Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail

PROCÈS-VERBAL
Le 16 décembre 2003
10h30
Siège social, Édifice C, Salle A
PRÉSENCES:

ABSENCES:

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
Aurèle Perrier, SCFP - Cochrane

Représentants-es du Conseil:

Roger Gauthier, École secondaire Thériault - Timmins,
co-président
Guy Catellier, Point de service - Hearst
Lucie Hatton, Siège social - Timmins

Invité:

Jean-Claude Laforge, École Ste-Thérèse

Personnel:

Louise Veilleux, secrétaire-rédactrice

Claude Beaulac, Point de service - New Liskeard
Lyse Cardinal, École Sacré-Coeur - New Liskeard
Louis Larabie, Point de service - Kapuskasing
Bernard Demers, Point de service - Kapuskasing
Pierre Lavoie, responsable des installations scolaires

Ouverture de la réunion à 10h32.
Mot de bienvenue de la part du président, Ron Lafrenière, aux membres et à notre invité Jean-Claude Laforge.
Le président confirme que Jean-Claude Laforge remplacera Aurèle Perrier au sein du comité de santé et
sécurité au travail.

1.

Adoption de l’ordre du jour:
Que l’ordre du jour du 16 décembre 2003 soit accepté avec les ajouts suivants:
10. Autres:
Informations et documents divers par Guy Catellier
Proposée par Marlene Lalonde
Appuyée par Lucie Hatton

Adoptée
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2.

Adoption du procès-verbal de la dernière réunion:
Que le procès-verbal de la réunion tenue le 24 septembre 2003, soit accepté tel que présenté.
Proposée par Steve Guertin
Appuyée par Aurèle Perrier

3.

Affaires découlant du procès-verbal de la dernière réunion:

4.

Communiqués/Préventions:
Décembre:
Comment éviter les chutes dues aux glissades et aux trébuchements
Janvier:
Comment procéder à l’évacuation

Adoptée

Aucune

Guy demande aux membres de fournir des suggestions qui pourraient servir pour les prochains communiqués.

5.

Compte-rendu des recommandations des produits chimiques:
Guy Catellier a envoyé les recommandations faites par Raymond Raby aux écoles secondaires.
École secondaire Sainte-Marie: Terminée.
École secondaire Jean-Vanier:

En raison de la construction de la nouvelle école qui débutera bientôt, les
recommandations ont été envoyées à M. Jocelyn Roy, représentant de la
firme d’architectes pour qu’elles soient prises en considération.

École secondaire Jeunesse-Nord:
École secondaire Thériault:

Étant donné que la nouvelle école est en voie de construction, nous
attendons.
La réparation des supports de tablettes corrodés a été faite.

École secondaire Georges-Vanier:
Cité des Jeunes:

Toutes réparations ont été faites: le ventilateur bruyant, armoire qui
n’était pas sous clé.

Il n’y a rien de fait à date, mais nous avons été assurés que le travail sera fait dans un
futur rapproché.

École secondaire de Hearst:

Le cabinet pour les produits inflammables a été acheté et installé.

Roger Gauthier mentionne que Raymond Raby a débuté la vérification des écoles intermédiaires. Les écoles
de New Liskeard à Moonbeam sont faites. M. Raby lui a souligné qu’il ne rencontre pas les mêmes problèmes
que dans les écoles secondaires.
6.

Plan d’urgence:
Marlene Lalonde présente un document de ressource à titre d’exemple d’une politique établie par un centre de
santé pour un plan d’urgence. Elle explique les objectifs et certains aspects du document.
Lors d’un échange entre les membres, Roger Gauthier confirme que les écoles du Conseil ont déjà en place
un plan d’urgence et que le Conseil a une copie de chaque plan. Certaines écoles font partie du plan d’urgence
de leur municipalité.
Il est entendu que Guy Catellier prépare un document de travail qui englobera tous les sites de travail pour
présenter aux membres du comité.
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7.

Travail modifié:
Lucie Hatton et Guy Catellier ont participé à une conférence à Sudbury pour une conférence sur le retour au
travail avec la CSPAAT. La CSPAAT a des nouvelles directives pour encourager le retour au travail avec un
travail modifié. Un document décrivant le travail modifié signé par les deux (2) parties (employeur et employé[e])
et qui confirme l’accord entre les deux (2) parties.
Lucie demande aux membres s’il serait possible de dresser une liste de suggestions pour travail modifié qu’elle
pourrait se servir.
Roger Gauthier mentionne qu’il est préférable de prendre chaque situation individuellement et de communiquer
avec le responsable du site ou la direction d’école pour établir le travail modifié qui pourrait être offert à
l’employé(e) et de le mettre par écrit par la suite. Il est difficile de penser à des suggestions dans le moment,
puisque chaque situation est souvent particulière.
Marlene Lalonde suggère que les membres pensent à des idées de travail modifié et de les faire parvenir par
courriel à Lucie. Tous les membres sont d’accord.

8.

Rapports d’accidents:
Lucie Hatton présente les rapports d’accidents:
Temps perdu:
Soins santé:
Dangereux:
Premiers soins:

9.

1
8
12
6

Cours de Premiers soins:
Guy Catellier mentionne qu’il a un problème à trouver des instructeurs qualifiés pour donner le cours de
Premiers soins. Il a vérifié auprès des collèges de la région et il n’y a personne. Il invite les membres à lui fournir
le nom de personnes s’ils ou elles en connaissent qui pourraient donner le cours.

10.

Autres:
Guy Catellier remet aux membres, la documentation suivante sur différents sujets d’intérêts et/ou à titre de
référence.
10.1 Recherche sur la poussière de cèdre rouge de l’ouest:
10.2 Eau bouillie dans un micro-ondes:

à noter que ce bois n’est pas utilisé dans nos
écoles.

D’après ESAO, il est interdit à un élève de se servir d’un microondes dans les écoles.

10.3 Utilisation des rallonges électriques à prises multiples (ESAO):

Jean-Noël Frigo donne un aperçu
des points saillants du document.

10.4 La sécurité en sciences de la nature (Manitoba) (Produits chimiques):
—
Chapitre 2: Les responsabilité en matière de sécurité en sciences
—
Chapitre 8: L’entreposage et l’élimination
10.5 Guy Catellier, Ron Lafrenière et Lucie Hatton ont rencontré Doug Bennett, représentant d’ESAO. Lors de
cette rencontre, M. Bennett a mentionné qu’il serait possible d’avoir un regroupement francophone dans
le nord avec les conseils scolaires francophones. Le représentant français serait Alain Chénard d’Ottawa
et il serait possible d’avoir une rencontre annuelle.
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De plus, M. Chénard est prêt à venir à Timmins pour donner un atelier sur l’inspection des lieux de travail
et un atelier sur l’enquête des accidents. Les membres proposent comme dates possible le 6 ou le 7 avril
2004. Guy s’occupe de vérifier auprès de M. Chénard à savoir laquelle de ces dates conviendrait.
La prochaine rencontre du comité sera la même date.
10.6 Une note de service a été envoyée à Philippe Boissonneault pour la possibilité d’un institut d’été. Nous
n’avons pas reçu de réponse. C’est à suivre.
10.7 ESAO - conférence à Toronto est confirmée pour les 19, 20 et 21 mai 2004. Les membres intéressés sont
invités à remettre leur nom à Guy Catellier.

11.

Reconnaissance:
De la part des membres du comité, Ron Lafrenière remercie Aurèle Perrier de sa contribution au sein du comité
de santé et sécurité au travail et lui souhaite une bonne retraite.
Un cadeau de départ en guise de reconnaissance est remis à Aurèle.

12.

Levée de la séance:
Levée de la séance à 13h25.
Proposée par Marlene Lalonde
Appuyé par Steve Guertin

Adoptée

___________________________________________
Date

__________________________________________
Roger Gauthier, co-président
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__________________________________________
Ronald Lafrenière, co-président

