSS et 

à en prendre connaissance. 

 

 S’assurer que les documents utilisent un libellé adéquat lorsque les verbes « devoir » et « pouvoir » sont 

mentionnés. 

 

 S’assurer que le mandat du CLSS encourage la participation et la mobilisation des employés. 

 

 Le groupe de personnes-ressources en ESST indique également qu’il espère disposer prochainement 

d’un responsable du programme du CLSS de la Direction de l’ESST qui pourrait faciliter le programme 

d’efficacité du CLSS et mettre sur pied une communauté de pratique afin de communiquer les leçons 

retenues. 

 

Mesure de suivi no 2 : Soumettre des commentaires sur le document d’information sur la Politique de SST 

(tous les membres du Comité) 

 

Dans un autre ordre d’idées, le groupe de personnes-ressources en ESST a-t-il pris en considération le fait que le 

système de RESCR couvre un plus grand nombre de types d’incidents qu’il le devrait, par exemple les 

déversements? Le groupe de personnes-ressources reconnaît que le système de RESCR est un attrape-tout pour 

de nombreux incidents; cependant, il est utile en ceci qu’il serve de déclencheur pour que la Direction de l’ESST 
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soit informée est incidents liés à la santé et à la sécurité. Certains événements, comme les déversements, ne sont 

pas déclarables à EDSC, mais peuvent aider à reconnaître les déversements qui nécessitent une enquête plus 

approfondie. 

 

6 Étude de cas du RESCR – Mise à jour sur SurfacePro – Direction de l’ESST 

 

La Direction de l’ESST présente un résumé de différents événements commençant en 2019 concernant le 

gonflement des tablettes SurfacePro. Il y a eu plus de 15 événements de ce type, la majorité de ces incidents 

étant signalés par le PARI. Les lignes directrices sur l’expédition et le transport de marchandises dangereuses ont 

été créées et distribuées aux employés qui doivent retourner les ordinateurs portatifs au CNRC. Un document de 

politique de la Direction de la planification et de la gestion des biens immobiliers (PGBI) et du Centre des services 

à la clientèle (CSC) devrait être distribué au cours des prochains jours afin de fournir une orientation relative à la 

technologie comportant des piles au lithium (p. ex., les SurfacePro). 

 

Jusqu’à présent, aucun incident ou aucune explosion n’ont été signalés relativement aux piles au lithium gonflées; 

cependant, on recommande de faire preuve de prudence lors de la manipulation de tablettes SurfacePro qui 

semblent compromises. On mentionne qu’il serait utile d’avoir une certaine orientation sur une meilleure 

préservation de la durée de vie de la pile afin de réduire les possibilités de surchauffe des piles. 

 

La Direction de la TI du CNRC passe en revue le modèle de SurfacePro qui est à l’origine des problèmes; 

cependant, depuis le début de la pandémie, la disponibilité des nouvelles unités fait en sorte qu’il soit difficile d’en 

faire l’achat. 

 

L’agent négociateur de l’AECR demande que les modèles SurfacePro 4 soient remplacés dès que possible.  

 

Mesure de suivi no 3 : Informer le DPF du CNRC et le v.-p. des Services professionnels et d’affaires de la 

demande de rappel et de remplacement de toutes les tablettes SurfacePro 4. (Geneviève Tanguay) 

 

7 Rapport sur le projet pilote du Rapport d’enquête sur les situations comportant des risques (RESCR) – 

Direction de l’ESST 

 

Le groupe de personnes-ressources en ESST aimerait modifier ce rapport afin d’accroître la lisibilité et en 

présentera une version révisée lors de la prochaine réunion. La Direction de l’ESST continuera à fournir au Comité 

des rapports mensuels sur les incidents de santé et de sécurité au travail, expliquant chaque incident et les 

mesures correctives.  

 

Les faits saillants du rapport comprenaient ce qui suit : 

 

 Le nombre général d’incidents a diminué depuis le début de la pandémie, car la plupart des employés sont 

en télétravail. 

 

 L’achèvement des RESCR à l’intérieur du délai de 14 jours semble atteignable dans la plupart des cas. 

Certains RESCR prennent plus de temps à fermer, car il peut y avoir un besoin d’une enquête approfondie 

sur l’incident. 

 

 Il y a toujours un certain nombre de RESCR qui sont ouverts pendant plus de 60 jours. On laisse entendre 

que la Direction de l’ESST mène une enquête approfondie sur la raison pour lesquelles les RESCR sont 



  

Page 6 de 8 
 

toujours ouverts et pour déterminer si le RESCR peut être fermé ou fournir une brève explication quant à 

la raison pour laquelle le RESCR est toujours ouvert. 

 

 La majorité des blessures au cours des derniers mois se rapportent à des blessures 

musculosquelettiques. On suppose que cela s’explique par le fait que les employés travaillent seuls et 

qu’ils ne disposent pas du soutien nécessaire pour partager les activités impliquant le soulèvement de 

lourdes charges sur le lieu de travail.  

 

 On est préoccupé par le fait que les employés peuvent avoir besoin d’un recyclage lors de leur retour au 

laboratoire, par exemple sur les techniques de levage. Le groupe de personnes-ressources en ESST 

mentionne qu’une nouvelle campagne sur la prévention des accidents du dos sera lancée prochainement 

et envisage également de relancer la campagne « Bien joué » lorsqu’un plus grand nombre d’employés 

seront de retour dans le lieu de travail. 

 

 On constate une augmentation du nombre de déversements à l’échelle du Conseil. On croit que le nombre 

a augmenté depuis 2020 en raison d’une augmentation dans la déclaration de ces incidents. On souligne 

également qu’un certain nombre d’incidents étaient également liés à la libération de fluide frigorigène. Par 

conséquent, la PGBI a accru les calendriers d’entretien pour certains de ses équipements qui contiennent 

du fluide frigorigène. 

 

 On suggère également de fournir des renseignements supplémentaires sur les RESCR qui relèvent de la 

catégorie « Feu et explosion ».  

 

 Un représentant des employés de l’IPFPC suggère à la Direction de l’ESST d’envisager également une 

campagne de sensibilisation à l’égard des déversements et des émissions, car cela pourrait répondre à 

l’augmentation récente des incidents comportant des déversements. 

 

8 Liste de priorités pour l’élaboration de politiques et rapport sur le cycle – Direction de l’ESST 

 

 La Directive sur la maîtrise des sources d’énergie dangereuses fait actuellement l’objet d’un processus 

d’examen et d’approbation du CHD.  

 

 Le Comité examine actuellement la Directive sur l’accès des personnes autorisées et elle pourrait faire 

l’objet d’un examen par le secrétariat ou lors de la prochaine réunion trimestrielle.  

 

 En raison des ressources limitées au sein du Groupe des politiques et des rapports de l’ESST, l’examen 

de certains instruments de politique sera reporté. On examinera la liste des politiques et on déterminera 

les priorités lorsque le nouveau gestionnaire des politiques et des rapports aura été embauché.  

 

9 Tour de table 

 

Mise à jour sur la COVID-19 – Direction de l’ESST  

 

 Le CNRC continuera de souscrire aux lignes directrices sur le port du masque et les protocoles liés à la 

COVID-19 actuels. Dans les cas où le port d’un masque pourrait potentiellement causer un préjudice (p. 

ex., travailler dans un environnement très chaud), on encourage la tenue d’une évaluation du risque et la 

documentation des pratiques de travail sécuritaires afin d’atténuer l’exposition potentielle à la COVID-19. Il 
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est possible de communiquer avec les conseillers en ESST pour obtenir de l’aide et une orientation 

concernant l’exécution des évaluations des risques. 

 

 À l’heure actuelle, le Comité des opérations des centres de recherche (COCR) élabore des processus de 

retour au travail ainsi que la meilleure façon de les communiquer aux employés. On mentionne également 

que l’évolution des protocoles et processus sera continuelle au fur et à mesure qu’un plus grand nombre 

de personnes effectuent un retour dans leur lieu de travail, que les taux de vaccination augmentent et 

qu’un plus grand nombre d’employés voyageront vraisemblablement au Canada et à l’étranger dans un 

avenir rapproché. 

 

 

Tour de table – suite 

 

 Le groupe de personnes-ressources en ESST, lors du tour de table, suggère aux membres du Comité de 

discuter des points à l’ordre du jour qu’ils aimeraient ajouter aux prochaines réunions du Comité.  

 

Prochains points à l’ordre du jour 

o La prochaine réunion supplémentaire du Comité sur la COVID-19 est axée principalement sur les 

discussions au sujet du retour sur le lieu de travail. 

o Le rapport du groupe de personnes-ressources en ESST sur son plan en vue de traiter la 

réduction budgétaire de 10 % au sein de la Direction de l’ESST et les répercussions que celle-ci 

pourrait avoir sur les CDP. 

 

Mesure de suivi no 4 : Modifier les ordres du jour afin d’inclure du temps pour discuter des prochains 

points à l’ordre du jour (secrétaire du CNSST) 

 

 Un représentant des employés de l’IPFPC mentionne la nécessité d’un soutien afin d’aider le PARI en ce 

qui concerne la structure de son CLSS. Le groupe de personnes-ressources en ESST répond que la 

Direction de l’ESST ainsi que le conseiller en ESST fourniront une orientation et du soutien au PARI. 

 

 Un représentant des employés de l’IPFPC remercie la Direction de l’ESST de ses rappels à l’intention des 

CLSS à propos de l’examen de leur mandat du CLSS et du processus de renouvellement de leurs 

membres. Il semble que les rappels fonctionnent, car on observe une augmentation du nombre de 

membres qui renouvellent leur mandat et de nouveaux membres passant à travers le processus pour 

devenir membres. 

 

 Un représentant des employés de l’IPFPC témoigne de son appréciation à l’égard de la présentation et du 

rapport d’étape sur le PPR. 

 

 Le Comité convient que la prochaine réunion supplémentaire sur la COVID-19 aura lieu en septembre. 

 

 

Numéro de la 

mesure 

Mesures de suivi Responsable 

1 Soumettre des commentaires sur la Directive sur l’accès des personnes 

autorisées. 

Tous les membres du 

Comité 

2 Soumettre des commentaires sur le document d’information sur la Politique 

de SST. 

Tous les membres du 

Comité 
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3 Informer le DPF du CNRC et le v.-p. des Services professionnels et 

d’affaires de la demande de rappel et de remplacement de toutes les 

tablettes SurfacePro 4. 

Geneviève Tanguay 

4 Modifier les ordres du jour afin d’inclure du temps pour discuter des 

prochains points à l’ordre du jour. 

Secrétaire du CNSST 

 

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 

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 

 


