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Title Date Status Version 

Compte rendu de la 91e réunion du Comité national sur la santé 

et la sécurité au travail (CNSST) — Réunion pour la Politique de 

SST et le mandat associé 

16 juin 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 : 

1er septembre 2022 

Nombre de 

pages : 

6 

 

 

Participants  

Members: 

Lawrence Mak 

 

Geneviève Tanguay 

Debbie Cooper 

Marvin Zaluski 

Sue Twine 

 

Pierre Mayette 

 

Dongfang Yang 

 

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

du comité 

Vice-présidente, Technologies émergentes; coprésidente du comité  

Directeur exécutif des relations de travail, AECR, représentant des employés  

Analyste des systèmes et logiciels, TN; représentant des employés 

Directrice de recherche-développement, Thérapeutique en santé humaine; 

représentante 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 

Resource Persons: 

Ronalda Rino 

Ashley Plitong 

Carolyn Lauzon 

Marie-Claude Savoie 

Matae Watson  

 

Directrice exécutive, Direction de l’ESST 

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

Conseillère principale, relations de travail, Direction des ressources humaines  

Agente technique ESST, Direction de l’ESST 

Secrétaire du CNSST et coordonnateur administratif, Services corporatifs 

Guests:  

Dale MacMillan 

 

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

Regrets: 

Brad Gover   

 

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

Meeting Details  Meeting time (duration) 

Réunion virtuelle De 9 h 30 à 12 h 25 (heure de l’Est) 

 

Discussion points 

1  Approbation de l’ordre du jour et présentation des invités  

Lawrence Mak souhaite la bienvenue aux membres du Comité à cette 91e réunion du Comité national sur la 

santé et la sécurité au travail (CNSST), puis passe aux présentations à tour de rôle. L’ordre des points à l’ordre 

du jour est ajusté avec l’aide du Comité afin d’intégrer les urgences de dernière minute. 

2 Mise à jour sur le Programme de prévention des risques (PPR) et rapport d’étape pour information — 

Direction de l’environnement et de la santé et sécurité au travail (ESST) 

Marie-Claude Savoie fait le point sur le PPR et présente le rapport d’étape, lequel comprend une récapitulation 

des réalisations qui ont marqué l’exercice financier 2021-2022.  

 

Les activités de mobilisation qui ont été réalisées au cours du dernier exercice portaient essentiellement sur les 

évaluations des niveaux 3 et 5. Les évaluations de niveau 4 des projets importants seront effectuées vers la fin 
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de l’exercice financier. En ce qui concerne le présent exercice financier, l’accent devrait être mis sur les 

évaluations de niveau 5, ainsi que les mises à jour effectuées aux évaluations des niveaux 1 et 2.  

 

Le niveau 1 porte sur les programmes, tels que les premiers soins, les interventions d’urgence, la Politique en 

matière de tabagisme, la déclaration des incidents, etc., qui s’appliquent à tous les employés du Conseil national 

de recherches Canada (CNRC). Les programmes de niveau 2, tels que les programmes de sécurité laser, 

concernent seulement certains membres du personnel du CNRC. Les évaluations des niveaux 3, 4 et 5 sont 

plus axées sur les espaces et les activités uniques comportant des dangers plus spéciaux qui ne sont pas saisis 

dans le programme général. 

En ce qui a trait à l’objectif qui avait été fixé pour l’exercice financier 2021-2022, la plupart des responsables des 

lieux de travail ont effectué toutes leurs évaluations de niveau 3, alors que ceux qui ne l’ont pas encore fait ont 

entamé le programme. Ces évaluations devraient se poursuivre sur des cycles triennaux. D’importants progrès 

ont été réalisés en ce qui concerne les évaluations de niveau 5, particulièrement avec les centres de recherche, 

directions et PARI (CDP) prioritaires. Quelque 11 CDP prioritaires ont eu recours à l’aide de consultants afin de 

mener les évaluations des grands projets, comme les nouvelles installations. 

 

Au cours du prochain exercice, on mettra l’accent sur la réalisation des évaluations restantes des niveaux 3 et 5, 

ainsi que l’intégration des évaluations de niveau 4 dans le processus de gestion des projets. Un plan d’action 

sera mis en œuvre afin de mettre à jour l’outil des évaluations des niveaux 1 et 2. On s’attend à ce que le 

Bureau de la vérification et de l’évaluation du CNRC formule des recommandations à la suite d’un examen du 

PPR qu’il aura réalisé à l’automne et qui pourrait changer les priorités associées aux prochains exercices 

financiers. 

 

Le nouvel outil qui a fait l’objet d’un projet pilote dans le cadre des évaluations des niveaux 1 et 2 comporte 

plusieurs mises à jour du programme. Parmi celles-ci, mentionnons la séparation des questions liées aux 

évaluations des CDP et des sites, la restructuration des évaluations dans les carnets de travail individuels qui 

seront regroupés dans une base de données afin de créer un tableau de bord mondial de données et d’établir 

les responsables de ces évaluations. Ce projet pilote, qui sera mis en place au M-55 ainsi qu’au Centre de 

recherche en thérapeutique en santé humaine (TSH) à Royalmount, devrait être prêt à être déployé à l’automne. 

 

Parmi les principaux points abordés lors de la discussion, notons les éléments suivants : 

 On précise que l’ESST assure actuellement un suivi afin de savoir si les évaluations ont été effectuées 

et approuvées ou non par la direction, mais qu’elle ne suit pas la mise en œuvre. 

 On souligne qu’aucun processus n’a été mis en place pour échanger des connaissances entre les 

groupes exposés à des risques spécifiques similaires. Les conseillers en ESST sont en mesure d’offrir 

du soutien à cet égard afin d’appuyer les évaluations. 

 On confirme que les évaluations peuvent être effectuées au cas par cas par des groupes différents 

(comme les membres du Comité local de santé et de sécurité [CLSS], les conseils de coordination de 

site, etc.). 

 Un membre souligne que le cycle triennal pourrait être trop lourd dans le cas d’évaluations d’équipement 

très spécifique ou mineur qui est seulement utilisé par un petit nombre de personnes. 

 On indique que le niveau de détail fourni par le PPR est plus élevé que la norme établie par d’autres 

organisations, puisque les programmes et les sites du CNRC sont diversifiés. Les évaluations des 

niveaux 1 et 2 sont celles qui comportent des exigences législatives.  

3 Approbation du procès-verbal et mesures de suivi des réunions du 9 mars 2022 (réunion trimestrielle), 
du 31 mars 2022 (réunion sur la COVID-19) et du 6 mai 2022 (réunion sur les politiques). 
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On demande à ce que le procès-verbal de la réunion du 6 mai soit modifié de façon à tenir compte du fait que 
Cathie Fraser y assurait la présidence. Aucun autre changement n’est demandé et le procès-verbal est 
approuvé par le Comité. 
 
Mesure de suivi no 1 — Modifier le procès-verbal du 6 mai 2022 (Secrétaire du CNSST) 

4 Directive sur les espaces clos (Révisions majeures — Deuxième examen) — Direction de l’ESST 

L’équipe des personnes-ressources d’ESST résume les modifications qui ont été apportées à la Directive sur les 

espaces clos à la suite du premier examen et souligne qu’un document de procédure devra être rédigé avant le 

lancement de la directive. On propose de soumettre la directive aux fins d’examen par le secrétariat, et qu’elle 

fasse l’objet d’un examen complet en septembre. Le Comité approuve cette proposition. 

 

Mesure de suivi no 2 – La Directive sur les espaces clos sera distribuée au CNSST aux fins d’examen par 

le secrétariat, et un examen complet sera intégré à l’ordre du jour de la réunion trimestrielle du CNSST 

qui aura lieu en septembre. 

5 Politique de santé et de sécurité au travail (SST) et mandat du CNSST, des CLSS et des représentants en 

matière de santé et de sécurité (Révisions majeures — Deuxième examen) — Direction de l’ESST 

L’équipe des personnes-ressources d’ESST fournit la Politique de SST et le mandat du CNSST, des CLSS et 

des représentants en matière de santé et de sécurité aux fins d’approbation finale. 

 

Parmi les principaux points abordés lors de la discussion, notons les éléments suivants : 

 Il devrait incomber aux personnes individuellement plutôt qu’aux équipes d’assurer un certain rendement 

à l’égard de la santé et de la sécurité. 

 On confirme que la législation permet aux membres de chaque CLSS d’examiner leur mandat sur le 

plan administratif afin de s’assurer qu’il reflète leurs besoins. 

 On indique qu’il incombe normalement aux coprésidents d’afficher les procès-verbaux, mais que cette 

tâche est plutôt effectuée en réalité par le secrétaire. 

 Un membre souligne que les membres temporaires du CLSS ne devraient pas remplir toutes les 

fonctions liées au Comité et ne devraient qu’apporter leur soutien jusqu’à ce qu’un membre permanent 

soit sélectionné. 

 On précise qu’un CLSS doit être formé dans un lieu de travail comptant 20 employés du CNRC ou plus. 

Cela comprendrait les travailleurs non salariés, et non les visiteurs temporaires ou les locataires. 

 On ne s’attend pas à ce que tout employé du CNRC qui travaille seul dans des locaux loués agisse à 

titre de représentant en matière de santé et de sécurité pour son espace de travail, mais il incombe aux 

membres du personnel qui se trouvent dans cette situation de porter à l’attention de leur direction tout 

problème qu’ils pourraient rencontrer sur leur lieu de travail. 

 

Mesure de suivi no 3 – Les commentaires formulés seront intégrés et une copie finale de la Politique de 

SST et du mandat du CNSST, des CLSS et des représentants en matière de santé et de sécurité sera 

distribuée aux membres du CNSST. (Direction de l’ESST) 

6 Semaine de la sécurité et de la santé (du 1er au 7 mai 2022) — Direction de l’ESST 

L’équipe des personnes-ressources d’ESST fait un résumé de la Semaine de la sécurité et de la santé, laquelle 

comprenait une campagne « Bien joué! » qui était couronnée de succès et qui a permis de faire des rappels. Un 

article a été envoyé sur les réalisations du CNSST. On mentionne que la prochaine Semaine de la sécurité et de 

la santé devrait être à l’avenir plus concrète et comprendre des éléments qui ciblent les CDP. On souligne que 

ce serait particulièrement important étant donné que l’on anticipe une augmentation accrue de la présence sur 

place au cours de la prochaine année. 
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On établit expressément que les campagnes sur les masques constituent une priorité absolue. On souligne que 

le processus d’approvisionnement des masques s’est avéré lent, mais que la demande de proposition devrait 

être prête au cours des semaines à venir. Une évaluation des risques a été effectuée afin de s’assurer que les 

employés qui sont de retour sur leur lieu de travail continuent d’être en sécurité malgré la suspension de la 

vaccination obligatoire. On continue de recommander la distanciation physique. 

 

Parmi les principaux points abordés lors de la discussion, notons les éléments suivants : 

 On précise que les masques au sein des installations du CNRC peuvent être retirés lorsqu’il est possible 

de maintenir une distanciation physique et que les employés sont assis dans leur espace de travail. Le 

port du masque est exigé dans toutes les aires communes. 

 On confirme que les lettres envoyées aux employés qui reviendront à leur lieu de travail après la fin de 

la vaccination obligatoire comprendront un lien vers la page MaZone afin qu’ils puissent consulter les 

protocoles actualisés liés à la COVID-19. 

 Un membre indique que, si l’on se fie à l’attitude de certains membres du personnel du CNRC, 

beaucoup d’employés ont plus hâte de retirer les masques qu’ils sont stressés à l’idée que leurs 

collègues n’en portent pas. 

7 Rapport annuel de l’employeur concernant les situations comportant des risques (RAESCR) et rapports 

des comités locaux 2021 — Direction de l’ESST 

L’équipe des personnes-ressources d’ESST présente le rapport des comités locaux, lequel était un examen 

effectué par les CLSS et compilé par l’ESST aux fins de présentation aux responsables du Programme du travail 

d’Emploi et Développement social Canada (EDSC). La majorité des CLSS ont atteint leurs objectifs 

d’organisation de neuf réunions par année. On souligne qu’il a une certaine confusion avec les personnes qui 

travaillent à distance, ce qui était abordé avec les membres du CLSS. Afin de normaliser le processus, l’équipe 

des personnes-ressources d’ESST travaille en étroite collaboration avec les conseillers en ESST afin d’assurer 

une compréhension cohérente de la portée des inspections menées par les CLSS. 

 

Le Rapport annuel concernant les situations comportant des risques pour l’année civile 2021 indiquait que les 

situations dangereuses au sein du CNRC demeurent dans la moyenne. Les trois grandes catégories de 

blessures, lesquelles comprennent les blessures liées aux glissades, aux trébuchements et aux chutes, les 

blessures liées à la manutention de matériel et les blessures musculo-squelettiques, sont décrites en détail. 

L’ESST cherche à remplacer la plateforme pour la transmission par voie électronique des Rapports d’enquête de 

situation comportant des risques (eRESCR). Ce changement comprendra la modification des définitions des 

trois grandes catégories de blessures.  

 

Parmi les principaux points abordés lors de la discussion, notons les éléments suivants : 

 Un membre souligne que le fait que l’augmentation du nombre de blessures n’est pas parfaitement 

corrélée à celle du taux d’occupation pourrait constituer une source de préoccupations. Des formations 

d’appoint pourraient être nécessaires. On suggère que le CNRC envisage d’effectuer une nouvelle 

évaluation des risques. 

 On souligne que, bien que la santé mentale ne soit pas abordée dans le programme des eRESCR, le 

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) a créé un tableau de bord lié à une stratégie de 

santé mentale en se basant sur le Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux. 

8 Chaussures de protection — Direction de l’ESST 

On propose au Comité d’augmenter l’allocation accordée pour l’achat de chaussures, laquelle passerait de 

177 $ avant les taxes à 220 $ avant les taxes. Ce montant a été choisi d’après l’analyse de la Direction de la 

planification et de la gestion des biens immobiliers (DPGBI). On souligne que cela permettrait au CNRC d’être 

plus conforme avec les autres ministères, comme Parcs Canada et Environnement Canada. La proposition 

devrait également être présentée au Comité de la haute direction (CHD) aux fins d’approbation. 
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On précise que la limite de 220 $ n’empêcherait pas le CNRC d’accorder une plus grande allocation dans des 

cas spéciaux, puisqu’il est obligé de fournir aux employés des mesures de sécurité appropriées. On indique que 

la communication avec la direction et le personnel à cet égard pourrait être meilleure. 

 

Tous les membres présents du CNSST approuvent la proposition. 

9 Rapport d’enquête sur les situations comportant des risques (RESCR) et étude de cas — Direction de 

l’ESST 

L’équipe des personnes-ressources d’ESST présente au Comité un résumé des RESCR pour la période de 

janvier à avril 2022. On souligne que la nouvelle plateforme mise en œuvre pour les eRESCR permettra d’éviter 

les retards qui pourraient survenir dans la présentation des rapports. L’étude de cas porte sur les situations 

dangereuses liées aux gaz et à l’entreposage de ceux-ci.  

 

Les quatre premiers mois de 2022 ont été marqués par une hausse des premiers soins apportés et du nombre 

de blessures légères, ce qui peut laisser à penser qu’il s’agit d’une tendance. La Direction de l’ESST confirme 

qu’elle surveille actuellement la situation de près. Les blessures liées au télétravail demeurent peu élevées. 

 

Un membre demande que les catégories de blessures dans le RESCR comprennent les définitions des 

blessures. On souligne également que le RESCR fournira à l’avenir des renseignements sur les mesures 

correctives liées aux trois grandes blessures. 

10 Liste de priorités pour l’élaboration de politiques et cycle — Direction de l’ESST 

La Direction de l’ESST est en voie de présenter les instruments de politique qui sont indiqués dans la liste. On 

prépare la Politique de SST et le mandat connexe qui sont approuvés dans le cadre de cette réunion afin de les 

présenter au CHD. On propose que les modifications apportées à la Politique sur la sécurité des employées 

enceintes et qui allaitent subissent un examen final par le secrétariat en vue de les ajouter dans le document de 

procédure et la liste des priorités. Les points liés à l’EPI, à la protection des voies, respiratoires, à la protection 

contre les chutes et au travail en hauteur devraient être présentés à la réunion trimestrielle du CNSST qui aura 

lieu en septembre. 

11 Tour de table 

L’équipe des personnes-ressources d’ESST est priée de fournir un rapport détaillé sur les membres des CLSS 

qui seront présents lors de la réunion de septembre.   

 

Le Comité remercie tout le monde pour leur participation.  

 

Action Number Action Items Responsible 

1 Modifier le procès-verbal de la réunion du 6 mai 2022 Secrétaire du CNSST 

2 La Directive sur les espaces clos sera distribuée au CNSST aux fins 

d’examen par le secrétariat, et un examen complet sera intégré à 

l’ordre du jour de la réunion trimestrielle du CNSST qui aura lieu en 

septembre. 

Direction de l’ESST et 

membres du Comité 

3 Les commentaires formulés seront intégrés et une copie finale de la 

Politique de SST et du mandat du CNSST, des CLSS et des 

représentants en matière de santé et de sécurité sera distribuée aux 

membres du CNSST. 

Direction de l’ESST 

 

Acronym  

AECR Association des employés du Conseil de recherches 
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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 

 


