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COMITÉ MIXTE
D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ - UMCE
TRAVAIL SÉCURITAIRE NOUVEAU-BRUNSWICK

EMPLOYEUR

ADRESSE

Université de Moncton,
d’Edmundston

165, boulevard Hébert Campus
Edmundston, N.-B.
E3V 2S8

DATE DE LA RÉUNION

DERNIÈRE RÉUNION

Le jeudi 2 octobre 2014

le jeudi 29 mai 2014

CO-PRÉSIDENTE

SECRÉTAIRE

Sylvie Dubé

Sylvie Dubé

MEMBRES PRÉSENTS
Luc Bossé, Vicky Bouffard, Sylvie Dubé, Yves Levesque, Pamela Hurley-Poitras,
Manon Ruest Bourgoin
MEMBRES EXCUSÉS
Richard Couturier, Denis Cyr, Denis Gendron et Judith Laforest

1.

OUVERTURE
Sylvie Dubé débute la réunion à 10 h 05 et souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU 2 OCTOBRE 2014
R: 01-TSNB-UMCE-20141002

Il est proposé par Yves Levesque et appuyé par Luc Bossé, que
l’Ordre du jour de la réunion du 2 octobre 2014 soit adopté tel quel.
ADOPTÉ
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3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 29 MAI 2014
R: 02-TSNB-UMCE-20141002
Il est proposé par Yves Levesque et appuyé par Luc Bossé, que le procès-verbal du 29 mai
2014 soit adopté tel quel .
ADOPTÉ

4.

AFFAIRES DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU 29 MAI.
4.1 Plan d’évacuation
Les numéros de portes de tous les bâtiments du campus ont été identifiés. Le plan
d’évacuation pourra être élaboré sous peu.
4.2 Centre des services technologiques
Le directeur a été rencontré afin d’identifier les dangers potentiels dans ce secteur et le cas
échéant de préparer des codes de directives pratiques. Le comité s’interrogeait sur la
disposition des batteries d’urgence et autres équipements qui pourraient occasionner des
risques pour la sécurité et la santé.
4.3 Le programme SIMDUT
Le professeur de chimie de l’UMCE donnera un atelier d’une demi-journée à la fin octobre
2014. Sylvie Dubé va cibler les personnes qui auraient besoin de suivre cet atelier.
4.4 Dérogation des réunions pour la saison estivale 2014 ainsi que la tenue de nos réunions
à tous les deux mois durant l’année universitaire.
La dérogation pour la saison estivale a été acceptée ainsi que la tenue de nos réunions à tous
les deux mois.

4.5 Modifications législatives apportées à la loi sur les accidents du travail et à la loi sur
l’hygiène et la sécurité au travail
La révision des deux documents a été faite, la Présidente rencontrera la direction de l’UMCE
pour leur en faire part.

5.

RAPPORT D’INSPECTION DES LIEUX DE TRAVAIL
Rien à signaler

6.

REVUE DES ACCIDENTS ET INCIDENTS
Sans objet
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7.

RAPPORT DES INSPECTEURS
Sans objet

8.

AUTRES
8.1 Atelier offert par Travail sécuritaire NB
La co-présidente fera parvenir la liste des ateliers offerts par Travail sécuritaire NB aux
membres du comité mixte d’hygiène et de sécurité.
8.2 Mise à niveau du cours de premiers soins
La présidente a prévu une formation pour la fin octobre, une invitation sera expédiée aux
personnes concernées.
8.3 SIMDUT
La présidente a prévu une formation pour la fin octobre, une invitation a été expédiée aux
personnes concernées.

9.

DATE SUGGÉRÉE DE LA PROCHAINE RÉUNION
Le jeudi 27 novembre à compter de 10 h.

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 h 35.

Sylvie Dubé, co-présidente

