Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail
et membres adjoints
PROCÈS-VERBAL
Le 4 juin 2007
10h30
Siège social, Édifice C, Salle A
896, promenade Riverside, Timmins
PRÉSENCES / ABSENCES :
Représentants-es des travaillants-es: Jean-Noël Frigo
Steve Guertin
Jean-Claude Laforge
Ronald Lafrenière
Marlene Lalonde
Lucie Loranger
Représentants-es du Conseil:

FEESO - Point service - Hearst
AEFO - Kirkland Lake
SCFP - Ramore
SCFP - Timmins
AEFO - Virginiatown
FEESO - Val Gagné

Oui
x
A
x
x
x
x

Claude Beaulac
Guy Catellier
Mark Giroux
Yvon Guillotte

Point de service - New Liskeard
Point de service - Hearst
École secondaire Thériault - Timmins
Cité des Jeunes - Kapuskasing

x
x
A
x

Lucie Hatton

Siège social - Timmins

x

Yvon Labonté

St-Louis - Virginiatown

x

Pierre Lavoie

Siège social

x

Lynne Dénommé

Siège social

x

Secrétaire:

Louise Veilleux

Point de service - Hearst

A

Membres adjoints:

Johanne Beauvais
Richard Bédard
Pierre Bélanger
Marc Bérubé
Luc Boissonneault

St-Louis - Virginiatown
Jacques-Cartier - Timmins
Louis-Rhéaume - Timmins
Jacques-Cartier - Kapuskasing
Sacré-Coeur - Timmins
École catholique Jean-Vanier- Kirkland
Lake
St-Michel - New Liskeard
Assomption - Kirkland Lake
Siège social - Timmins

A
x
x
A
x

Personnel:

François Brassard
Carmen Breault
Claire Cameron
Lina Cantin
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A
x
A
x
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Henri Comeau
Marie Cyr
Francine de Laplante
Luc Denis
Donald Dumouchel
Ghislain Filion
Ninon Fontaine
Denis Fortier
Bruce Fournier
Lise Frigo
Diane Gadoury
Louise Gagné
Denis Gagnon
France Galipeau
Michelle Gagnon
Marie Gauvreau
Linda Geno
Colette Girouard
Michel Guindon
Daniel Héroux
Alice Isabelle-Sigouin
Donald Labarge
Linda Landry
Julie Laneville
Suzanne Lecours
Ron Lefebvre
Gilles Lemieux
Émile Michel
Eric Morin
Jason Murphy
Marcel Pilon
Ghislain Plante
Lorraine RobinsonGagné
Gilles Sigouin
Jean-Marie St-Jean
Alain Trottier
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Cité des Jeunes - Kapuskasing
É. S. Georges-Vanier - Smooth Rock
Falls
École catholique l’Alliance - Iroquois
Falls
Assomption - Earlton
École catholique Nouveau-Regard Cochrane
St-Jules - Moonbeam
Pavillon Notre-Dame - Hearst
St-Dominique - Timmins
École secondaire de Hearst
Ste-Anne - Hearst
Ste-Thérèse - Ramore
St-Gérard - Timmins
Sacré-Coeur - New Liskeard
La Clef - Timmins
Don Bosco, Timmins
Point de service - New Liskeard
Point de service - Kapuskasing
St-Jude - Porcupine
André-Cary, Kapuskasing
École secondaire Sainte-Marie - New
Liskeard
St-Antoine-de-Padoue - Opasatika
Paradis des Petits - New Liskeard
Sts-Martyrs-Canadiens - Iroquois Falls
St-Jean - Timmins
St-Louis - Hearst
Centre d’Éducation Permanente Kapuskasing
St-François-Xavier - Mattice
Immaculée-Conception - Val Gagné et
Sts-Martyrs-Canadiens - Iroquois Falls
Jeanne-Mance - Kapuskasing
St-Charles - Timmins
École secondaire Thériault - Timmins
Ste-Croix - Haileybury
St-Michel - New Liskeard
Jacques-Cartier - Kapuasksing
Anicet-Morin - Timmins
Ste-Rita - Val Rita

x
x
A
x
A
A
x
A
A
A
A
x
A
x
x
x
x
x
x
x
A
A
x
x
x
x
A
A
A
x
x
x
A
X
A
x
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Murielle Turcotte

Invités:

Point de service - Kapuskasing
École catholique l’Alliance - Iroquois
Francine de Laplante
Falls
Marcel Pilon
École secondaire Thériault - Timmins
Dan Demontigny, Ministère du Travail
Dr Yves Côté, chiropraticien

A
A
x

Ouverture de la réunion à 10h30.
1.

Prière récitée par Yvon Guillotte.

2.

Présentation des membres du Comité mixte sur la Santé et la sécurité au travail :
Guy Catellier présente les membres du comité mixte et les groupes qu’ils et elles représentent. Il invite les
membres à visiter le nouveau site web du Conseil. Guy Catellier ajoute qu’une inspection des lieux de travail
doit être faite à chaque mois à compter de septembre 2007. Il suggère d’utiliser le même rapport des
inspections annuelles qu’utilise le comité mixte ou d’aller visiter le site ESAO.

3.

Présentation des conférenciers : Dan Demontigny, Ministère du Travail
Monsieur Demontigny, agent de santé et sécurité pour la région Nord explique le rôle des inspecteurs
embauchés pour la région. Il confirme qu’il y a présentement 12 inspecteurs dans la région de James Bay
à mi-chemin à Sudbury, Chapleau et ce, jusqu’à la frontière du Québec. Ces inspecteurs visitent
approximativement 5000 lieux de travail. Il explique également le système de responsabilité interne ainsi que
les obligations précises des employeurs, des superviseurs et des travailleurs. Il ajoute qu’il est primordial que
tous les employés travaillent ensemble pour reconnaître les dangers potentiels d’accidents au travail.
Il décrit brièvement les articles tels qu’indiqués dans le livre vert du Ministère du Travail.
— Article 23 - devoirs du constructeur
— Articles 25 et 26 - devoirs de l’employeur
— Article 2 - responsabilité et précautions
— Article 28 - devoirs du propriétaire
— Articles 29 et 30 - devoirs des administrateurs et des dirigeants
Dan Demontigny doit vérifier certaines lignes de conduite et les remettra à Ron Lafrenière. Les membres
posent quelques questions en ce qui concerne les travaux en hauteur, les responsabilités des locataires
et/ou propriétaires et les bouteilles d’air comprimé.
Monsieur Demontigny explique de plus les normes établies par le ministère du Travail. Il décrit les
inspections, les arrêts de travail, les poursuites, les infractions et les amendes.
Ronald Lafrenière remercie Monsieur Demontigny pour sa présentation.
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4.

Présentation du conférencier : Dr Yves Côté, chiropraticien (Hearst)
Guy Catellier présente Dr Yves Côté, chiropraticien à Hearst. Dr Côté fait une présentation qui se rapporte
aux blessures les plus communes en milieu de travail telles que les blessures causées par des mouvements
répétitifs ou celles causées par un effort soudain.
Syndrome du tunnel carpien, maux de cou, d’épaules et de tête, maux de bas du dos, etc.
Dr Côté explique les techniques appropriées pour soulever à partir du sol.
— toujours soulever des objets avec le dos droit
— ne jamais fléchir et tourner le bas du dos
— garder l’objet près de la poitrine
— entreposer les objets à la hauteur des hanches
— garder les pieds écartés pour améliorer la stabilité
— ne jamais donner de coups soudains pour soulever un objet
— toujours forcer progressivement
Guy Catellier remercie Dr Côté pour sa présentation.

5.

6.

Adoption de l’ordre du jour :
Motion: Que l’ordre du jour du 4 juin 2007 soit accepté tel qu’amendé
Proposée par: Yvon Guillotte
Appuyée par: Yvon Labonté

Adoptée

Approbation du procès-verbal du 7 mars 2007 :
Motion:
Que le procès-verbal de la réunion tenue le 7 mars 2007 soit accepté avec les modifications.
Proposée par: Yvon Guillotte
Appuyée par: Marlene Lalonde

Adoptée

Corrections:
Première page: Invitée: “i” majuscule à Internet
no 7 - remplacer le mot “asbestos” par “amiante” (2 endroits)
no 10 - “i” majuscule à Internet
no 15 - remplacer le mot “s’enfarge” par le mot “trébuche”
no 15 - manque une phrase ... On souligne qu’une ancienne direction a fait enlever....
7.

Affaires découlant du procès-verbal du 7 mars 2007 :
Programme en matière de santé et sécurité: Document de travail - à lire et remettre les corrections.
Politique sur les chaussures : Suite à une discussion avec Marcel Pelchat, Guy indique que le comité s’est
réunit pour modifier le vocabulaire de la politique. La politique sera présentée
aux personnes à la direction à la réunion au mois d’août.
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Conférence ESAO: Guy Catellier fait part aux membres que les Conseils francophones ont discuté de la
possibilité d’embaucher une personne pour établir des politiques et de les adapter pour chaque conseil.
Conférence ESAO: Yvon Labonté indique qu’il a participé à un atelier très intéressant sur l’estime de soi et
le travail d’équipe.
8.

Communiqués/Prévention : à prévoir pour septembre, octobre et novembre.

9.

Rapport d’accidents au travail :

Lucie Hatton

Rapports d’accidents au travail: 1er décembre 2006 au 31 mai 2007
Soins de santé:
19
Temps perdu:
6
10. Autres :
Une discussion est tenue par rapport à la participation à la rencontre du Comité mixte sur la santé et la
sécurité au travail et les membres adjoints.
Ronald Lafrenière suggère d’avoir une session au mois de septembre au lieu qu’en juin. Guy Catellier
souligne le fait que le comité est obligé de se rencontrer quatre (4) fois par année. Yvon Labonté indique que
certains enseignants, enseignantes et personnes à la direction préfèrent ne pas avoir de réunions en
septembre.
Lucie Loranger demande où sont les rapports d’inspection. Guy Catellier indique que Claude Beaulac a les
rapports pour les régions de Kirkland Lake et New Liskeard et que Guy a les rapports pour Kapuskasing et
Hearst.
11. Prochaine rencontre :

jeudi, le 27 septembre 2007 à 10 h 30.

12. Levée de la séance:
à 14h40
Proposée par: Lucie Hatton
Appuyée par: Yvon Guillotte

Adoptée

_________________________________________
Date

_________________________________________
Mark G. Giroux, co-président
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_________________________________________
Ronald Lafrenière, co-président

