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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                             

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, 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 

Ron Maisonneuve 

Kendra Shaw 

Michel Dion 

Caroline Dodd 

 

Gestionnaire, Opération de sécurité, Direction de la sécurité 

Spécialiste de la sécurité au travail, PGBI 

Directrice, Planification stratégique et rapports, Direction de l’ESST 

Spécialiste, Direction de l’ESST 

Spécialiste, Direction de l’ESST 

Absent: 

S.O. 

 

 

Détails de la réunion  Heure de la réunion (durée) 

Réunion virtuelle De 12 h 33 à 13 h 36 

 

Points de discussion 

1 & 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 
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distance. Les employés du CNRC qui se sont rétablis de la COVID-19 et qui ont été autorisés à revenir au travail 

peuvent toujours présenter des symptômes similaires à ceux de la COVID-19, même s’ils ne sont pas porteurs 

du virus. 

 

4 Lignes directrices liées la COVID-19 pour les activités menées en milieu de travail de la Direction de 

l’ESST – Mise à jour du Programme de santé au travail de la fonction publique (PSTFP) pour le mois de 

novembre 

 

La Direction de l’ESST présente les modifications qui seront apportées au protocole de réponse à la COVID-19, 

lesquelles entreront en vigueur à la suite de la mise en œuvre complète de la Politique sur la vaccination contre 

la COVID-19 du Conseil national de recherches le 15 décembre 2021. Les modifications seront liées; aux taux 

d’occupation des immeubles, à la distanciation physique, aux réunions en personne, aux interactions entre les 

visiteurs et le public et aux espaces communs, comme les ascenseurs et les couloirs. Certaines pratiques de 

prévention, comme rester à la maison en cas de maladie et assurer l’hygiène des mains, demeureront. Des 

ressources portant sur la COVID-19, telles que le Manuel d’ESST et le Cahier de travail sur la COVID-19 du 

PPR, seront révisées sur une base continue afin d’assurer leur harmonisation avec la nouvelle législation et les 

autres outils du CNRC (p. ex., le Guide de la DPGBI).  

 

L’exigence de signer un registre d’entrée et de sortie aux immeubles du campus sera-t-elle maintenue? Les 

protocoles actuels de signature de registres d’entrée et de sortie demeureront en vigueur et seront revus au 

cours du nouvel exercice. Comme on peut constater une augmentation progressive par rapport au taux de 

capacité maximal précédent de 30 %, les CDP sont priés d’adopter une approche réfléchie et souple à l’égard 

de l’augmentation du taux de capacité des immeubles. L’évaluation des risques, la documentation des 

modifications apportées aux processus et la prestation de justifications de l’augmentation des taux de capacité 

contribueront à protéger les employés et à diminuer le risque d’exposition au virus. Les pratiques actuelles de 

signature de registres d’entrée et de sortie aideront les employés à faire attention de surveiller l’apparition de 

tout symptôme lié à la COVID-19, et faciliteront le traçage des contacts et l’établissement du niveau de 

nettoyage requis en fonction des taux de capacité. 

 

Les employés seront-ils priés de divulguer le statut vaccinal des personnes qui vivent avec eux? Non, les 

employés ne seront pas priés de divulguer le statut vaccinal des personnes qui vivent avec eux. Il faut être 

conscient que la COVID-19 présente encore un risque au travail. Même si les employés sont vaccinés ou qu’ils 

se soumettent à des dépistages rapides, le risque demeure de contracter la COVID-19 en dehors du lieu de 

travail et de le ramener au travail. Comme le risque subsiste dans les milieux de travail, il faut maintenir les 

protocoles de sécurité. 

 

Les fontaines d’eau et les stations de remplissage de bouteilles d’eau seront-elles bientôt de nouveau 

accessibles?  Les fontaines seront-elles mises hors service? La DPGBI s’est assurée qu’au moins une station 

de remplissage de bouteilles soit accessible dans chaque immeuble du CNRC de l’ensemble du pays, et prévoit 

que d’autres fontaines le seront au cours de la prochaine année. Bien que la DPGBI prévoit retirer les fontaines 

pour les remplacer par des stations de remplissage de bouteilles d’eau, l’approvisionnement de celles-ci est 

limité, ce qui, par conséquent, entraîne des retards dans l’achat de nouvelles stations. 

 

On mentionne au cours de la présentation qu’on envisagerait la possibilité d’autoriser les employés à ne pas 

porter de masque lorsqu’ils sont assis à leur bureau et qu’ils se trouvent à une distance d’au moins deux mètres 

de leurs collègues. Envisagerait-on la même chose pour le personnel en laboratoire? À l’heure actuelle, les 

protocoles de réponse à la COVID-19 qui sont mis en place pour les laboratoires demeurent les mêmes. Les 
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masques seront exigés, car le personnel est souvent appelé à se déplacer au sein des laboratoires. Les 

employés seront également tenus de porter un masque lorsqu’ils participeront à des réunions en personne. 

 

Qui est consulté lorsque des révisions sont apportées au Manuel d’ESST? La Direction d’ESST consulte la 

DPGBI, la Direction de la sécurité, ainsi que d’autres intervenants lorsque des modifications sont apportées au 

Manuel. Les dernières versions seront envoyées au Comité. 

 

Le Comité sait-il que certains CDP croient que le président, dans le message qu’il a diffusé le 

10 novembre 2021, annonçait que tous les employés reviendraient au travail à compter du 15 décembre 2021? 

L’équipe des personnes-ressources d’ESST convient que certains CDP ont mal interprété le message du 

président. Des éclaircissements ont été fournis à divers niveaux de gestion afin de préciser que le président 

parlait plutôt d’augmenter la présence sur place de manière sécuritaire, réfléchie et progressive. 

 

On prévoit que la prochaine mise à jour d’orientation du PSTFP sera fournie au printemps 2022. La Direction 

d’ESST examinera et modifiera alors les protocoles liés à la COVID-19 du CNRC. 

 

Le CNRC augmentera-t-il les taux d’occupation à plus de 30 % au cours du nouvel exercice?  On prévoit que les 

taux d’occupation des immeubles augmenteront afin de soutenir la continuité des opérations. Comme les taux 

d’occupation peuvent changer selon l’orientation des organismes de réglementation provinciaux et fédéraux, il 

faudra se montrer flexible et s’adapter au contexte en constante évolution dans lequel nous nous trouvons. Le 

Comité n’aura pas à surveiller les taux d’occupation des immeubles, mais devra plutôt assurer une surveillance 

de niveau supérieur et fournir des directives lorsque des situations critiques ou des problèmes surviendront. 

 

Qu'en est-il des  employés immunodéprimés qui ne peuvent pas être vaccinés et qui auront un risque plus élevé 

de contracter la COVID-19 sur leur lieu de travail?  La Direction des ressources humaines et des relations de 

travail offriront au cas par cas du soutien et des directives aux employés et à leurs superviseurs afin de les aider 

à gérer ces cas uniques.  

 

5 Examen du procès-verbal de la réunion supplémentaire du CNSST en lien avec la COVID-19 

 

Le compte rendu du 9 septembre 2021 est approuvé tel quel. 

 

MESURE DE SUIVI NO 1 : Communiquer les taux d’occupation par immeuble à l’AECR (Direction de la sécurité). 

Cette mesure de suivi a été effectuée. 

 

MESURE DE SUIVI NO 2 : Communiquer des renseignements sur les codes de congé associés à la COVID-19 

(Relations de travail). Cette mesure de suivi a été effectuée. 

 

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). L’équipe des personnes-ressources d’ESST indique 

que, lorsque des employés retournent au travail, la DPGBI veille à ce que des postes de travail, y compris les 

postes de travail aménagés selon les principes de Milieu de travail 2.0, soient configurés de façon à laisser deux 

mètres de distance entre chaque bureau. Bien que la DPGBI s’emploie toujours à mettre en œuvre un modèle 

de milieu de travail GC dans le cadre de projets pilotes mis en place aux immeubles M19, M55, M58 et Sussex, 

la majorité de ces travaux ne sont pas financés. La DPGBI continuera de mettre en œuvre des projets 

d’aménagement conformément au modèle de milieu de travail GC lorsque du financement sera offert. 
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L’agent négociateur de l’AECR mentionne que le CNRC n’est pas tenu de suivre les lignes directrices sur 

l’initiative Milieu de travail 2.0 de Services publics et Approvisionnements Canada (SPAC).  Par ailleurs, les 

syndicats avaient des préoccupations concernant l’initiative Milieu de travail 2.0 avant même la pandémie.  

Depuis le début de la pandémie, les syndicats reçoivent des questions et des préoccupations de la part 

d’employés sur les espaces de travail aménagés selon les principes de Milieu de travail 2.0 et les espaces de 

travail communs, alors que les taux d’occupation ne cessent d’augmenter. L’agent négociateur de l’AECR et un 

représentant des employés de l’IPFPC conviennent qu’ils souhaiteraient être informés de toute mise à jour et de 

tout changement apporté à l’utilisation des principes de Milieu de travail 2.0 au sein du CNRC. La DPGBI répond 

que les schémas et l’expertise de SPAC ont servi de lignes directrices dans l’élaboration et la détermination des 

meilleurs choix de configuration des bureaux 2.0 du CNRC. 

 

6 Tour de table 

 D’autres réunions en lien avec la COVID-19 du CNSST seront organisées, le cas échéant, au cours du 
nouvel exercice. 

 La DPGBI révisera la Guide de la DPGBI afin d’y refléter les nouveaux changements qui ont été 
apportés aux protocoles liés à la COVID-19. Ils lanceront une campagne sur le thème « Tout le monde a 
un rôle à jouer » afin d’inciter les employés à suivre les protocoles liés à la COVID-19. 

 

 

Numéro de la 

mesure 
Mesures de suivi Responsable 

1 Aucune mesure de suivi n’a été établie pour cette réunion. S.O. 

 

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 

PPR Programme de prévention des risques 
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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 

 


