Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail

PROCÈS-VERBAL
Le 24 septembre 2003
10h30
Siège social, Édifice C, Salle A
PRÉSENCES:

Représentants-es des employés-es:

Représentants-es du Conseil:

Personnel:
ABSENCES:

Jean-Noël Frigo, FEESO - Hearst
Steve Guertin, AEFO - Kirkland Lake
Ronald Lafrenière, SCFP - Timmins, coprésident
Marlene Lalonde, AEFO - Virginiatown
Lucie Loranger, FEESO - Val Gagné
Aurel Perrier, SCFP - Cochrane
Claude Beaulac, Point de service - New
Liskeard
Roger Gauthier, École secondaire Thériault Timmins, co-président
Lyse Cardinal, École Sacré-Coeur - New
Liskeard
Guy Catellier, Point de service - Hearst
Lucie Hatton, Siège social - Timmins
Louise Veilleux, secrétaire-rédactrice

Louis Larabie, Point de service - Kapuskasing
Bernard Demers, Point de service - Kapuskasing
Pierre Lavoie, responsable des installations scolaires

Ouverture de la réunion à 10h30.
Mot de bienvenue par le co-président Roger Gauthier aux membres du comité et l’invité M. Raymond
Raby.

1.

Adoption de l’ordre du jour:
Que l’ordre du jour du 24 septembre 2003 soit accepté avec les ajouts suivants:
9.
Autres:
Démission d’Aurèle Perrier
Atelier de Santé et sécurité pour les écoles
Proposé par Ron Lafrenière
Appuyé par Lucie Loranger

Adoptée
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2.

Adoption du procès-verbal de la dernière réunion:
Que le procès-verbal de la réunion tenue le 5 juin 2003, soit accepté tel que présenté.
Proposée par Marlene Lalonde
Appuyée par Lyse Cardinal

3.

Adoptée

Affaires découlant du procès-verbal de la dernière réunion:
Lucie Hatton s’occupe de faire parvenir aux membres qui ont assisté à la rencontre du 5 juin, une copie
des procédures d’appels suite à un accident.

4.

Communiqués:

Septembre:
Octobre:

Conseils sur la sécurité pour les nouvelles employées et nouveaux employés
Peinture à l’huile dans les écoles - changé à Points à surveiller lors d’une
inspection d’une salle de classe de sciences

Pour les prochains mois, Guy Catellier suggère que les membres effectuent une recherche pour des
sujets d’intérêts. Lyse Cardinal propose de réutiliser ceux que nous avons déjà en banque depuis déjà
deux (2) ans : rappel pour les anciens, du nouveau pour les autres.
Marlene Lalonde suggère comme sujet un plan d’urgence. Le comité se penchera sur le sujet à la
prochaine rencontre.

5.

Recommandations pour les produits chimiques:
Raymond Raby, personne embauchée pour faire l’inventaire et voir à l’entreposage sécuritaire des
produits chimiques dans les écoles secondaires du Conseil, présente son rapport final et ses
recommandations pour chaque école (Annexe 1).
Pause à 12h05.
Retour à 12h38.
—

Guy Catellier s’occupe d’envoyer une lettre à la direction des écoles secondaires et une copie
conforme au personnel enseignant dans les classes de chimie les avisant de fournir une mise à
jour de la liste des produits chimiques achetés et/ou éliminés, selon la recommandation au #2 de
la page 8 du rapport de monsieur Raby.

—

Roger Gauthier avisera les écoles et le Conseil des recommandations de monsieur Raby pour
assurer un suivi.

—

Guy Catellier propose d’utiliser les Points à surveiller lors d’une inspection pour le
communiqué du mois d’octobre. Les membres sont d’accord.

Qu’une recommandation soit faite pour chacune des recommandations dans le
rapport de monsieur Raby à la prochaine rencontre.
Proposée par Marlene Lalonde
Appuyée par Ron Lafrenière
Retirée

Proposition:

Les membres du comité de santé et sécurité au travail sont d’accord de donner suite aux
recommandations de Raymond Raby et de voir à ce que les réparations nécessaires soient faites dans
chacune des écoles secondaires.
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Que les écoles secondaires fournissent chaque année, au mois de février, une mise
à jour de la liste des produits chimiques en inventaire ainsi que les fiches signalitiques.
Proposée par Steve Guertin
Appuyée par Ron Lafrenière
Adoptée
Proposition:

Steve Guertin suggère que la page 9, Points à surveiller lors d’une inspection soit ajoutée comme
deuxième (2e) page à l’Annexe 6, Entreposage sécuritaire des produits chimiques.

6.

Produits chimiques... écoles élémentaires:
M. Raby suggère de faire le même travail qu’il vient d’achever dans les écoles élémentaires où il y a des
7e et 8e années qui utilisent des produits chimiques et domestiques (ex.: Drano, Javex, etc..)
Guy Catellier fera parvenir une lettre aux directions des écoles élémentaires pour informer le personnel
concerné. De plus, les personnes concernées devront faire parvenir une liste des produits chimiques
en inventaire avant le 31 octobre 2003.
Qu’un horaire soit établie pour faire une vérification des écoles où il y a des 7e et 8e
années qui utilisent des produits chimiques.
Proposée par Marlene Lalonde
Appuyée par Lucie Loranger
Adoptée

Proposition:

7.

Rapport d’accidents:
Lucie Hatton présente aux membres du comité le rapport d’accidents pour la période du 1er juin au 31
août 2003. Il y a eu sept (7) cas de Dangereux/Premiers soins et un (1) cas de Soins de santé.

8.

Cours de Premiers Soins:
Guy Catellier présente le compte-rendu des cours de Premiers Soins donnés: 2003 - 53 personnes et
2002 - 69 personnes. Il prévoit un autre cours pendant l’année 2003-2004.

9.

Autres:
9.1

Aurèle Perrier annonce aux membres du comité qu’il termine son emploi à compter du 31
décembre 2003. Guy Catellier s’occupe de trouver un remplaçant ou remplaçante qui fait partie
de CUPE pour siéger sur le comité.

9.2

Guy Catellier mentionne que les inspections des sites de travail débuteront bientôt. Il invite les
membres du comité intéressés à se joindre aux gens qui font les inspections pour pouvoir répartir
les régions dans le futur.

9.3

Lyse Cardinal mentionne qu’elle a reçu de la documentation pour un atelier d’un plan d’urgence
qui aura lieu en octobre. Elle propose de considérer cet atelier l’an prochain. Elle fera parvenir une
copie du dépliant à Guy Catellier.
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9.4

Roger Gauthier a suivi une formation en intervention non violente auprès de clients en temps de
crise. Il peut agir comme formateur ce qui cadre avec le mandat du comité. On pourrait songer
à la formation du personnel.

10.

Prochaine rencontre:

11.

Levée de la séance:

3 décembre 2003, 10h30, au siège social à Timmins.

Levée de la séance à 13h45
Proposée par Marlene Lalonde
Appuyée par Lyse Cardinal

Adoptée

______________________________________
Date

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

