Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail
PROCÈS-VERBAL
Le 7 juin 2004
10h30
Siège social, Édifice C, Salle A
PRÉSENCES:
Représentants-es des travaillants-es: Jean-Noël Frigo
Ronald Lafrenière
Marlene Lalonde
Jean-Claude Laforge
Lucie Loranger
Représentants-es du Conseil:
Claude Beaulac
Guy Catellier
Mark G. Giroux
Roger Gauthier

FEESO - Point service - Hearst
SCFP - Timmins
AEFO - Virginiatown
SCFP - Ramore
FEESO - Val Gagné
Point de service - New Liskeard
Point de service - Hearst
École secondaire Thériault - Timmins
École secondaire Thériault - Timmins

Yvon Guillotte

Cité des Jeunes - Kapuskasing

Lucie Hatton

Siège social - Timmins

Secrétaire:

Louise Veilleux

Point de service - Hearst

Membres adjoints:

André Aubé
Richard Bédard
Pierre Bélanger
Luc Boissonneault
François Brassard
Suzanne Brunelle
Louise C. Dubé
Donald Caron
René Charette
Lionel Collin
Marie Cyr
Mélanie Dubé
Maurice Ethier
Ninon Fontaine
Jean-Pierre Fortin
Denis Gagnon
Robert Gagnon
Janie Néron
Gilles Grondin
Roland Grzela
Michel Guindon
Daniel Héroux

Don-Bosco, Timmins
St-Dominique - Timmins
Louis-Rhéaume - Timmins
Intermédiaire Sacré-Coeur - Timmins
St-Louis - Virginiatown
Ste-Anne - Hearst
St-François-Xavier - Mattice
Jacques-Cartier - Timmins
Ste-Croix - Haileybury
École secondaire de Hearst
École secondaire Georges-Vanier - Smooth Rock Falls
Assomption - Earlton
St-Charles - Timmins
Pavillon Notre-Dame - Hearst
St-Joseph - Cochrane
Sacré-Coeur - New Liskeard
Jeanne-Mance - Kapuskasing
Ste-Rita - Val Rita
Centre des Adultes - Timmins
Cité des Jeunes - Kapuskasing
André-Cary, Kapuskasing
École secondaire Sainte-Marie - New Liskeard
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Céline Héroux
Ginette Lacroix-Gosselin
Jinette Levesque
Émile Michel
Jacques Gosselin
Richard Plourde
Luc Pouliot
Micheline Seaton
Gilles Sigouin
Pierre-Paul Thibodeau
Gisèle Trahan

Point de service - New Liskeard
St-Louis - Hearst
Anicet-Morin - Timmins
Sts-Martyrs-Canadiens - Iroquois Falls
Assomption - Kirkland Lake
St-Gérard - Timmins
École secondaire Jeunesse-Nord - Cochrane
Siège social - Timmins
Jacques-Cartier - Kapuskasing
St-Jude - Porcupine
Paradis des Petits - New Liskeard

INVITÉ(E)S:

Alain Chénard, ESAO
Tammy Coulombe, étudiante en Éducation physique et santé de 1re année (4e en
septembre) à l’Université Laurentienne
Anik Rodrigue, Massothérapeuthe diplômée

ABSENCES:

Lyse Cardinal
Steve Guertin
Pierre Lavoie
Pierre Alie
Richard Boucher
Ghislain Filion
Marie-Claude Gagnon
Nicole C. Grzela
Alice Isabelle-Sigouin
Alain Larose
Lorraine Robinson-Gagné

École Sacré-Coeur - New Liskeard
AEFO - Kirkland Lake
Siège social
École catholique l’Alliance - Iroquois Falls
École secondaire Thériault - Timmins
St-Jules - Moonbeam
Ste-Jeanne d’Arc - Fauquier
Point de service - Kapuskasing
St-Antoine-de-Padoue - Opasatika
Centre d’éducation permanente - Kapuskasing
St-Michel - New Liskeard

Première partie de la rencontre:
Présentation du cadeau de retraite à Roger Gauthier par Mark G. Giroux.
Nous procédons aux articles 2 et 3 de l’ordre du jour - Présentation des animatrices et de l’animateur et de même que
les ateliers à offrir:
Guy Catellier présente les animatrices Anik Rodrigue et Tammy Coulombe qui présenteront un atelier sur l’Ergonomie
et l’animateur Alain Chénard qui présentera l’atelier sur l’Inspection des lieux de travail.
Les participants et participantes sont divisés en deux groupes pour avoir un nombre équitable de personnes dans chacun
des ateliers. Les deux ateliers sont donnés simultanément, avec une représentation de chaque atelier en matinée et
l’autre en après-midi pour permettre à tous les membres de participer aux deux.
Les ateliers se terminent à 14h15. Guy Catellier remercie les animatrices et l’animateur. Mark G. Giroux leur remet un
cadeau en guise de remerciement.
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Ouverture de la réunion régulière des membres du comité mixte à 15h35.
1.

2.

Adoption de l’ordre du jour:
Motion: Que l’ordre du jour du 7 juin 2004 soit accepté tel que présenté.
Proposée par: Ron Lafrenière
Appuyée par:
Claude Beaulac

Adoption du procès-verbal du 7 et 8 avril 2004:
Motion: Que le procès-verbal de la réunion tenue le 7 et 8 avril 2004, soit accepté tel que présenté.
Proposée par: Yvon Guillotte
Appuyée par:
Lucie Hatton

3.

Adoptée

Affaires découlant du procès-verbal du 7 et 8 avril 2004:
8.8

4.

Adoptée

Responsabilités:

Rapports d’accidents:

Procédure pour communiquer avec le Ministère du Travail - Guy Catellier mentionne qu’il
n’a pas eu le temps de préparer un communiqué en ce qui concerne les procédures à
suivre. Nous en parlerons à la prochaine réunion.
Lucie Hatton

Pour la période du 1er mars au 31 mai 2004, voici le nombre de rapports d’accidents:
Soins de santé: 12
Temps perdu: 1
Il y a trois dossiers présentement en appel.
Jean-Noël Frigo parle du test de la qualité d’air effectué au Pavillon Notre-Dame. Dans le local numéro 1 en particulier,
le CO2 est beaucoup plus élevé que la normale. Il fait remarquer aux membres que dans plusieurs locaux le système
de ventilation était bloqué. Il nous fait part des recommandations indiquées dans le rapport final:
a)
Étant donné qu’il existe deux sortes de ventilation, la ventilation naturelle et le ventilation mécanique, il a été
recommandé comme solution à court terme d’ouvrir les fenêtres le matin avant l’arrivée des occupants, lors des
récréations, ainsi qu’à l’heure du dîner.
b)
D’ici l’ouverture des classes en septembre 2004, il est recommandé de débloquer les prises d’air et de rendre
fonctionnel le système de ventilation dans les locaux 1 à 6.
c)
À compter de maintenant, faire l’installation d’un système d’échangeur d’air dans la classe numéro 1.
5.

Autres:
Conférence ESAO à Toronto du 19 au 21 mai 2004:
Lucie Hatton mentionne qu’Alain Chénard va nous faire parvenir une liste de produits en français qui pourraient
nous être utiles.
Politiques: Guy Catellier
Guy mentionne qu’il est important d’établir certaines politiques. Il devrait y avoir une politique pour les personnes qui
travaillent seules (ex.: en soirée et /ou qui doivent voyager pour le travail).
Il faudrait aussi avoir une politique pour la qualité d’air. Il a participé à un atelier d’ESAO à Toronto qui offrait de
l’information intéressante à ce sujet.
Lucie Loranger suggère d’établir une politique sur la violence au travail.
Guy propose d’établir des sous-comités de politique dans chaque région. Chaque sous-comité pourrait rédiger une
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politique et par la suite, présenter le document de travail au comité mixte. Une fois que le comité mixte a approuvé le
document, il pourrait ensuite être présenté au Conseil pour approbation. Les membres du comité mixte sont en faveur
de la procédure.
Mark G. Giroux demande, suite à la conférence à Toronto, s’il existe déjà des politiques pour ces sujets. Guy confirme
qu’il en existe et q’il s’agirait tout simplement de les adapter au besoins de notre conseil scolaire. Guy s’occupe d’en faire
venir et de faire parvenir des copies aux membres.
6.

Prochaine rencontre:à déterminer.

7.

Levée de la séance:
Levée de la séance à 15h
Proposée par: Ron Lafrenière
Appuyée par:
Lucie Loranger

Adoptée

____________________________________________
Date

____________________________________________
Mark G. Giroux, co-président
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__________________________________________
Ronald Lafrenière, co-président

