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

EMPLOYEUR

ADRESSE

Université de Moncton,
campus d’Edmundston

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

DATE DE LA RÉUNION

DERNIÈRE RÉUNION

Le mercredi 27 janvier 2016

le mercredi 25 novembre 2015

CO-PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE

Richard Couturier

Sylvie Charest

MEMBRES PRÉSENTS
Vicky Bouffard-Levasseur, Sylvie Dubé, Denis Gendron, Judith Laforest, Yves
Levesque, Manon Ruest-Bourgoin
MEMBRES EXCUSÉS
Luc Bossé, Denis Cyr, Pamela Hurley-Poitras
1.

OUVERTURE
Richard Couturier débute la réunion à 9 h 05

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU 27 JANVIER 2016
R: 01-TSNB-UMCE-20160127

Il est proposé par Vicky Bouffard-Levasseur et appuyé par Denis Gendron, que l’Ordre du
jour de la réunion du 27 janvier 2016 soit adoptée en y ajoutant au point 9.1. - Demande de
l’APPUMCE concernant un cours de premiers soins..
ADOPTÉ

3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 25 NOVEMBRE 2015
R: 02-TSNB-UMCE-20160127
Il est proposé par Sylvie Dubé et appuyé par Vicky Bouffard-Levasseur, que le procès-verbal du
25 novembre 2015 soit adopté tel quel .
ADOPTÉ

2
4.

AFFAIRES DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU 25 NOVEMBRE 2015
4.1

Centre des services technologiques (CST)
Le Directeur du CST à imprimer les documents concernant la manipulation des batteries
UPS. Ces documents ont été imprimés et placés dans les locaux où sont situés les
batteries et tous les employés qui les manipulent ont reçu un courriel avec les dits
documents.

4.2

Modifications législatives apportées à la loi sur les accidents du travail et à la loi sur
l’hygiène et la sécurité au travail
Les 2 co-présidents avons rencontré la responsable du dossier à Moncton. Le document
sera institutionnel et adapté à chacun des campus. Ils sont presque prêts. Ils restent à être
approuvés et par la suite, ils seront envoyés aux Ressources humaines du Campus
d’Edmundston.

4.3

Affichage du plan d’urgence de l’UMCE
Le dossier progresse. Une firme a été embauchée pour mettre à jour le plan de
l’Université et nous avons vu une première ébauche. Les portes seront numérotées et par
la suite nous ferons les démarches pour le mettre sur la page d’accueil du site web de
l’UMCE.

5.

RAPPORT D’INSPECTION DES LIEUX DE TRAVAIL
Rien à signaler

6.

REVUE DES ACCIDENTS ET INCIDENTS
Une employée du secteur Science infirmière a glissé sur le plancher mouillé mais sans incident.
Dorénavant, tous les employés doivent nettoyer le plancher avec une machine.

7.

RAPPORT DES INSPECTEURS
Le jeudi 7 janvier 2016, Monsieur Bruce Harquail, inspecteur du TSNB est venu nous rencontrer
concernant la nouvelle législation et si nous respections le programme de santé et sécurité au
travail (articles 28,31 et 32). Tout était conforme.

8.

DATE SUGGÉRÉE DE LA PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion se tiendra mercredi 30 mars 2016.

9.

Autre
9.1
Demande de l’APPUMCE (Association des professeures, professeurs de l’UMCE)
concernant un cours de premiers soins
Offrir une formation de premiers soins à tous les professeures, professeurs intéressés.
On parlera à la présidente de l’APPUMCE afin de déterminer une date qui conviendrait.

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9 h 45.

Richard Couturier, co-président

___________________________
Sylvie Dubé, co-présidente

