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1.

OUVERTURE
Richard Couturier débute la réunion à 10 h 05 et souhaite la bienvenue à toutes les personnes
présentes, tout particulièrement à Monsieur Eric Trudel qui remplace par intérim Vicky Bouffard.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU 30 JANVIER 2014
R: 01-TSNB-UMCE-20140130
Il est proposé par Luc Bossé et appuyé par Yves Levesque,
que l’Ordre du jour de la réunion du 28 novembre 2013 soit adopté en ajoutant du point 9.1
Enquête de satisfaction envers Travail sécuritaire NB ».
ADOPTÉ

3.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS DU 26 SEPTEMBRE 2013
ET DU 28 NOVEMBRE 2013.
R: 02-TSNB-UMCE-20140130
Il est proposé par Sylvie Dubé et appuyé par Pamela Hurley Poitras,
que le procès-verbal du 26 septembre 2013 soit adopté tel quel.
ADOPTÉ
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R: 03-TSNB-UMCE-20140130
Il est proposé par Sylvie Dubé et appuyé par Pamela Hurley Poitras,
que le procès-verbal du 28 novembre 2013 soit adopté tel quel.
ADOPTÉ
4.

AFFAIRES DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU 28 NOVEMBRE.
4.1 Nouveau plan d’évacuation
Le dossier est toujours en développement, il reste la numérotation des portes et l’installation
des plaques d’identification.
4.2 Centre des services technologiques Le comité mixte a expédié, le 3 janvier 2014, un courriel à Jocelyn Nadeau, directeur du
centre sur les dangers potentiels dans ce service. Nous n’avons eu aucun suivi. Le comité
communiquera à nouveau avec le Directeur.
4.3 Suivi de la visite de madame Nicole McLaughlin, conseillère en éducation, travail
sécuritaire NB
4.3.1 Évaluation de notre comité par le Travail sécuritaire NB
Nous avons reçu un résultat de 87 % pour l’évaluation de notre Comité mixte d’hygiène et
sécurité au travail UMCE.
4.3.2 Invitation de la communauté universitaire à assister aux réunions du comité
Le comité a invité la communauté universitaire à assister à la réunion du 30 janvier 2014.
Aucune personne ne s’est présentée.
4.3.3 Promotion de la santé et sécurité au travail
Un comité interne a été formé pour promouvoir la santé et le mieux être au travail à l’UMCE,
une conférence est prévue demain 31 janvier de 11 h 30 à 13 h.
4.3.4 Réviser le programme SIMDUT
Le programme SIMDUT doit être réviser annuellement. On communiquera avec l’employeur
pour défrayer les coûts de la formation.
4.3.5 Révision des rapports d’enquêtes/d’accidents/incidents/exposition
Lorsqu’un rapport de déclaration d’incident ou d’accident est rempli par un employé, le
comité devrait en recevoir une copie et devrait enquêter sur cet incident ou accident. Le
comité aimerait former un sous-comité pour enquêter et faire un rapport au comité lors de ces
réunions.
Deux documents seront placés sur le site Web du comité soit : «Déclarer et enquêter les
accidents et les incidents» et «Rapport de déclaration et d’enquête d’incident ou d’accident»

5.

RAPPORT D’INSPECTION DES LIEUX DE TRAVAIL
5.1 Lumières dans la cage d’escalier de la tourelle nord et la passerelle entre le Pavillon
Simon Larouche et le Pavillon Louis-A.-LeBel
Les lumières qui se déclenchent par les détecteurs de mouvement n’ouvrent pas assez
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rapidement dans ces secteurs. On vérifiera si on peut améliorer la situation.
5.2 Stationnement glacé dans la cour de l’UMCE.
En raison des pluies hivernales du début janvier 2014, le stationnement était glissant par
endroit dans la cour de l’UMCE. Il fut conseillé de gratter la glace aux endroits les plus à
risque et où l’épandage d’abrasif ne fonctionnait pas à cause de l’épaisseur de la glace.

6.

REVUE DES ACCIDENTS ET INCIDENTS
Une dame a tombé sur la glace dans le stationnement du Pavillon sportif.

7.

DATE SUGGÉRÉE DE LA PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion se tiendra le jeudi 27 mars 2014 à 10 h au local PSL-502.

8.

RAPPORT DES INSPECTEURS
Un inspecteur est venu le 4 décembre 2013. Il recommandait :
• que l’employeur s’assure que les extensions soient vérifiées sur une base régulière;
• que l’employeur mette hors service une échelle endommagée – finalement l’échelle en
question n’appartenait pas à l’UMCE et implanter un programme d’inspection des échelles
portatives;
• que l’employeur doit s’assurer que la pression d’air comprimé ne dépasse pas 69 kPa.
• Que l’employeur répare ou enlève l’amiante exposée et endommagée située sur le dessus
des brûleurs pour le chauffage – une étude a été faite et il n’y a pas d’amiante dans l’air
ambiant près des brûleurs. L’amiante sera enlevée cet été

9.

AUTRES
9.1 Enquête de satisfaction sur Travail sécuritaire NB
Un de nos membres a participé à un sondage téléphonique concernant la satisfaction envers
Travail sécuritaire NB.

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE À 11 h 08.

Richard Couturier, co-président

__________________________
Sylvie Dubé, co-présidente

