Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail

PROCÈS-VERBAL
Le 31 mars 2005
10h30
Siège social, Édifice A, Salle A
PRÉSENCES:

Représentants-es des employés-es

Jean-Noël Frigo, FEESO - Hearst
Ronald Lafrenière, SCFP - Timmins, co-président
Marlene Lalonde, AEFO - Virginiatown
Jean-Claude Laforge, SCFP - Ramore

Représentants-es du Conseil:
Lyse Cardinal, École Sacré-Coeur - New Liskeard
Guy Catellier, Point de service - Hearst
Mark G. Giroux, École Interm. Sacré-Coeur - Timmins
Yvon Guillotte, Cité des Jeunes- Kapuskasing
Lucie Hatton, Siège social - Timmins
Personnel:
ABSENCES:

Louise Veilleux, secrétaire-rédactrice

Claude Beaulac, Point de service - New Liskeard
Steve Guertin, AEFO - Kirkland Lake
Lucie Loranger, FEESO - Val Gagné
Pierre Lavoie, responsable des installations scolaires

Ouverture de la réunion à 10h35.
1.

Prière récitée par le co-président Mark G. Giroux.

2.

Adoption de l’ordre du jour:
Que l’ordre du jour du 31 mars 2005 soit accepté tel que présenté.
Proposée par Marlene Lalonde
Appuyée par Ron Lafrenière

3.

Adoptée

Adoption du procès-verbal de la dernière réunion:
Que le procès-verbal de la réunion tenue le 24 novembre 2004 soit accepté avec la correction suivante:
No 6 - deuxième phrase, remplacer quarante (40) par deux cents (200)
Proposée par Yvon Guillotte
Appuyée par Lyse Cardinal

Adoptée
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4.

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 24 novembre 2004:
Guy Catellier mentionne que les deux cents (200) agents embauchés par le Ministère du Travail pour effectuer
les inspections des lieux de travail seront répartis en quatre (4) groupes:
—
groupe forestier
—
groupe pour les mines
—
groupe de spécialisation
—
groupe varié

5.

Communiqués/ Préventions:
Avril:
Mai:
Juin:

6.

Rayonnements ultraviolets (UV)
Tondeuses à moteur
Devoirs et pouvoirs des employés désignés (membres adjoints du CMSST) dans leur milieu de
travail

Atelier de protection contre les chutes:
Timmins, Cochrane et Iroquois Falls - 3 décembre 2004 - 21 participant(e)s
Kirkland Lake, Virginiatown, New Liskard - 4 février 2005 - 19 participant(e)s
Smooth Rock Falls, Hearst, Kapuskasing - 14 février 2005 - 19 participant(e)s
Jean-Claude Laforge a participé à l’atelier et il mentionne que c’était intéressant.
Une liste officielle des participant(e)s sera envoyée au directeur de l’éducation, aux agent(e)s de supervision,
aux directions d’écoles et aux membres du comité de santé et sécurité au travail.

7.

Révision:
Trente (30) minutes sont accordées pour faire la révision de chacun des documents. Une personne de chaque
groupe en fait la lecture à haute voix suivi d’une discussion, de corrections ou de modifications qui s’imposent.
Une fois que Louise Veilleux aura effectué les corrections et modifications aux documents, une copie sera
envoyée aux membres du comité mixte et Guy Catellier s’occupera de rencontrer le directeur de l’éducation pour
lui présenter les documents.
7.1

Procédures sur la qualité de l’air intérieur - lecture faite par Yvon Guillotte

7.2

Procédures sur le travail en isolement - lecture faite par Lyse Cardinal

7.3

Procédures sur la violence au travail - lecture faite par Marlene Lalonde

Mark G. Giroux doit quitter la réunion. Ron Lafrenière présidera la réunion à compter de 13h20.
7.4

Procédures sur les démarches avec le Ministère du Travail - lecture faite par Yvon Guillotte
Ajouter la liste des membres en Annexe.

Qu’une copie des documents révisés soient envoyés au directeur de l’éducation, aux agent(e)s de
supervision et aux directions d’écoles.
Proposée par: Yvon Guillotte
Appuyée par:
Jean-Noël Frigo
Adoptée.
Motion:

8.

Rapports d’accidents au travail:
Soins santé:
Temps perdu:

15
3

Lucie Hatton
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9.

Conférence ESAO 2005:
Guy annonce que la conférence ESAO du 30 mai au 3 juin 2005 est annulée, faute d’inscriptions.
Par contre, ESAO offrira des ateliers d’une journée sur des thèmes variés. Les membres intéressés sont invités
à y participer.
L’atelier de base - Agrément 1 aura lieu à Hearst les 26, 27 et 28 avril 2005.

10.

Fours à micro-ondes et le cancer:
Guy Catellier parle d’un message qu’il a reçu concernant l’utilisation de certains produits de plastique dans les
four à micro-ondes.

11.

Information sur les mélange des produits:
Ron Lafrenière parle d’une amende de 150 000 $ au Toronto District School Board pour une infraction à la Loi
sur la santé et la sécurité au travail qui a causé la mort d’un employé dans une école.
Il confirme que notre Conseil est sur la bonne voie avec SIMDUT pour former et sensibiliser le personnel en
conciergerie en ce qui concerne l’utilisation de produits utilisés dans les lieux de travail.
Depuis quelques temps, Ron Lafrenière a fait une présentation aux nouveaux membres du personnel en
conciergerie embauchés dans la région de Timmins.

12.

Communiqué du Ministère du Travail:
Guy donne un bref aperçu d’un communiqué du Ministère du Travail en date du 20 janvier 2005 intitulé Le
Gouvernement de l’Ontario améliore la santé et la sécurité au travail.
Le ministère mettra l’accent sur les inspections d’outils, la sécurité, les appareils de lavage. Sont-ils fonctionnels
et sécuritaires? Les agents engagés seront très sévères et il est entendu que des amendes seront servies à
quiconque ne rencontre pas les critères de santé et sécurité.

13.

Atelier pour la réunion de juin 2005 avec les membres adjoints:
Guy est à la recherche de suggestions pour offrir un atelier aux membres adjoints lors de la rencontre annuelle
en juin avec les membres du comité mixte et les membres adjoints.

14.

Prochaine rencontre:

15.

Levée de la séance:

mardi le 7 juin 2005 à Timmins

Levée de la séance à 14h08
Proposée par Lyse Cardinal
Appuyée par Lucie Hatton

Adoptée

___________________________________________
Date

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

