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Title Date Status Version 

Compte rendu de la 90e réunion du Comité national sur la santé et 

la sécurité au travail (CNSST) – Réunion pour la Politique de SST 

et le mandat associé 

6 mai 2022  Approuvé Finale 

Liste de diffusion : 

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, MaZone et DocZone du 

CNRC et coprésidents des CLSS du CNRC 

Approuvé: 16 

juin 2022 

Nombre de 

pages : 

5 

 

 

Participants  

Members: 

Cathie Fraser 

Geneviève Tanguay 

Lawrence Mak 

 

Brad Gover   

Pierre Mayette 

 

Dongfang Yang 

 

Marvin Zaluski 

Debbie Cooper 

 

Présidente, AECR, présidente du comité  

Vice-présidente, Technologies émergentes; coprésidente du comité  

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

coprésident du comité 

Directeur, recherche-développement, Construction; représentant de l’employeur 

Directeur général, Services de conception et de fabrication; représentant de 

l’employeur 

Agent de recherches principal, Automobile et Transports de surface; représentant 

des employés 

Analyste des systèmes et logiciels, TN, représentant des employés 

Directeur exécutif des relations de travail, AECR 

Resource Persons: 

Ronalda Rino 

Susan Gamble 

Ashley Plitong 

Carolyn Lauzon 

Matae Watson  

 

Directrice exécutive, ESST 

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

Gestionnaire, Élaboration des politiques et rapports, Direction de l’ESST 

Conseillère principale, relations de travail, Direction des ressources humaines 

Secrétaire du CNSST et coordonnateur administratif, Services corporatifs 

Guests:  

Caroline Dodd 

Dale MacMillan 

 

Spécialiste de l’ESST, agente de biosécurité, Direction de l’ESST 

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

Regrets: 

Sue Twine 

 

Directrice, Recherche-développement, Thérapeutique en santé humaine; 

représentante de l’employeur 

Meeting Details  Meeting time (duration) 

Réunion virtuelle De 13 h à 14 h 32 (heure de l’Est) 

 

Discussion points 

1  Présentations 

Cathie Fraser souhaite la bienvenue au Comité. Marvin Zaluski et Deb Cooper – Une décision est prise; tous les 

membres présents conviennent que Microsoft Teams doit devenir le système de vidéoconférence habituel pour 

les réunions à l’avenir. 

2 Approbation de l’ordre du jour 

L’approbation du procès-verbal de la réunion du 9 mars 2022 est reportée à la réunion trimestrielle du CNSST 

du 16 juin 2022. Tous les autres points à l’ordre du jour sont approuvés sans modifications. 

3 Politique de santé et de sécurité au travail 
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Ashley Plitong présente l’ébauche des mises à jour à la Politique de santé et de sécurité au travail avec les 

commentaires des agents négociateurs et des représentants du CNRC. Ashley décrit en détail les commentaires 

reçus et les mises à jour effectuées. 

Les principaux commentaires et mises à jour intégrés sont les suivants : 

 À la liste des rôles et responsabilités des conseillers en service à la clientèle en environnement, santé et 

sécurité au travail (ESST) et des membres du CNSST et des CLSS a été ajoutée la collaboration avec 

l’agent principal responsable de l’éthique, y compris l’examen des facteurs de risque de violence et de 

harcèlement dans le milieu de travail. Le rôle de l’agent principal responsable de l’éthique a également été 

ajouté à la Politique de SST. 

 Une puce a été ajoutée à la section 2.1, sous Représentants en matière de santé et de sécurité, afin 

d’inclure le soutien à apporter au comité local de SST. 

 On a inclus l’exigence de faire suite aux recommandations dans un délai de 30 jours, comme prévu par la 

loi. 

 À la section 2.9, une puce a été ajoutée pour stipuler que le CLSS doit revoir son mandat chaque année et 

tenir la liste de ses membres à jour. De plus, on a ajouté une disposition pour que le CLSS soit responsable 

d’obtenir une réponse aux recommandations faites aux superviseurs et aux gestionnaires dans un délai de 

30 jours, comme prévu par la loi, et de s’assurer que les mesures correctives sont mises en œuvre par les 

superviseurs et leurs délégués.  

Les points suivants font l’objet de discussions : 

 Les DG doivent collaborer avec la Direction de la planification et de la gestion des biens immobiliers 

(DPGBI) et l’ESST, ainsi qu’avec la direction des centres de recherche, directions et PARI (CDP), afin de 

s’assurer que les besoins en matière de santé et de sécurité sont comblés. On suggère d’enlever, à la 

section 2.2, sous Vice-présidents, « soutenir et encourager activement les gestionnaires… »; cette puce 

devrait plutôt être ajoutée à la section 2.3, sous Responsabilités des DG et des DE. En contre-point, on 

soulève le fait que les vice-présidents ont le pouvoir d’organiser les finances au sein de leur division 

respective pour soutenir la santé et la sécurité au besoin. La décision est donc prise d’inclure ce point à la 

section 2.2 et à la section 2.3. 

 On confirme que toutes les vérifications et évaluations sont présentées aux vice-présidents tandis que les 

plans d’action pourraient relever du niveau des DG. 

 Les rôles et responsabilités des conseils de coordination de site et des équipes de commandement en cas 

d’incident ne seront pas inclus dans les documents de la Politique de santé et de sécurité au travail. 

 On décide d’inclure une référence à l’article 125 du Code canadien du travail qui spécifie que la loi, et non le 

CNRC, exige qu’une réponse aux recommandations relatives aux coûts soit donnée dans les 30 jours. 

 On confirme qu’une responsabilité de collaborer avec l’agent principal responsable de l’éthique a été 

ajoutée, étant donné qu’il s’agit d’un nouveau rôle et qu’il est important que le CLSS soit tenu au courant de 

toute enquête relative à du harcèlement ou à de la violence dans le milieu de travail. La décision est prise 

d’ajouter une mention des partenaires applicables aux rôles et responsabilités des sections 2.7 et 2.8. 

 Enfin, une référence à la direction à la section 2.9 devrait être modifiée pour inclure les superviseurs avec 

les gestionnaires ou à l’exclusion de ceux-ci, comme c’est le cas dans le code du travail. 

4 Mandat du CNSST 

Ashley Plitong présente l’ébauche des mises à jour du mandat du CNSST avec les commentaires des agents 

négociateurs et des représentants du CNRC. Ashley décrit en détail les commentaires reçus et les mises à jour 

effectuées. 

Les principaux commentaires et mises à jour intégrés sont les suivants : 

 On confirme que le nombre de personnes-ressources qui participent aux réunions sera à la discrétion des 

coprésidents, mais qu’il ne doit pas s’agir d’un nombre prescrit. 

 Une référence à la direction dans la section 5.0 a été modifiée pour inclure les coprésidents du CNSST. 
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 Une modification a été apportée à la section 8.0 dans les demandes de mesures d’adaptation pour retirer les 

employées enceintes et les employées qui allaitent dans un souci d’inclure toutes les mesures d’adaptation. 

 On signale que les enregistrements des réunions du CNSST doivent être conservés jusqu’à ce que les 

procès-verbaux soient approuvés. 

Principaux points de discussion : 

 Un point est soulevé pour enlever complètement l’exigence voulant que la formation soit terminée dans un 

délai de 90 jours. Un contre-point est apporté pour dire que le délai de 90 jours n’est pas déraisonnable pour 

que l’ESST prenne des mesures d’adaptation, mais une date permet de s’assurer que les membres du 

Comité ont la formation requise. La décision est prise de souligner que la formation doit être suivie « dès que 

possible » plutôt qu’un nombre défini de jours, ou que le délai passe à 120 jours. On confirme que 

l’Association des employés du Conseil de recherches (AECR) n’est d’accord ni avec le délai de 90 jours, ni 

avec celui de 120 jours. 

 À la section 5.0, on confirme qu’il faudrait inclure dans le mandat l’approbation, par les agents négociateurs, 

des représentants des employés au sein des groupes de travail. 

 On confirme que les représentants des employés qui utilisent les courriels du syndicat n’ont pas accès aux 

courriels chiffrés et n’ont pas accès aux télécopieurs. 

 Les pratiques exemplaires pour les réunions virtuelles définies à la section 8.1 doivent être enlevées. 

 On doit confirmer quelle est l’exigence prévue par la loi pour la conservation des procès-verbaux des 

réunions du CNSST et ajuster la section 6.0 du mandat du CNSST en conséquence. 

 

En raison de contraintes de temps, on confirme que les mises à jour à apporter au mandat des représentants en 

matière de santé et de sécurité seront reportées et que les modifications refléteront celles apportées au mandat 

des CLSS.  

Cathie Fraser annonce la démission officielle de Mike Vandenhoff en tant que représentant des 

employés de l’AECR au CNSST en date du 6 mai 2022. Le Comité remercie Mike pour son apport précieux au 

Comité. 

Cathie Fraser confirme qu’elle démissionne de son poste de coprésidente du CNSST et de représentante 

des employés en date du 6 mai 2022. Le Comité remercie Cathie pour sa diligence et sa passion au cours des 

années où elle a coprésidé le CNSST. 

5 Mandat des CLSS  

Ashley Plitong présente l’ébauche des mises à jour du mandat des CLSS avec les commentaires des agents 

négociateurs et des représentants du CNRC. Ashley décrit en détail les commentaires reçus et les mises à jour 

effectuées. 

Les principaux commentaires et mises à jour intégrés sont les suivants : 

 À la section 1.0, une mention de la direction a été ajustée afin d’inclure les agents négociateurs. 

 Une puce a été ajoutée à la section 3.1 pour spécifier que les employés non représentés ne peuvent pas 

être des membres Rand de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) ou de 

l’AECR. 

 Les liens vers l’AECR doivent être corrigés pour mener aux bonnes pages. 

 La section 3.4 Durée du mandat a été ajustée pour y ajouter les documents relatifs aux coûts et le 

maintien du statut de membre. Les coprésidents des CLSS doivent examiner le statut chaque année. On 

signale que ces modifications ne seront pas reflétées dans le plus récent appel lié à la durée du mandat 

des CLSS. 

 Afin d’éviter les répétitions dans la Politique de SST, une puce de la section 3.7 a été retirée qui portait 

sur le délai de réponse aux recommandations faites à la direction. 

 Une puce a été ajoutée à la section 4.1 pour définir les responsabilités liées au harcèlement et à la 

violence en milieu de travail. 
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 Une partie de la section 9.0 a été déplacée à la section 3.4. 

 Les pratiques exemplaires pour les réunions virtuelles seront retirées pour refléter les modifications 

apportées au mandat du CNSST. 

Principaux points de discussion : 

 Une partie supprimée stipulant que [Traduction] « le présent mandat est défini conformément aux 

dispositions du Code canadien du travail » sera intégrée au début du mandat. 

 On signale que les termes employés Rand et employés non représentés ne sont pas interchangeables. 

On suggère que la section 3.1 désigne spécifiquement les employés FI (groupe Gestion financière) et 

PE (groupe Gestion du personnel) plutôt que de les nommer simplement « non représentés ». 

 On suggère d’ajouter des détails au paragraphe 4 de la section 3.1 afin que la discussion relative à la 

section du Code canadien du travail soit plus détaillée. On suggère que le paragraphe 5 soit également 

ajusté pour que le langage corresponde à celui utilisé dans le Code canadien du travail. 

 À la section 3.2, on suggère d’ajouter l’exigence de suivre une formation avant de devenir membre d’un 

CLSS. On indique qu’il pourrait être difficile d’atteindre le quorum sur ceci; il faudra donc faire preuve de 

souplesse. Ce langage sera modifié pour correspondre à la formulation utilisée dans le mandat du 

CNSST. 

 Le Comité recommande de retirer, à la section 3.7, une mention du fait que les responsabilités des 

coprésidents peuvent être déléguées à un ou une secrétaire. 

 On indique qu’une puce de la section 3.7 porte à confusion étant donné que les coprésidents des CLSS 

ne peuvent pas toujours s’assurer que les mesures de suivi sont mises en œuvre en temps opportun. 

Aucune recommandation de modification n’est faite. 

 Le Comité consent à réinsérer une section sur la résolution interne des plaintes tirée d’une version 

précédente du mandat.  

 On souligne que la section 5.0 définit toutes les exigences prévues par la loi. 

 On confirme que les employés doivent être nommés de nouveau tous les deux ans, et cela est aussi vrai 

pour les coprésidents des CLSS conformément à la durée du mandat précisée. 

 On recommande qu’à la section 5.1, le langage utilisé pour désigner les salles mécaniques et les salles 

électriques soit rendu plus générique afin qu’il reflète les divers lieux de travail au CNRC. 

 On confirme que le mandat stipule que chaque CLSS doit effectuer une inspection mensuelle des lieux 

de travail, comme prévu par la loi. 

 On recommande que la section 6.1 confirme que tout renseignement fourni à la suite d’enquêtes soit 

conservé en toute confidentialité. 

 On suggère que l’échéancier de deux ans pour la conservation de tous les procès-verbaux des réunions 

des CLSS inclue une référence au Code canadien du travail. 

 On demande des éclaircissements quant aux raisons pour lesquelles une mention relative au 

coprésident de la direction a été retirée pour être remplacée par une mention de l’ensemble du Comité. 

On suggère que cette section reflète exactement ce qui est prévu par la loi. 

 On demande que DocZone soit utilisé comme dépôt pour les procès-verbaux des CLSS. 

6 Mandat des représentants en matière de santé et de sécurité 

Modifié pour lire Mandat des représentants en matière de santé et de sécurité 

7 Mot de la fin 

Le Comité remercie tout le monde de leur temps et de leur soutien. Les commentaires et les rétroactions 

fournis au cours de la présente réunion seront incorporés aux ébauches de documents par le groupe de 

l’élaboration des politiques et des rapports d’ESST en mode suivi des modifications aux fins d’examen 

par le secrétariat et inscrits à l’ordre du jour de la réunion trimestrielle du CNSST du 16 juin aux fins 

d’approbation. La formation du CNSST qui devait avoir lieu au cours des trois prochaines semaines sera 

reportée à une date ultérieure. 
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On remercie spécialement Cathie Fraser pour son excellent travail à titre de coprésidente du CNSST. 

 

Action Number Action Items Responsible 

1 Les commentaires et les rétroactions fournis au cours de la présente 

réunion seront incorporés aux ébauches de documents en mode suivi 

des modifications aux fins d’examen par le secrétariat et inscrits à 

l’ordre du jour de la réunion trimestrielle du CNSST du 16 juin aux fins 

d’approbation.  

Ashley Plitong 

 

Acronym  

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 de santé et de sécurité au travail 

CNM Comité national mixte 

CSGA Comité de soutien à la gestion des activités 

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 

MÉTRO Centre de recherche en métrologie 

PARI Programme d’aide à la recherche industrielle 

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

PGSPD Programme de gestion sécuritaire des produits dangereux 

POSC Protocoles opérationnels spéciaux COVID-19 

PPR Programme de prévention des risques 

RESCR Rapport d’enquête sur les situations comportant des risques 

RESCR 

électronique 

Rapport d’enquête sur les situations comportant des risques – format électronique 

SALSST Solution d’apprentissage en ligne sur la santé et 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 

SPAC Services publics et Approvisionnement Canada 

SST Santé et sécurité au travail 

AECR Association des employés du Conseil de recherches 

 


