Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail

PROCÈS-VERBAL
Le 7 mars 2007
10h30
Siège social, Édifice C, Salle A
PRÉSENCES : Représentants-es des employés-es : Jean-Noël Frigo, FEESO - Hearst
Steve Guertin, AEFO - Kirkland Lake
Ronald Lafrenière, SCFP - Timmins,
co-président
Marlene Lalonde, AEFO - Virginiatown
Lucie Loranger, FEESO - Val Gagné
Jean-Claude Laforge, SCFP - Ramore

Représentants-es du Conseil :

ABSENCES :

Personnes-ressources :

Lynne Dénommé, Siège social - Timmins

Personnel :

Louise Veilleux, secrétaire-rédactrice

Invité :

Julien Baciu, MSDS Solution, par conférence
Internet

Lucie Hatton
Pierre Lavoie

Ouverture de la réunion à 10h32.
1.

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

Prière récitée par Yvon Guillotte.
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2.

Adoption de l’ordre du jour :
Que l’ordre du jour soit accepté tel qu’amendé:
Ajouter un article: Casiers à l’École catholique Sts-Martyrs-Canadiens
Proposée par Ron Lafrenière
Appuyée par Yvon Guillotte

Adoptée

3.

Adoption du procès-verbal du 6 décembre 2006 :
Que le procès-verbal de la réunion tenue le 6 décembre 2006, soit accepté tel que présenté.
Proposée par Marlene Lalonde
Appuyée par Steve Guertin
Adoptée

4.

Affaires découlant du procès-verbal du 6 décembre 2006 :
Aucune.

5.

Révision de la liste des membres :
Yvon Labonté a suivi le cours d’Agrément 1 et il est maintenant un membre agréé.

6.

Mise à jour sur la politique des chaussures :
Lucie Hatton
En l’absence de Lucie, Guy Catellier prend la parole à ce sujet. Une vérification a été faite auprès de
Charlotte Laforest à savoir où le Conseil en est dans ce dossier. Guy a envoyé à madame Laforest
la documentation accompagnée d’une lettre décrivant les demandes du ministère du Travail. Il lit à
haute voix le document et la lettre envoyés. Charlotte lui a répondu que le document a été remis à
Marcel Pelchat, responsable de la rédaction des politiques et procédures administratives pour le
Conseil. Il est convenu que le C.M.S.S.T. a fait les démarches nécessaires demandées par le
ministère. C’est maintenant dans les mains du Conseil. Guy vérifie avec Marcel Pelchat à savoir où
il en est avec la rédaction.

7.

Conférence ESAO :
30, 31 mai et 1 juin 2007
Guy mentionne qu’ESAO a ajouté à leur conférence deux journées de développement professionnel:
une demi-journée pour un atelier traitant de l’amiante et une journée traitant de SIMDUT. Guy invite
Claude Beaulac à participer à celui sur l’amiante et il accepte. Guy invite un autre membre à
participer à celui de SIMDUT. Par contre, il souligne que le membre qui participera à cet atelier sera
appelé à donner des ateliers aux membres du personnel du Conseil.

8.

Communiqués/Préventions :
Avril :
Éléments de la sécurité au travail
Mai :
Exercices à faire au poste de travail
Juin :
La protection des yeux

9.

Lien sur intranet : Louise Veilleux
Louise donne un aperçu de la documentation qui a été envoyée à Réjean Tellier à être affichée sur
le site Intranet du Conseil dans la section réservée à Santé et sécurité. Marlene suggère d’ajouter
le lien d’ESAO qui offre beaucoup d’information au niveau scolaire. Louise s’occupe de faire la
demande auprès de Réjean.
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10. Invité : Julien Basciu, MSDS Solutions
Monsieur Basciu de MSDS Solutions a fait une présentation via Internet du programme sur la gestion
des fiches signalitiques accessibles et ce sur le site Internet de la compagnie. La présentation et le
programme sont très impressionnants. Le programme sur le site serait personnalisé pour les
utilisateurs du Conseil. Par contre, il reste à étudier les coûts d’utilisation du programme. Il est certain
que ce programme faciliterait beaucoup la mise à jour des fiches signalitiques. Guy Catellier fait un
suivi.
11. Rapport d’accidents au travail : Lucie Hatton
Lucie est absente. Le rapport est reporté à la prochaine rencontre.
12. Programme en matière de santé et sécurité :
document de travail
Guy parle du document - suggère que les membres l’étudient et notent leurs suggestions ou
modifications à apporter. Le document sera étudié en profondeur - peut-être même avoir une
rencontre uniquement pour faire l’étude du document.
13. Réunion avec les membres adjoints en juin 2007:
Guy demande des suggestions reliées au milieu scolaire et ce, pour la rencontre annuelle avec les
membres adjoints qui aura lieu au mois de juin.
Yvon Guillotte suggère un atelier avec les pompiers sur comment se servir d’un extincteur à feu.
Yvon Labonté suggère que les membres du comité mixte qui auront assisté à la conférence ESAO
mai-juin présentent un rapport sur les ateliers qu’ils ou elles ont suivis. Il mentionne aussi qu’il a bien
apprécié la présentation par la compagnie Dustbane qui a eu lieu le 29 novembre 2005 à l’École
catholique Sts-Martyrs-Canadiens. C’est peut-être un atelier qui pourrait aussi se donner.
Guy Catellier suggère un atelier sur la moisissure (Pierre Gélinas de Service Master ou Ron Beaudry,
de Paul Davis).
Mark Giroux suggère un autre sujet tel que la qualité de l’air. Il mentionne que Rémi Boileau de
Thériault Plumbing & Heating pourrait faire une présentation sur le sujet.
Yvon Labonté mentionne que Réjean Miron de R & R Advanced Energy Systems Ltd. pourrait être
un autre candidat pour une présentation sur la qualité de l’air.
Guy Catellier mentionne qu’il y a aussi le chef pompier de Hearst, Mario Pitre qui pourrait venir
expliquer les nouveaux règlements traitant du code de feu.
Guy étudie l’ensemble des suggestions et fera un suivi.
La date suggérée pour la rencontre est le lundi, 4 juin 2007, à 10h30 au siège social.
14. ESAO : bulletin trimestriel - 15 février 2007, numéro 27
Guy parle des points saillants du bulletin, notamment, le paragraphe à la page 3 qui parle des parties
du corps qui sont le plus souvent blessées: le bas du dos et les jambes.
On suggère qu’un chiropraticien vienne faire une présentation en juin sur comment éviter des
blessures au dos. Guy Catellier mentionne que Pierre Dalcourt, chiropraticien de Hearst, fait déjà des
présentations de ce genre et possède les ressources pour le faire.
15. Casiers de l’É.C. Sts-Martyrs-Canadiens :
Un membre du personnel enseignant de l’école a communiqué avec Lucie Loranger pour mentionner
que dans le corridor des 7e et 8e années, les casiers sont tellement petits que les élèves n’ont pas
de place à ranger leurs bottes, sacs à dos, etc... Tout traîne par terre et lorsqu’il faut sortir des
classes, le personnel trébuche dans le désordre. On souligne qu’une ancienne direction a fait enlever
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les serrures sur les portes. Lucie a communiqué avec Guy Catellier pour vérifier ce que le comité
peut faire dans une telle situation. Il a vérifié avec une personne-ressource à savoir comment on peut
régler le problème. Il y a bien des choses à considérer avant de trouver une solution : le nombre
d’élèves, le nombre de sorties, le nombre de classes, le code de feu et le code de bâtiments.
Il n’y a pas de place pour ajouter ou modifier les casiers. C’est vraiment à la direction d’école
d’approcher le responsable des édifices scolaires pour trouver une solution au problème. Le
responsable des édifices scolaires s’occupe de faire le suivi auprès de la direction.
16. Prochaine rencontre :

lundi, 4 juin 2007, 10h30

17. Levée de la séance :
Levée de la séance à 13h55
Proposée par Ron Lafrenière
Appuyée par Steve Guertin

Adoptée

______________________________________
Date

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

