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 Emploi et Développement social Canada (EDSC) 
RÉUNION DU COMITÉ D’ORIENTATION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ (COMSS) 

Mardi 28 mai 2019 – de 13 h à 16 h 

PRÉSENTS ABSENTS 

REPRÉSENTANTS DE L’EMPLOYEUR 

Daniele Besner, coprésidente 
Directrice générale, Direction de la gestion du milieu de travail, Direction générale 
des services de ressources humaines (DGSRH) 

Benson Gorber 
Directeur général, Biens immobiliers et services régionaux, Direction générale du 
dirigeant principal des finances (DGDPF) 

Mario Forget 
Directeur, Systèmes de contributions, Direction générale de l’innovation, de 
l’information et de la technologie (DGIIT) 

Michael Delaney 
Gestionnaire principal, Direction générale des services de gestion, Région de 
l’Ontario 

Ian James 
Directeur exécutif, Services nationaux d’intégrité, Région de l’Atlantique 

Luc Tremblay 
Directeur général, Direction de l’intégrité interne et de la sécurité, Direction 
générale des services d’intégrité (DGSI) 

Corey Muzika (pour Cam King) 
Directeur, Services d’intégrité, Service Canada, Région de l’Ouest et des territoires 

Cam King 
Directeur exécutif, Services d’intégrité, Service Canada, Région de l’Ouest et 
des territoires 
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REPRÉSENTANTS DES EMPLOYÉS 
Sélectionnés par : Syndicat des employées et employés nationaux (SEN), Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC), 

Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) et Syndicat de l’emploi et de l’immigration du Canada (SEIC) 
Lyne Cartier, coprésidente 
Agente de services au paiement, Direction générale des services de versement des 
prestations (DGSVP), Région du Québec 

Crystal Warner 
Vice-présidente exécutive nationale, Syndicat de l’emploi et de l’immigration du 
Canada (SEIC) 

Dwight McLeod 
Enquêteur des services d’intégrité, Direction générale des services d’intégrité (DGSI) – 
région de l’Ouest du Canada et des Territoires 

Tanisha Coultis 
Consultante Évaluation médical, RCN 

James Weatherbee 
Spécialiste en micro-soutien, Direction générale de l’innovation, de l’information et de 
la technologie (DGIIT), Région de l’Atlantique 

Rhonda Rumson 
Enquêteuse des services d’intégrité, Région de l’Atlantique 

 

SECRÉTARIAT DU COMSS INVITÉS ET OBSERVATEURS 

Janic Normand 
Agente principale de gestion de projets, Bureau national de santé et sécurité au travail 

Jolee Lord 
Gestionnaire principale, Bureau national de santé et sécurité au travail 
  et Conseillère technique auprès du COMSS 

Penny Lavigne 
Directrice, Division de la santé, de la sécurité et de la gestion des limitations 
fonctionnelles 

INVITÉS 
Crystel Arseneault 
Gestionnaire de la santé et sécurité liée aux immeubles, Centre d’expertise, 
Services publics et Approvisionnement Canada 

Olivier Brazeau 
Agent de santé et sécurité liée aux immeubles, Centre d’expertise, Services 
publics et Approvisionnement Canada 

Jamie Janzen 
Chef par intérim, Gestion de projets, Bureau national de santé et de sécurité 
au travail 

David Zanetti 
Conseiller principal par intérim, Bureau national de santé et sécurité au travail 
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Julie Willis 
Directrice, Centre d’expertise sur le harcèlement, Direction générale des 
services de ressources humaines 
 
 
OBSERVATEURS 
Frédéric Dubois (pour Luc Pomerleau) 
Conseiller technique auprès des représentants des employés, SEIC 

Nicholas Proulx 
Relations avec les clients et gestion de la demande, Services immobiliers, 
Services publics et Approvisionnement Canada 

Alain Paul 
Services publics et Approvisionnement Canada 
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POINT 
RESPONSABLE(S) DU 
POINT À L’ORDRE DU 

JOUR 
 

DESCRIPTION/RÉALISATIONS ATTENDUES MESURE/DÉCISION 

1. Mot d’ouverture Daniele Besner 
Lyne Cartier 

Daniele ouvre la séance à 13 h 01. Comme le quorum n’a pas été atteint (un [1] 
représentant des employés de moins que les représentants de l’employeur), Daniele 
demande à Lyne si les représentants des employés souhaitent procéder; Lyne accepte. 
 
Daniele fait les annonces suivantes : 
 

 Lyne Cartier, nouvelle coprésidente représentant les employés, remplace Karl 
Lafrenière. Félicitations Lyne ! 

 Rhonda Rumson, nouvellement nommée pour remplacer Lyne Cartier à titre de 
représentante régulière votante des employés. Bienvenue Rhonda ! 

Lyne souhaite la bienvenue aux conférenciers : 

 Crystel Arseneault, gestionnaire de la santé et sécurité liée aux immeubles et 
Olivier Brazeau, agent de santé et sécurité liée aux immeubles, Services publics 
et Approvisionnement Canada. 

 Jamie Janzen, chef par intérim, Gestion de projets, Bureau national de santé et 
de sécurité au travail 

 David Zanetti, conseiller principal par intérim, Bureau national de santé et de la 
sécurité au travail et Julie Willis, directrice, Centre d’expertise sur le 
harcèlement. 

 

2. Adoption de 
l’ordre du jour 

Lyne Cartier L’ordre du jour est adopté sans modification. DÉCISION : 
Les membres du COMSS 
approuvent l’ordre du jour. 

3. Adoption du 
procès-verbal de la 
réunion du 
19 février 2019 

Daniele Besner Le procès-verbal de la réunion est adopté. DÉCISION : 
Les membres du COMSS 
adoptent le procès-verbal. 

4. Exposé sur le Plan 
de contrôle liés à 
l’exposition à 
l’amiante par 
Services publics et 
Approvisionnement 
Canada (SPAC) 

Crystel Arseneault 
et Olivier Brazeau 

Crystel Arseneault explique la conformité de Services publics et Approvisionnement 
Canada au contrôle de l’exposition : 

 Nouveau dans le Code canadien du travail depuis le 5 juin 2017, un plan de contrôle 
de l’exposition doit énoncer les principes directeurs sur les méthodes et les 
précautions à prendre lors de la manutention de l’amiante (p. ex., l’enlèvement de 
substances dangereuses) lors de projets de démolition, de restauration et de 
construction. Les devis directeurs (outils, précautions, etc.) sont inscrits dans le 
contrat de travail conformément au Code national du bâtiment. 

 Un plan de gestion de l’amiante est propre à chaque bâtiment. Il contient un relevé 
et un inventaire pièce par pièce, des dossiers historiques sur les rapports et les 
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POINT 
RESPONSABLE(S) DU 
POINT À L’ORDRE DU 

JOUR 
 

DESCRIPTION/RÉALISATIONS ATTENDUES MESURE/DÉCISION 

échantillons d’air, les précautions nécessaires à l’exécution des travaux contractuels, 
les procédures d’urgence (p. ex., matières dangereuses trouvées en mauvais état ou 
non inscrites au registre d’inventaire), des renseignements utiles pour les travailleurs 
relatifs au contrat, et il résume les détails sur tous les projets de manutention en 
cours (quoi, où et quand). 

 Un rapport sur les substances désignées est produit pour satisfaire aux exigences du 
propriétaire en vertu de l’article 30 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de 
l’Ontario. Une copie du rapport doit être remise à l’entrepreneur général avant le 
début des travaux, lequel doit à son tour présenter le rapport à tous les sous-traitants 
avant le début des travaux de démolition, de construction ou de rénovation. Une 
copie du rapport propre à un bâtiment est affichée sur le chantier. 

Crystel mentionne qu’il y a place à l’amélioration en planifiant les communications bien à 
l’avance. 
Le règlement n’est pas clair sur les responsabilités, traitant principalement de 
consultations. En réalité, la responsabilité est partagée puisqu’il y a deux réponses. Bien 
qu’il incombe à SPAC de communiquer aux entrepreneurs le rapport sur les substances 
désignées concernant l’exposition directe des travailleurs à des substances dangereuses, 
c’est à l’employeur de l’immeuble qu’il incombe de décider des mesures appropriées pour 
assurer la protection de ses employés dans cet immeuble. SPAC collaborera plus 
étroitement avec les employeurs des immeubles touchés afin de distinguer les 
responsabilités et les plans de communication. 
Elle ajoute que SPAC dans la RCN se conforme au règlement de l’Ontario, qui est 
considéré comme sa « norme d’excellence » puisqu’il s’agit du règlement le plus 
rigoureux et le plus détaillé par rapport à celui du Québec. 
 
Lyne demande si les mêmes procédures s’appliquent aux bâtiments à Montréal comme 
elles le sont à Gatineau lorsqu’il s’agit de respecter le règlement de l’Ontario. 
Olivier Brazeau dit qu’ils (la RCN) ne sont pas en mesure de dire les règlements qui sont 
appliqués à Montréal puisque la responsabilité de garde de SPAC est gérée par des 
régions divisées. La RCN est unique en ce sens qu’elle combine un ensemble de villes de 
l’Ontario et du Québec. Bien que l’ensemble de SPAC gère le désamiantage selon les 
normes et les pratiques exemplaires canadiennes, la région de Montréal a ses propres 
méthodes de gestion du contrôle de l’exposition. 
Lyne dit que puisque l’employeur est responsable de la communication avec les employés 
dans son immeuble, il faudrait faire plus d’efforts pour faire participer les comités locaux 
du milieu de travail et les inciter à communiquer l’information. 
Crystel recommande que ce point de discussion soit ajouté à l’ordre du jour des comités 
locaux en tant que point permanent pour assurer des mises à jour régulières. 
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POINT 
RESPONSABLE(S) DU 
POINT À L’ORDRE DU 

JOUR 
 

DESCRIPTION/RÉALISATIONS ATTENDUES MESURE/DÉCISION 

Dwight demande si le plan de gestion de l’amiante s’applique à la fois aux immeubles 
possédés et loués. 
Crystel répond que tous les immeubles appartenant à l’État et loués par l’État font partie 
du parc immobilier national. Toutefois, les plans sont retirés de l’inventaire à l’expiration 
du bail d’un bâtiment. 
 
Mario demande où trouver les rapports sur la qualité de l’air, quelles sont les normes de 
qualité de l’air et si les bâtiments d’EDSC sont conformes aux lignes directrices. 
Crystel nous informe que le Québec est la seule province où il existe un règlement sur la 
légionellose. Elle explique les limites d’unité de l’essai de culture. Différents tests sont 
effectués régulièrement (hebdomadairement, mensuellement et ad hoc) qui 
correspondent à un tableau d’action codé par couleur. Si un niveau de 10 unités (jaune) 
est atteint, le système CVC est nettoyé à titre préventif. Les actions préventives 
s’intensifient si un test montre 100 unités (orange). La plage limite extrême est de 
1 000 unités (rouge) et n’a jamais été atteinte. Si la plage de 1 000 unités était atteinte, 
des tests supplémentaires seraient effectués en laboratoire pour déterminer si la bactérie 
est vivante. Bien que la qualité de l’air ne fasse l’objet d’aucune loi au Canada, SPAC 
adopte les normes les plus élevées (c.-à-d., American Society of Heating, Refrigerating and 
Air Conditioning Engineers [norme ASHRAE]) et les codes concernant la température, 
l’humidité et les paramètres de CO2 par rapport à la densité d’occupation d’un bâtiment. 

5. Situations 
comportant des 
risques 2018 

Jamie Janzen Jamie présente le Rapport national sur les situations comportant des risques pour 2018, 
le Tableau de bord, ainsi que des données comparatives de 2015 à 2018 sous le même 
titre. L’aperçu explique les tendances en matière de déclaration des incidents et des 
blessures par type de blessure et par catégorie de causalité. Les trois principaux facteurs 
de causalité (glissement/faux pas/chute; autres incidents; blessures par impact) comptent 
pour 50 % des incidents consignés. Les « autres incidents » sont décrits principalement 
comme ceux liés à l’hypersensibilité environnementale (produits de nettoyage et produits 
parfumés). Dans la sous-catégorie « Autres situations comportant des risques », le taux a 
connu une baisse en raison d’une meilleure définition par le SCT et normalement, le taux 
continuera de se stabiliser. On peut s’attendre à une augmentation du taux de violence 
en milieu de travail en raison de changements apportés au Code pour inclure le 
harcèlement dans sa définition. Les blessures les plus invalidantes sont celles causées par 
un glissement, un faux pas ou une chute (surface mouillée, inattention à l’environnement, 
glace et neige, et faux pas sur des objets bas), suivies d’autres incidents (liés au parfum) 
et des blessures subies suite à un impact (p. ex., être frappé par une poignée de porte, un 
mur, un bureau ou une tablette, ou se cogner les extrémités contre ceux-ci). 
Comparativement aux autres organisations de l’administration publique centrale sous 
réglementation fédérale, EDSC obtient de meilleurs résultats pour ce qui est du taux 
annuel de blessures déclaré. 

MESURES : 
Évaluations des risques 
psychologiques et rapports sur 
le LAB1070 – point à discuter à 
la prochaine réunion : 
information 
supplémentaire/sensibilisation 
sur ce que sont les risques 
psychologiques (définition), 
différences entre la sûreté et la 
santé et sécurité et la manière 
signaler les incidents (p. ex., un 
bulletin?) 

Puisque les blessures liées à 
l’ergonomie peuvent être 
évitées, faire la promotion du 
Programme intégré 
d’ergonomie, des services et 
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POINT 
RESPONSABLE(S) DU 
POINT À L’ORDRE DU 

JOUR 
 

DESCRIPTION/RÉALISATIONS ATTENDUES MESURE/DÉCISION 

Prochaines étapes : 

 Introduire une nouvelle catégorie de blessures – incidents impliquant des risques 
psychologiques. 

 Communiquer l’analyse régionale. 

 Mettre davantage l’accent sur la conformité obligatoire à la formation et fournir des 
rapports d’étape régionaux. 

 Poursuivre les initiatives régulières de sensibilisation. 
 
Ian demande ce qui explique la baisse du nombre de blessures et d’incidents entre 2014 
et 2015. 
Jamie explique qu’un manque de rapports a été découvert dans quelques régions entre 
2011 et 2014. Une fois la question réglée, les résultats reflétaient plus exactement et plus 
uniformément les résultats dans l’ensemble du pays. 
 
Luc propose de faire un exposé semblable sur les incidents liés à la sécurité et sur la façon 
dont ces incidents sont liés aux incidents de santé et sécurité et sont différents de ces 
derniers. 
Jamie confirme qu’il y a des cas où un même incident signalé chevauche la sûreté et la 
santé et sécurité. Étant donné que ces cas faussent les résultats des données sur les 
incidents signalés, il y a place à une plus grande clarté et à un meilleur ajustement de 
l’interopérabilité entre les deux directions générales. 
 
Lyne mentionne que la nouvelle catégorie, les risques psychologiques, devra être 
clairement présentée sur les formulaires de rapport; des directives et de la formation 
seront nécessaires puisque les gestionnaires ne signalent pas les incidents de ce genre sur 
le formulaire LAB1070. 
Crystal convient que les gestionnaires et les comités de SST ont besoin de précisions sur la 
façon de signaler les risques et les incidents psychologiques, sur les procédures et sur les 
formulaires à remplir. 
Jamie souligne que les prochaines révisions du guide pour la conduite des enquêtes et des 
rapports des incidents potentiellement dangereux porteront sur les différences entre 
incidents de sécurité et les incidents liés à la santé et sécurité, tout comme celles entre la 
violence au travail et les dangers et préjudices psychologiques ainsi que les répercussions. 
 
Daniele dit que puisque les blessures liées à l’ergonomie sont, dans la plupart des cas, 
évitables, les efforts devraient être davantage axés sur la sensibilisation de la direction. 
 
Mario demande s’il est possible de suivre les résultats des sous-catégories du 
formulaire LAB1058. 

des outils offerts aux 
gestionnaires et aux employés. 
Mettre l’accent sur les secteurs 
où la plupart des incidents sont 
signalés. 
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JOUR 
 

DESCRIPTION/RÉALISATIONS ATTENDUES MESURE/DÉCISION 

Jamie répond qu’il n’y a aucune valeur ajoutée à la ventilation des sous-catégories 
dérivées du formulaire LAB1058, mais que le formulaire LAB1070 pourrait donner une 
meilleure idée aux comités locaux de SST. Le BNSST enverra régulièrement des rapports 
aux régions puisque les types d’incidents diffèrent d’une région à l’autre. Les comités 
locaux de SST pourront ensuite élaborer des plans d’action d’intervention en fonction des 
résultats des données propres à leurs régions. 

6. Comités régionaux Crystal Warner 
et Daniele Besner 

Crystal présente un résumé des obstacles liés à ce problème de longue date alors que le 
SEIC s’efforce de trouver une façon de régler avec l’employeur ses préoccupations 
concernant la protection de la responsabilité des employés et d’autres questions de 
sécurité; elle estime que les comités régionaux ne peuvent aller de l’avant tant que leurs 
griefs ne sont pas réglés. Avec l’appui de SPAC, le SEIC a présenté une proposition à 
l’employeur en décembre 2018. Essentiellement, il a demandé que des termes soient 
créés pour reconnaître les comités régionaux en tant que sous-organes du COMSS ayant 
une autorité et une capacité claires pour superviser les comités locaux de SST, etc. Il s’en 
est suivi de multiples discussions entre les employés représentés et les SMAR/SMA de la 
RCN. Crystal croit que des motifs mutuellement acceptables ont été rédigés et sont 
reflétés dans le mandat révisé; elle espère que le mandat sera adopté et que le travail 
dans les régions progressera de nouveau. 
 
Daniele remercie Crystal d’avoir présenté une excellente proposition, de son travail 
sérieux et de sa collaboration dans ce dossier. La proposition des employés représentés a 
été communiquée aux SMAR, qui ont convenu que : 

 les comités seront rebaptisés comités régionaux de SST; 

 ils seront constitués en sous-comités du COMSS; 

 ils bénéficieront d’une protection en matière de responsabilité en vertu du Code; 

 ils relèvent fonctionnellement de leurs SMAR/SMA de la RCN respectifs; 

 ils formuleront des recommandations au COMSS en ce qui a trait à la politique et aux 
programmes ministériels en matière de SST; 

 les membres seront employés par EDSC et proviendront de la région qu’ils sont 
censés représenter. 

Daniele invite des commentaires. Les membres du COMSS expriment leur plein appui au 
mandat révisé et approuvent à l’unanimité les nouveaux termes. 

MESURE : 
Le mandat sera communiqué 
aux coprésidents des comités 
régionaux de SST, qui recevront 
une offre de conseils sur la 
mise en œuvre lors de leurs 
prochaines réunions. Les 
coprésidents du COMSS 
signeront leur approbation des 
mandats régionaux révisés. 
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DESCRIPTION/RÉALISATIONS ATTENDUES MESURE/DÉCISION 

7. Nomination des 
chefs d’équipe à titre 
de coprésidents des 
comités locaux de 
santé et sécurité au 
travail et leurs rôles 

Crystal Warner Crystal aborde la nomination de chefs d’équipe à titre de coprésidents représentant 
l’employeur des comités locaux de santé et sécurité au travail, ce qui se produirait dans 
de nombreux lieux de travail partout au pays. Elle dit que la pratique de sélection ne doit 
pas être acceptée, car les chefs d’équipe n’exercent pas de « fonctions de gestion » 
conformément aux 907-1-IPG-006 « Sélection des membres des comités de SST et des 
représentants ». Les IPG maintiennent qu’il y a une distinction entre les responsabilités de 
supervision et de gestion. Elle demande que le COMSS communique à tous les comités 
locaux de SST des directives claires sur les fonctions et responsabilités de gestion et sur la 
sélection des coprésidents représentants de l’employeur. 
 
Jolee convient que même si la sélection d’un chef d’équipe comme coprésident de 
l’employeur n’est pas la meilleure structure, d’après une évaluation des postes de travail 
d’EDSC, il ne semble y avoir que six (6) sites où une conversation de ce genre pourrait être 
nécessaire. 
Crystal se dit d’accord « en principe », mais elle réitère que la question revient 
constamment et qu’elle retarde le fonctionnement efficace de certains comités; elle 
estime qu’il est absolument nécessaire d’obtenir des conseils du comité national. Dans 
certains cas, les nominations sont dites de courte durée, mais la situation n’est pas 
stabilisée ou se répète fréquemment, surtout en période de changement de membres. 
 
Daniele convient également qu’un gestionnaire doit être présent à la table du comité 
local de santé et de sécurité au travail et elle s’efforcera de veiller à ce que cela se fait. 
 
Lyne propose que la discussion à cet égard soit présentée à la prochaine réunion pour une 
discussion plus approfondie. 
Daniele convient qu’il faut plus d’information et des données plus approfondies avant de 
prendre une décision et de lancer un communiqué générique sur la question à tous les 
comités locaux de SST. 
 
Penny demande s’il y a une définition du terme « coprésident » dans le Code. 
Crystal répond que le Code est clair. 
 
Benson s’informe de l’ampleur de la question et demande si cela est dû au fait que les 
chefs d’équipe sont représentés par un syndicat. 
Lyne répond que les chefs d’équipe représentent plus souvent les employés parce qu’ils 
n’ont pas de pouvoirs délégués. 
 
Jolee souligne que certains sites comptent entre 20 et 75 employés sur place et sont plus 
susceptibles d’avoir un chef d’équipe comme coprésident représentant de l’employeur. Si 
un site a moins de 20 employés, un représentant de la SST est requis plutôt qu’un comité 

MESURE : 

Sélection de chefs d’équipe à 
titre de coprésidents 
représentants de l’employeur – 
point à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion. 
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complet. Les immeubles comptant plus de 75 employés sont susceptibles d’avoir des 
gestionnaires sur place. De plus, Jolee mentionne que lorsque le programme de SST a été 
établi en 2008, BNSST avait demandé l’interprétation du SCT (2009) sur les fonctions de 
gestion telles qu’elles sont décrites dans le Code. Le SCT avait répondu qu’« il n’y a pas de 
définition précise des fonctions de gestion et selon les IPG, “les critères peuvent se 
résumer comme suit : 

 avoir une certaine autorité dans la prise de décisions relatives aux questions 
financières, opérationnelles, personnelles et stratégiques; 

 avoir le pouvoir de prendre des décisions ou de formuler des recommandations 
efficaces qui ont une incidence importante sur les conditions d’emploi d’autres 
personnes; 

 avoir le pouvoir d’embaucher, de congédier, de suspendre, de rétrograder, de muter 
ou, autrement, de punir un employé; 

 agir comme étape dans la procédure de règlement de grief. ” 
Autrement dit, il ne s’agit pas d’une liste exhaustive/obligatoire. Lorsqu’il est appliqué à la 
sélection d’un représentant de la direction au sein d’un comité, d’après mon expérience (et 
celle du Programme du travail), le facteur déterminant qui a le plus d’importance est le 
pouvoir décisionnel et le pouvoir d’approuver et de mettre en œuvre les recommandations 
formulées par un comité. » 
Crystal n’appuie pas l’interprétation du SCT de 2009. Elle convoquera les représentants 
des employés pour discuter de la meilleure façon, selon eux, d’aller de l’avant. 
 
Dwight mentionne que dans les IPG, le Programme du travail et le Conseil canadien des 
relations du travail (REMARQUE : Le CCRT a été dissous en 1999 et le Conseil canadien des 
relations industrielles a été établi) avait rédigé la définition de ce qui constitue des 
fonctions de gestion. 
 
Daniele affirme qu’il est de notre devoir de nommer des gestionnaires comme 
coprésidents des comités locaux de santé et de sécurité au travail plutôt que des chefs 
d’équipe. Le COMSS veut obtenir la confirmation de la part des SMAR/SMA de la RCN 
quant à exactement où ces exceptions existent. Nous croyons comprendre que cela ne se 
produit pas en règle générale, mais plutôt dans des circonstances exceptionnelles où il n’y 
a pas de gestionnaire sur place. EDSC occupe plus de 400 sites, dont un certain nombre de 
petits bureaux (comptant de 20 à 60 employés). Si les résultats montrent qu’il y en a 
moins de 10 où il n’y a pas de niveau de gestion plus élevé qu’un chef d’équipe, elle 
propose de trouver un terrain d’entente et de discuter de solutions là où c’est le cas – pas 
nécessairement partout. 
Crystal exprime son accord. 
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RESPONSABLE(S) DU 
POINT À L’ORDRE DU 

JOUR 
 

DESCRIPTION/RÉALISATIONS ATTENDUES MESURE/DÉCISION 

8. Mise à jour du 
Groupe de travail 
chargé du projet de 
loi C-65 

David Zanetti 
et Julie Willis 

David fait brièvement le point sur les progrès réalisés par le Groupe de travail (GT), qui 
s’est réuni deux fois depuis sa création, une fois le 17 avril et une autre fois le 15 mai. 

 Le GT a officiellement établi ses objectifs et ses principaux éléments livrables, à savoir 
travailler sur la politique d’EDSC sur la prévention du harcèlement et de la violence 
au travail en vue de la mise en œuvre du projet de loi C-65, et dresser une liste 
d’enquêteurs mutuellement convenus pour compléter la liste principale nationale 
des personnes compétentes de l’offre à commandes. 

 Le GT a pour mandat de travailler en vue de l’atteinte des objectifs convenus et des 
principaux éléments livrables afin de présenter des recommandations au COMSS. À la 
réalisation des objectifs et principaux éléments livrables du GT, le mandat du GT sera 
accompli. 

 Les membres du GT ont convenu qu’il incombe à chaque membre de consulter son 
organisation respective afin d’obtenir et de regrouper les commentaires dans le but 
de présenter au COMSS une politique qui reflète le consensus de tous les 
intervenants. 

Le nouveau règlement proposé sur la prévention du harcèlement et de la violence au 
travail remplacera la partie XX (prévention de la violence) du Règlement canadien sur la 
santé et la sécurité au travail. Le projet de règlement a été publié dans la Partie I de la 
Gazette du Canada et est ouvert aux commentaires jusqu’au 27 mai. Il est anticipé que le 
nouveau règlement n’entrera pas en vigueur avant 2020. 
 
Crystal fait remarquer que le SEIC a fait part de ses préoccupations au Conseil national 
mixte (CNM). 
Lyne ajoute que les préoccupations transmises au CNM seront transmises aux experts en 
la matière du GT pour examen. 

MESURES : 
Si les membres du COMSS ont 
des commentaires, ils sont 
encouragés à communiquer 
avec un membre approprié du 
GT. 
 
Le GT est toujours à la 
recherche de membres de 
l’ACEP et du SEN, mais il 
poursuit ses réunions. 
 
Le GT présentera une autre 
mise à jour à la réunion du 
17 septembre du COMSS. 

9. Mise à jour sur 
l’initiative sur la 
Santé mentale en 
milieu de travail 

Penny Lavigne Penny fait le point sur les progrès réalisés dans le cadre de l’initiative sur la Santé mentale 
en milieu de travail (ISMMT). 
Elle résume les jalons franchis de 2015 à 2018 – la sensibilisation, la stigmatisation, la 
confiance et la sécurité – ce qui comprenait l’explication de la différence entre la santé 
mentale et la maladie mentale. L’un des résultats observés est l’acceptation de parler plus 
ouvertement de la santé mentale sur le lieu de travail. 
Actuellement, de 2018 à 2021, ils se dirigent vers un engagement, une autonomisation et 
une durabilité accrus. L’accent est mis sur le ciblage d’interventions pour tous les 
employés et sur la dualité pour les gestionnaires (étant à la fois employés et facilitateurs 
pour leurs employés). 
Pour que l’ISMMT soit pleinement efficace, nous devons comprendre les causes 
profondes des défis à relever : les attentes de la main-d’œuvre dans les plans visant à 
offrir un milieu de travail sain et sécuritaire sur le plan psychologique et ce qui doit être 
fait pour attirer et retenir les meilleurs talents. 

MESURES : 
Prolonger de deux (2) semaines 
la date limite du sondage sur la 
santé mentale pour les 
employés des centres de 
service à la clientèle. 

Envoyer la liste des champions 
de la santé mentale en milieu 
de travail aux comités 
régionaux de SST pour qu’ils la 
communiquent aux comités 
locaux de santé et de sécurité 
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JOUR 
 

DESCRIPTION/RÉALISATIONS ATTENDUES MESURE/DÉCISION 

Dans l’ensemble, mobiliser les employés pour découvrir ce qui est le plus important pour 
eux, ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré. Promouvoir le programme « Pair à 
pair ». 
Doter les gestionnaires des aptitudes, compétences et ressources qui leur permettront de 
gagner la confiance de leurs employés, de répondre aux besoins psychologiques des 
employés les plus vulnérables, d’offrir un milieu de travail sécuritaire sur le plan 
psychologique et de savoir vers qui se tourner quand ils ont besoin d’aide. Promouvoir le 
programme « Gestionnaire à gestionnaire ». 
 
Penny annonce que Janet Goulding (SMA par intérim, Direction générale de la sécurité du 
revenu et du développement social) a remplacé Sara Filbee comme championne 
exécutive de la santé mentale en milieu de travail. Janet commencera son nouveau rôle 
au cours de la première semaine de juin lors de la prochaine réunion du Comité de mise 
en œuvre du Cadre intégré pour la santé mentale en milieu de travail (CMOCISMT). 
 
Lyne demande combien d’employés ont participé au sondage de 2017. 
Penny répond que le sondage de 2017 était un sondage par échantillonnage aléatoire. 
Trois à quatre mille employés ont répondu. En comparaison, le sondage de 2019 a été 
entièrement lancé auprès de tous les employés d’EDSC. 
Lyne a les questions et commentaires suivants : 
Que le délai de réponse au sondage soit adapté pour les employés de centres d’appels 
puisque les gestionnaires ne leur donnent pas forcément le temps nécessaire pour 
répondre. 
Elle demande si le CMOCISMT relève du COMSS. 
Elle fait remarquer que la santé mentale doit être un point permanent pour tous les 
comités de SST. 
 
Daniele abordera la question du temps accordé aux employés pour répondre au sondage 
par les voies appropriées. 
Elle précise que le CMOCISMT ne relève pas du COMSS, mais plutôt du Conseil de gestion 
du portefeuille (CGP), mais que le COMSS est un collaborateur clé au même titre que les 
autres intervenants. 
Elle convient que la santé mentale doit faire l’objet de discussions dans tous les lieux de 
travail et elle étudiera la question quant à mieux promouvoir l’initiative auprès des 
comités. 
Penny mentionne qu’il existe un réseau de champions de la santé mentale des directions 
générales et des régions qui préparent son propre plan d’action en fonction des besoins 
locaux. Ces champions peuvent être engagés en tout temps sur ce qui est prévu pour une 
région. 
 

au travail, pour information ou 
consultation au besoin. 
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Penny nous rappelle que le sondage est ouvert jusqu’au vendredi 31 mai. Gail Johnson et 
Daniele ont été d’un soutien merveilleux et les syndicats ont fait un excellent travail de 
promotion du sondage. 

10. Tour de table Tous Mario Forget mentionne que son suppléant sera nommé sous peu. 
 
Luc Tremblay fait le point sur les lettres d’intrusion (février 2019) : 

 Des consultations ont eu lieu avec les bureaux régionaux de la sécurité et la Division 
de la protection des renseignements personnels au sujet des moyens possibles 
d’extraire de l’information sur les lettres d’intrusion du système de gestion des cas 
d’incidents de sécurité (MS Dynamics). Il y a consensus sur la nécessité d’avoir accès 
à l’information à cet égard, soit sur demande, soit par l’entremise d’un site ou d’un 
dépôt à accès contrôlé. Les agents de programme et les enquêteurs pourraient 
consulter cette information avant de traiter avec un client. 

 Les prochaines étapes comprennent la détermination des diverses options possibles 
compte tenu des risques et des considérations relatives à la protection de la vie 
privée, et l’élaboration d’un protocole (couvrant les scénarios sur les lieux et hors 
site) lorsqu’il est confirmé qu’un client a reçu une lettre d’intrusion. 

 Des travaux sont également en cours pour normaliser le processus de lettre 
d’intrusion afin d’en assurer l’uniformité à l’échelle nationale compte tenu de la 
différence législative dans la région du Québec. 

 La DGSI vise la mise au point des actions à cet égard au cours du deuxième trimestre 
de 2019-2020 et fera une mise à jour supplémentaire au COMSS. 

 
Daniele Besner parle de la demande accrue d’interprètes, ce qui rend plus difficile 
l’obtention de contrats d’interprétation simultanée. De plus, à la suite de plusieurs chocs 
acoustiques subis par leurs interprètes, le Bureau de la traduction, Services publics et 
Approvisionnements Canada, a publié, le 17 avril 2019, de nouvelles lignes directrices sur 
les réunions avec webdiffusion et téléconférence. Ces lignes directrices comprennent, 
entre autres, ce qui suit : 

 Le branchement audio par téléphone ne sera pas fourni par l’entremise de la console 
d’interprétation ou dans la salle de conférence. 

 Le format de la réunion permettra aux participants à distance d’envoyer leurs 
commentaires ou questions par écrit par l’intermédiaire d’un modérateur fourni par 
le client. 

 Les questions et commentaires seront transmis par le modérateur aux interprètes, 
soit par écrit, soit en les lisant à haute voix. 

Ces nouvelles lignes directrices seraient lourdes sur le plan logistique et entraveraient le 
flux naturel des conversations entre tous les participants. 

MESURES : 
 
La DGSI fournira d’autres mises 
à jour au fur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’interprétation simultanée ne 
sera plus assurée aux réunions 
ordinaires du COMSS. 
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D’autres organismes gouvernementaux ont été interrogés pour savoir s’ils offraient des 
services d’interprétation simultanée lors des réunions de leurs comités nationaux 
respectifs de santé et sécurité. Bien qu’ils respectent eux aussi les droits linguistiques au 
travail, ils ne prévoient pas d’interprétation. 
Après avoir examiné tous les facteurs, Daniele propose que, dorénavant, les réunions du 
COMSS se tiennent sans interprétation simultanée. Au besoin, un autre participant 
bilingue et consentant peut traduire spontanément si un participant demande des 
éclaircissements d’une langue à l’autre. 
Les membres ne s’opposent pas à cette proposition. 

11. Remarques de 
conclusion et 
prochaine réunion 

Daniele Besner 
Lyne Cartier 

On remercie les conférenciers, les membres, le secrétariat et l’équipe de soutien 
technique A/V de leur participation ou contribution. La séance est levée à 15 h 30. Il est 
prévu que la prochaine réunion aura lieu le mardi 17 septembre 2019. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Date       Date 

Lyne Cartier 
Coprésidente, représentants des employés 

 
 

Daniele Besner 
Coprésidente, représentants de l’employeur 

 


