Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail
PROCÈS-VERBAL
Le 4 octobre 2006
10h30
Siège social, Édifice A, Salle D
PRÉSENCES:
Représentants-es des travaillants-es:

Jean-Noël Frigo, FEESO - Hearst
Steve Guertin, AEFO - Kirkland Lake
Ronald Lafrenière, SCFP - Timmins
Marlene Lalonde, AEFO - Virginiatown
Lucie Loranger, FEESO - Val Gagné
Jean-Claude Laforge, SCFP - Ramore

Représentants-es du Conseil:

Claude Beaulac, Point de service - New Liskeard
Guy Catellier, Point de service - Hearst
Mark G. Giroux, É.S.C. Thériault - Timmins
Lucie Hatton, Siège social - Timmins
Yvon Guillotte, É.S.C. Cité des Jeunes - Kapuskasing
Yvon Labonté, É.C. St-Louis - Virginiatown

Personne-ressource:

Lynne Dénommé, Siège social - Timmins

Personnel:

Louise Veilleux, secrétaire-rédactrice

Invité-e-s:

Roch Rice et Denis Lebrun, pompiers de Timmins

Ouverture de la réunion à 10h22.
1.

Prière récitée par Mark Giroux, président de la rencontre.

2.

Adoption de l’ordre du jour:
Motion: Que l’ordre du jour du soit accepté tel que présenté.
Proposée par: Ron Lafrenière
Appuyée par:
Steve Guertin

3.

Adoptée

Adoption du procès-verbal de la dernière réunion:
Motion: Que le procès-verbal de la réunion tenue le 8 juin 2006, soit accepté avec amendements.
Corrections:
au numéro 2(f) - CSPAAT
au dernier paragraphe du numéro 2 - L’inspection doit s’effectuer...
au numéro 4 - ...les produits de choix environnementaux.
dernière phrase au numéro 4 - ...une fiche signalétique doit accompagner le produit.
Proposée par: Lucie Hatton
Appuyée par:
Yvon Labonté
Adoptée
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4.

Affaires découlant du procès-verbal du 8 juin 2006:

NUL

5.

Communiqués/Préventions:
Guy
Octobre :
Comment procéder à l’évacuation
Novembre :
Chutes et glissades
Décembre :
Hygiène et propreté

6.

Démonstration de l’utilisation d’un extincteur par les pompiers de Timmins:
À 10h30, les membres du comité se retirent à l’extérieur de l’édifice pour rejoindre Roch Rice et Denis Lebrun, pompiers
de Timmins pour une démonstration en ce qui a trait à l’utilisation d’un extincteur à incendie. Pierre Lavoie se joint au
groupe. À tour de rôle les membres sont invités à éteindre un incendie de catégorie A (situation contrôlée).

7.

Révision de la politique 3104:
Guy renseigne le comité sur la dernière version de la politique 3104 - « La santé et sécurité ».
Une correction doit être signalée à la personne responsable de la rédaction des politiques du Conseil. À la page 4, au
numéro 2.2, il faut enlever le s au mot nombre puisqu’il est au singulier.
Que la politique 3104, « La santé et la sécurité » soit maintenue avec une correction au numéro 2.2 pour
enlever le s au mot nombre.
Proposée par: Yvon Guillotte
Appuyée par:
Lucie Loranger
Adoptée

Motion:

8.

Levier mécanique à É.C. Jean-Vanier:
Il est entendu que la mezzanine est conçue pour l’entreposage. Par contre, il est important qu’elle soit accessible de
façon sécuritaire. Le Conseil est à étudier les moyens de financer l’achat d’un levier mécanique.

9.

Rapport de SBCI:
Le 30 mai 2006, Guy Catellier, Lucie Hatton et Pierre Lavoie ont rencontré France Germain de SBCI (School Board’s
Co-operative Inc.). Suite à cette rencontre, madame Germain a rédigé un compte-rendu de sa visite. (voir annexe 1)

Pause pour dîner à 11h50.
Retour en réunion à 12h53.
10.

Rapport d’accidents au travail: Lucie Hatton
Lucie présente le rapport d’accidents pour la période du 1er juin au 31 août 2006.
Soins de santé : 8
Temps perdu : 1

11.

Ordre du Ministère du travail
Lucie Hatton et Yvon Guillotte
Suite à un accident survenu dans une école au cours de l’été, Lucie Hatton a dû communiquer avec le ministère du
Travail. Deux inspecteurs du ministère se sont rendus sur le site de l’école pour effectuer une enquête. En tant que
directeur-adjoint et en raison de sa disponibilité, Yvon Guillotte a été appelé à se rendre sur le lieu de l’accident et de
fournir beaucoup d’informations détaillées à ces deux personnes. Les inspecteurs ont émis un « ordre » qui a dû être
affiché dans l’école. Le ministère du Travail exige qu’une politique ou des directives sur le port de chaussures soient
rédigées le plutôt possible. Une ébauche a été fourni par le SBCI (School Board’s Co-operative Inc.) comme document
de base. Un sous-comité formé de Guy Catellier, Mark Giroux, Steve Guertin, Yvon Guillotte, Ron Lafrenière, Lucie
Loranger et Lucie Hatton se rencontrera le 11 octobre 2006 à l’École secondaire catholique Thériault pour rédiger le
document. Les membres du comité mixte désirent regarder le document avant qu’il soit acheminé à la directrice de
l’éducation, Charlotte Laforest.
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Le communiqué du mois de novembre constitué d’un tableau de directives à suivre selon le ministère du Travail lorsque
survient un accident sur un lieu de travail. Le tableau sera ensuite imprimé en couleur, laminé et envoyé aux directions
d’écoles, responsables de lieu de travail, membres du comité mixte et membres adjoints du comité de santé et sécurité
au travail. Il sera placé sur le tableau d’affiche réservé à la santé et la sécurité au travail.
12.

Inspection annuel des différents sites du CSCDGR:
Guy Catellier mentionne que présentement c’est lui qui fait les inspections de tous les lieux de travail du Conseil. Il
suggère de répartir les lieux de travail par région entre les membres du comité mixte affectés à ces régions. Il souligne
que les inspections devraient être terminées par la fin décembre.

13.

Ateliers à venir:
Guy Catellier distribue un livre qu’il a reçu quant aux ateliers de formation offerts par le Collège Boréal. Il invite les
membres à l’étudier et à faire des suggestions d’ateliers qui pourraient intéresser le personnel de leur région.

14.

Formation à l’agrément:
La prochaine formation de base à l’agrément aura lieu les 22, 23 et 24 octobre 2006. Guy Catellier a besoin de savoir
si deux des membres non certifiés seraient intéressés à participer. Les deux membres doivent vérifier leur agenda avant
de compléter le formulaire d’inscription.

15.

Prochaine rencontre:

16.

Levée de la séance:
Levée de la séance à 14h02.
Proposée par: Marlene Lalonde
Appuyée par:
Jean-Noël Frigo

mercredi, le 6 décembre 2006 à 10h30 au siège social.

Adoptée

___________________________________________
Date

__________________________________________
Mark G. Giroux, co-président

/lhv /D:\HB100Pro\2006\CSSTPro04Oct2006.wpd

__________________________________________
Ronald Lafrenière, co-président

