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Participants  

Membres 

Lawrence Mak 

Geneviève Tanguay 

Cathie Fraser 

Lawrence Charlebois 

Brad Gover  

Pierre Mayette 

 

Sue Twine 

Michael Vandenhoff 

 

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

Vice-présidente, Technologies émergentes, coprésidente  

Présidente de l’AECR, coprésidente 

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 

Dale MacMillan 

Carolyn Lauzon         

Susan Gamble 

Serge Perron 

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 intérimaire, Direction de l’ESST 

Directeur 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 

Josée Patry 

Serge Raymond 

 

Coordonnatrice du Programme de gestion des urgences, Direction de la sécurité 

Gestionnaire, Programmes et politique de sécurité, Direction de la sécurité 

Absents 

S.O. 

 

 

Détails de la réunion  Heure de la réunion (durée) 

Réunion virtuelle De 13 h 30 à 14 h 45 

 

Points de discussion 

1 et 2 Présentation des invités et des ressources et approbation de l’ordre du jour 

 

Les invités sont présentés et l’ordre du jour est approuvé tel quel. 

 

3 Mises à jour de la Direction de la sécurité 

 

La Direction de la sécurité présente les statistiques sur la COVID-19 à l’échelle nationale, ainsi que celles du 

CNRC, de même que le nombre d’employés travaillant sur place au CNRC à temps plein, à temps partiel et à 

distance. Elle présente également les activités de formation à venir de la Direction de la sécurité, notamment la 

formation d’appoint de l’agent de secours en chef de l’immeuble (ASCI), ainsi que des exercices de gestion des 
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urgences. De plus, elle fournit des renseignements détaillés sur la formation à venir quant à la façon de se 

mettre à labri et de se confiner en cas d’intrusion armée.  

 

Mesure de suivi no 1 : Communiquer les taux d’occupation par immeuble à l’AECR (Direction de la 

sécurité) 

 

4 Examen du compte rendu de la réunion et mesures de suivi 

 

Mesures de suivi du compte rendu de la réunion du 22 mars 2021 

 

MESURE DE SUIVI NO 1 : Fournir au Comité un exemplaire des politiques de la Direction de la sécurité liées aux 

données d’occupation des immeubles (Direction de la sécurité). Ce point est reporté à la réunion du 15 avril 

2021. 

 

MESURE DE SUIVI NO 2 : Fournir une mise à jour sur les définitions de travailleur essentiel et de travailleur désigné 

(Relations de travail). Ce point est reporté à la réunion du 15 avril 2021. 

 

MESURE DE SUIVI NO 3 : Consulter MÉTRO avant de publier l’article sur la santé auditive dans l’Écho (Direction de 

l’ESST). La Direction de l’ESST a consulté MÉTRO avant la publication de l’article dans l’Écho. 

 

MESURE DE SUIVI NO 4 : Effectuer un suivi pour voir si les employés ont accès à des renseignements 

supplémentaires sur les variants de la COVID-19 (Direction de l’ESST). Des renseignements supplémentaires 

ont été fournis lors de la réunion du 15 avril 2021 pour aborder cette mesure de suivi. 

 

MODIFICATIONS PROPOSÉES : Modifier le deuxième point de la première phrase de la section 3 comme suit : la 

centrale de contrôle du CNRC (immeuble M1) peut aider les employés à distance et en personne si un 

commissionnaire ne se trouve pas sur les lieux.  

 

Mesures de suivi du compte rendu de la réunion du 15 avril 2021 

 

MESURES DE SUIVI NO 1 ET NO 3 : Apporter les modifications proposées au compte rendu du 22 mars 2021 et le 

soumettre à nouveau au Comité aux fins d’examen ultérieur et de commentaires (Direction de l’ESST). Les 

révisions ont été effectuées. 

 

MESURE DE SUIVI NO 2 : Fournir une mise à jour sur les définitions de travailleur essentiel et de travailleur désigné 

(Relations de travail). Veuillez consulter la section 7 du tour de table ci-dessous.  

 

MESURE DE SUIVI NO 4 : Remettre au Comité (Direction de la sécurité) un exemplaire des politiques de la Direction 

de la sécurité qui ont trait à la santé et à la sécurité ainsi qu’à la confidentialité des renseignements. Cette 

mesure de suivi sera modifiée comme suit : les représentants des employés rencontreront la Direction de la 

sécurité pour discuter de la confidentialité des renseignements dans le compte rendu de la réunion. 

 

MESURE DE SUIVI NO 5 : Fournir au Comité une mise à jour sur les communications et les activités relatives à la 

SNASST et à l’anniversaire du CNSST (Direction de l’ESST). Le 29e anniversaire du CNSST et la SNASST ont 

été lancés en avril 2021. Des exemplaires de l’article dans MaZone et de l’article publié dans l’Écho ont été 

remis lors de la réunion trimestrielle du CNSST du 17 juin 2021. 
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MODIFICATIONS PROPOSÉES : Modifier la phrase faisant référence aux codes de congé comme suit : La ressource 

des Relations de travail a confirmé que les employés peuvent utiliser le congé portant le code 0260 (rendez-

vous médical) pour les rendez-vous prévus pour recevoir le vaccin contre la COVID-19 s’ils ont lieu pendant les 

heures de travail (ceci comprend les premiers rendez-vous et les rendez-vous de rappel selon le type de vaccin 

reçu). 

 

L’agent négociateur de l’AECR demande des renseignements supplémentaires sur les codes de congé liés à la 

COVID-19. La ressource des Relations de travail confirme que les renseignements concernant l’utilisation 

appropriée des codes de congé ont été mis à la disposition des gestionnaires et des généralistes en ressources 

humaines pour qu’ils les partagent avec leurs employés et leurs clients, respectivement. Les employés peuvent 

également trouver des renseignements sur les codes de congé dans la FAQ qui se trouve sur la page MaZone.  

 

Mesure de suivi no 2 : Communiquer des renseignements sur les codes de congé associés à la COVID-19 

(Relations de travail) 

 

 

Les comptes rendus des réunions du 22 mars 2021 et du 15 avril 2021 sont approuvés avec les modifications 

proposées ci-dessus. 

 

5 et 6 Mises à jour concernant la COVID-19 et le retour en milieu de travail (Direction de l’ESST) 

 

Le groupe de personnes-ressources en ESST répond aux questions suivantes : 

 

1. Dans quelle mesure le CNRC est-il préparé à la quatrième vague avec le variant Delta lorsqu’il discute 

d’un retour en milieu de travail? La Direction de l’ESST continue de surveiller de près la situation et de 

suivre les directives des organes directeurs et des organismes de réglementation. Des pratiques, des 

protocoles et des activités sont mis en œuvre pour réduire l’exposition à la COVID-19 et à ses variantes 

et sont mis à jour au fur et à mesure que de nouveaux renseignements sont disponibles. 

 

2. Que savons-nous des variants Delta et Delta plus et de l’efficacité des vaccins contre ceux-ci? 

(Remarque : Certains employés ont reçu une combinaison de vaccins.) Selon Santé Canada, il semble 

que les combinaisons de vaccins soient efficaces contre le variant Delta. Un représentant des 

employeurs ajoute que nous devons faire attention à la formulation lorsque nous indiquons l’efficacité 

des vaccins, car ils ne le sont pas à 100 %. 

 
3. Comment le CNRC continuera-t-il à protéger les employés qui retournent au travail, en particulier ceux 

qui ont un contact direct avec le public, ceux qui peuvent travailler à l’intérieur avec une ventilation 

limitée et ceux qui doivent prendre les transports publics pour se rendre au travail ou qui doivent se 

déplacer pour le travail (p. ex., assister à des réunions et à des conférences)? Le CNRC continuera à 

surveiller et à modifier les procédures au fur et à mesure que de nouveaux renseignements seront 

disponibles. Il n’est pas suggéré de modifier les mesures préventives actuelles concernant l’utilisation 

des transports publics. Les voyages internationaux doivent être examinés et approuvés par le président. 

Avec l’apparition de nouvelles situations et activités au sein des CDP, des évaluations des risques et 

des analyses des risques professionnels seront effectuées et des mesures appropriées seront mises en 

œuvre pour faire face aux risques et protéger les employés. 
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4. La volonté du gouvernement d’exiger que tous les fonctionnaires soient vaccinés sera-t-elle mise en 

œuvre et vérifiée? Après les élections fédérales, il est possible que nous disposions de renseignements 

supplémentaires à partager à ce moment. 

 
5. Certaines provinces ont assoupli leurs politiques relatives au port du masque et autres. Les politiques 

portant sur le port du masque continueront-elles d’être appliquées à l’intérieur? Le CNRC continuera-t-il 

à fournir de nouveaux masques à toutes les personnes qui entrent dans ses immeubles, à mettre en 

œuvre des mesures d’éloignement physique et à mettre en place des pratiques en matière d’hygiène 

des mains? La politique actuelle du CNRC sur le port du masque n’a pas changé, les masques sont 

toujours exigés à l’intérieur. Des masques sont toujours remis à l’entrée des immeubles du CNRC. 

L’éloignement physique et le lavage des mains sont toujours encouragés par le CNRC. 

 
6. Étant donné que les jeunes enfants ne peuvent pas être vaccinés, qu’ils retournent à l’école et qu’ils 

sont prédisposés à contracter le variant Delta, comment pouvons-nous offrir une certaine souplesse aux 

employés qui sont des parents et comment pouvons-nous protéger les autres employés qui peuvent 

entrer en contact avec des employés dont les jeunes enfants vont à l’école? La direction continue de 

soutenir les employés qui ont des enfants, tout en comprenant les défis que la COVID-19 pose aux 

parents. Les employés du CNRC sont encouragés à suivre les protocoles liés à la COVID-19, à s’auto-

évaluer et à signaler toute préoccupation à leur superviseur.  

 
7. Les aménagements de bureaux 2.0 sont-ils toujours en vigueur au CNRC? Les équipes spéciales et les 

discussions à venir sur le retour au travail aborderont la question des aménagements de bureaux 2.0 et 

la façon de s’en servir au fur et à mesure que les taux d’occupation des immeubles augmenteront. 

 
8. Combien d’employés sont concernés par un retour au travail? Certains immeubles affichent un taux 

d’occupation de 30 %. Si les taux d’occupation doivent augmenter en raison des activités liées au travail, 

une justification doit être fournie et approuvée au préalable. 

 
9. Quel est le taux d’occupation cible par immeuble? Actuellement, le taux d’occupation maximal des 

immeubles s’élève à 30 %. La Direction de la sécurité surveille les taux d’occupation des immeubles. 

 
10. Le CNRC permettra-t-il aux employés de continuer à travailler à domicile ou d’adopter un modèle 

hybride? Le CNRC tiendra compte d’un certain nombre de facteurs (p. ex., le type de travail) pour 

déterminer les modèles qui conviennent aux employés. 

 
11. À quelle fréquence les bureaux, les poignées de porte, les téléphones publics, les toilettes, les 

vestiaires, les postes d’eau, les distributeurs automatiques, les photocopieurs, les ordinateurs, etc., 

seront-ils nettoyés? La stratégie de la DPGBI fournit tous les renseignements détaillés sur les protocoles 

de nettoyage. 

 
12. Le CNRC améliorera-t-il la ventilation dans les immeubles (parfois dans certaines zones des immeubles) 

afin d’accroître le débit d’air pur et de diluer les contaminants possibles? La qualité de l’air et la 

ventilation font l’objet d’une surveillance et d’une évaluation constantes par la DPGBI. 

 
13. Les protocoles de nettoyage de la DPGBI seront-ils modifiés en fonction de l’augmentation des taux 

d’occupation des immeubles augmentent? La DPGBI continue de passer en revue les protocoles et les 

activités de nettoyage au fur et à mesure que le taux d’occupation des immeubles augmente ou que des 

modifications sont apportées aux activités liées au travail. Un représentant de l’employeur ajoute que 

l’entreprise de nettoyage est très cohérente dans ses horaires et sa fréquence de nettoyage pour se 
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conformer aux taux d’occupation des immeubles. Le groupe de personnes-ressources en ESST ajoute 

que lorsque les taux d’occupation augmentent, des évaluations des risques sont réalisées, les activités 

de nettoyage sont intensifiées et les POSC sont révisés pour tenir compte de ces modifications. La 

Direction de l’ESST encourage les CDP à examiner et à mettre à jour périodiquement leurs POSC et à 

informer leurs employés de ces modifications lorsque les activités liées au travail ne sont plus les 

mêmes. 

 

14. Le CNRC a-t-il déterminé quand les employés retourneront en milieu de travail et a-t-il tenu compte de 
l’augmentation du taux d’occupation des immeubles? À l’heure actuelle, les taux d’occupation des immeubles 
sont surveillés par les autorités des immeubles et le nombre d’employés est transmis à la Direction de la 
sécurité. Un soutien sera fourni aux CDP en fonction de l’augmentation des taux d’occupation des immeubles. 
Le processus de retour en milieu de travail sera progressif et ne s’effectuera pas à une date précise. 

 

7 Tour de table 

 L’agent négociateur de l’AECR informe le Comité que l’AECR a reçu de nombreuses préoccupations de 

la part des employés concernant l’annonce du gouvernement fédéral sur les exigences relatives à la 

réception de deux doses de vaccin contre la COVID-19. 

 

 Le Comité organisera des réunions supplémentaires portant sur la COVID-19, au besoin (des réunions 

peuvent être organisées lorsque le nombre de cas de COVID-19 augmente au sein du CNRC ou que les 

taux d’occupation des immeubles augmentent de manière considérable). 

 

 Le groupe de personnes-ressources en ESST signale avoir également reçu de nombreuses 

préoccupations de la part d’employés au sujet des exigences relatives à la réception de deux doses de 

vaccin. La Direction de l’ESST encourage les CDP à continuer à réaliser des évaluations des risques, à 

revoir les POSC lorsque les activités subissent des modifications et à faire appel à leur conseiller local 

en ESST.  

 

 Un représentant de l’employeur indique avoir reçu des réponses positives de la part des employés 

concernant les deux doses de vaccin. Il ajoute que les employeurs doivent être prêts à recevoir des 

demandes de la part des employés pour des voyages régionaux, provinciaux, nationaux et 

internationaux lorsque les employés retourneront en milieu de travail et que les restrictions liées à la 

COVID-19 seront levées. Le CNRC devra également établir des processus et des protocoles pour 

recruter des experts internationaux et travailler en collaboration avec des entreprises à l’extérieur du 

Canada. 

 

 La ressource des Relations de travail fournit une mise à jour et des précisions sur les termes relatifs au 

service « essentiel » qui ont été utilisés dans diverses communications depuis le début de la pandémie. 

 
Service essentiel : Ce terme élaboré par Sécurité publique Canada a été utilisé dans les annonces 

faites dans les provinces et les territoires pour décrire un poste d’employé dont l’ensemble des 

fonctions ont été jugées essentielles à la préservation de la vie humaine, de la santé et du 

fonctionnement social de base dans le contexte de la pandémie de COVID-19. 

 

Fournir un service essentiel au CNRC : ce terme a été utilisé dans les documents remis aux 

personnes qui devaient traverser les frontières provinciales lors du confinement pendant la 

pandémie pour se rendre à leur lieu de travail.  
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Employés réputés fournir un service essentiel au CNRC : Ce terme se trouve dans la Loi sur les 

relations de travail et désigne les employés qui doivent continuer à assurer le service pendant une 

grève (la seule catégorie du CNRC qui peut faire grève est celle des AR/ACR).  

 

Les deux premiers termes ont été abandonnés dans les communications du CNRC au sujet de la 

COVID-19 pour éviter toute confusion, et la FAQ du CNRC sur la COVID-19 a été mise à jour pour 

tenir compte de ces changements. Les questions concernant la terminologie peuvent être 

adressées aux généralistes en ressources humaines de la localité. 

 

 Avant la pandémie, la DPGBI procédait à la mise en place de bureaux 2.0 dans divers espaces de 

bureaux du Conseil. Les bureaux 2.0 sont-ils actuellement utilisés? Ces espaces de bureaux 2.0 seront-

ils utilisés lorsque les taux d’occupation des immeubles augmenteront? 

 

Mesure de suivi no 3 : Communiquer avec la DPGBI pour obtenir des renseignements concernant 

les espaces de travail utilisant les bureaux 2.0 (Direction de l’ESST). 

 

 

Numéro de la 

mesure 

Mesures de suivi Responsable 

1 Communiquer les taux d’occupation par immeuble à l’AECR. Direction de la sécurité 

2 Fournir des renseignements sur les codes de congé liés à la COVID-19. Relations de travail 

3 Communiquer avec la DPGBI pour obtenir des renseignements concernant 

les espaces de travail utilisant les bureaux 2.0. 

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 

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 Direction de l’environnement et de la 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 
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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 

 


