
 

 

…2 

 
 
 
 
 
 

Le 23 juillet 2013 
 

Programme des marchandises contrôlées (PMC) 
La Direction des Marchandises Contrôlées a adopté en octobre 2011 divers moyens pour 
resserrer l’accès aux marchandises contrôlées au Canada. Le 30 janvier dernier la 
direction des ressources humaines de General Dynamics nous a avisé qu’un nouveau 
formulaire obligatoire devra être complété par tous les employé-es avant le 30 
septembre 2014. 
 
Nous avons appris que ce formulaire découle d’une adoption des moyens, par la 
Direction des Marchandises Contrôlées, afin de resserrer l’accès aux marchandises 
contrôlées au Canada et ce, depuis le mois d’octobre 2011. De plus, depuis janvier 2012, 
tous les nouveaux employés permanents, temporaires incluant les stagiaires ont fait 
l’objet de cette démarche. 
 
Le processus est en vigueur depuis octobre 2011 et viserait à déterminer l’honnêteté et 
la fiabilité d’une personne et dans quelle mesure celle-ci risque de transférer une 
marchandise contrôlée. Les renseignements demandés touchent les sujets suivants : 
 
Antécédents professionnels, références personnelles, lieux de résidence (cinq ans), 
études, vérifications d’identité, vérification d’antécédents criminels selon le Centre 
d’information de la police canadienne (CIPC) et d’un rapport de solvabilité au besoin. 
 
La Direction des Marchandises Contrôlées a nommé, dans tous les sites, un représentant 
désigné (ressource humaine, secteur industrielle) pour faire l’évaluation des risques de 
sécurité de chacun des membres de son personnel et doit tenir et faire le suivi d’un 
registre des évaluations des marchandises contrôlées qui fera l’objet d’une réévaluation 
à tous les cinq ans. 
 
Après avoir pris connaissance de ce questionnaire et de la façon dont la Direction des 
Marchandises Contrôlées applique le système de contrôle de sécurité, nous avons 
immédiatement mandaté notre conseiller syndical à faire une demande d’opinion 
auprès du service juridique de la CSN. 
 
Avis juridique 
Nous avons reçu le 16 juillet 2013, l’avis juridique d’Isabelle Lacasse du service juridique 
de la CSN. L’objet de l’avis visait la « Protection de la vie privée versus le Programme des 
marchandises contrôlées ». 
 

1) Les informations requises par l’évaluation de sécurité violent-elles le respect des 
droits fondamentaux du salarié ? Réponse : Non 
 
Cette évaluation gérée par l’employeur est imposée par le gouvernement fédéral, 
afin de garantir une accréditation en fonction du « Programme des marchandises 
contrôlées » lequel a été adopté en conformité avec la loi « Loi sur la production 
de défense ». 
 
Le PMC impose que chaque entreprise inscrite s’assure de réaliser des évaluations 
de sécurité auprès de ses employé-es qui ont à transiger et à manipuler des 
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matières contrôlées. Il est certain que plusieurs informations contenues dans 
l’enquête de sécurité font partie de la vie privée des salarié-es. Ces informations 
sont destinées à un organisme fédéral, elles ne peuvent être utilisées et détenues 
qu’à cette fin. 
 

2) Quel est la responsabilité de l’employeur face à la clause 4.10 « Protection des 
renseignements personnels » de notre convention collective ? 
L’engagement de l’employeur doit respecter tant la loi de la protection des 
renseignements personnels au fédéral que de la loi équivalente au Québec (I.R.Q. 
c. P-39.1) qui impose de n’utiliser les données personnelles recueillies que pour 
un objet précis pour l’application de celui-ci, ce qui implique également une 
conservation adéquate de ces mêmes données. 
 

3) Est-il justifié de recueillir les informations requises ? La LPD et le PMC vont-ils trop 
loin ? 
Même en analysant la question soumise sous l’angle de la protection des droits 
fondamentaux nous croyons que la cueillette d’informations demeure justifiée. Il 
va de soi que les informations requises concernent la vie privée des salariés. 
Toutefois, comme pour tous les droits, celui à la vie privée n’est pas absolu. 
L’objectif doit être suffisamment important pour justifier la limitation de ce droit. 
 
Appliquant ces principes, nous devons conclure que l’objectif est important, 
puisqu’il s’agit d’une question de sécurité nationale, visant la protection de tous 
les citoyens. De plus la loi indique clairement les raisons pour lesquelles les 
informations sont requises. 
 

4) Qu’advient-il si un-e salarié-e échoue l’enquête de sécurité ? 
Selon les motifs invoqués par l’employeur ou l’institution fédérale, un recours 
peut être ouvert à la salariée ou au salarié. Le grief ainsi déposé devra être évalué 
en fonction des faits et motifs particuliers à chaque dossier. 
 

L’employeur compte très prochainement faire compléter le questionnaire. Il débutera 
par le personnel cadre et par la suite, par le personnel syndiqué. 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le syndicat. 
 
Relâchement de la santé-sécurité 
Suite au communiqué qui fut présenté aux employé-es, nous voulons ajouter quelques 
points, indiquant que le relâchement va bien plus loin que le fait de ne pas porter ses 
équipements de protection individuels… 
 
Il y a des incidents, passés pour des bris mécaniques et pour lesquels il n’y a pas 
d’enquête comme par exemple, le flash électrique du 149. Il y a aussi des décisions 
d’installations de certains équipements qui sont prises, sans consulter les opérateurs ni 
faire d’avis de changement (ADC) comme par exemple, pour les consoles au 178… 
 
La santé-sécurité, c’est l’affaire de toutes et de tous, incluant les boss !!! 
 
 
Syndicalement, 
L’exécutif du syndicat 
 

La formation des travailleurs, un investissement… 


