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

ADRESSE

Université de Moncton,
Campus d’Edmundston

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

DATE DE LA RÉUNION

DERNIÈRE RÉUNION

le mardi 19 juin 2012

le jeudi 26 avril 2012

CO-PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE

Richard Couturier

Sylvie Charest

MEMBRES PRÉSENTS
Anne Chouinard, Richard Couturier, Vicky Bouffard, Sylvie Dubé et Yves Levesque
INVITÉ : Denis Cyr
ABSENCES
Luc Bossé, Judith Laforest et Michel Nadeau

1.

OUVERTURE
Richard Couturier ouvre la réunion à 10 h 04 et souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU 19 JUIN 2012
R: 01-TSNB-UMCE-20120619
Il est proposé Sylvie Dubé et appuyé par Yves Levesque,
que l’Ordre du jour de la réunion du 19 juin 2012 soit adopté avec l’ajout du point
9.1 Retour sur la formation de Vicky Bouffard et du point 9.2 Dérogation des réunions estivales

ADOPTÉ
3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 26 AVRIL 2012
R : 02-TSNB-UMCE-20120619
Il est proposé par Sylvie Dubé et appuyé par Anne Chouinard,
que le Procès-verbal de la réunion du 26 avril 2012 soit adopté tel quel.
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ADOPTÉ

4.

AFFAIRES DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU 26 AVRIL 2012.
4.1 Détecteur de mouvement défectueux dans la cage d’escalier du Pavillon SimonLarouche dans la tourelle nord au niveau 3
C’est réglé.

5.

RAPPORT D’INSPECTION DES LIEUX DE TRAVAIL
5.1 Qualité de l’air à la bibliothèque Rhéa-Larose
On demandera aux employés qui sont incommodés par l’air ambiant de faire un rapport à Sylvie
Dubé et suite à ce rapport, des démarches seront entreprises afin de régler la situation.

6.

REVUE DES ACCIDENTS ET INCIDENTS
Suite au rapport remis aux ressources humaines concernant deux incidents qui se sont déroulés
pendant les stages des étudiantes, étudiants de science infirmière à l’hôpital, le Comité de sécurité et
d’hygiène au travail fera un suivi.
Les incidents reportés sont les suivants :
- une personne stagiaire a été piquée par une seringue
- une personne stagiaire a reçu une goutte de sang dans un œil

7.

DATE SUGGÉRÉE DE LA PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion est prévue pour le mercredi 19 septembre à compter de 10 h.

8.

RAPPORT DES INSPECTEURS
Rien à signaler.

9.

AUTRES
9.1 Retour sur la formation offerte aux nouveaux membres dont Vicky Bouffard a assisté
dernièrement
Suite à sa formation, Vicky nous propose les recommandations suivantes :
- faire une mise à jour du mandat du comité d’hygiène et sécurité au travail UMCE
- afficher les procès-verbaux des réunions sur les babillards des édifices et sur le site web de
l’UMCE
- d’expédier un courriel à tous les employés afin de leur faire part des politiques d’urgence à
l’UMCE
On suggère qu’un sous-comité soit créer dont Vicky présidera afin de revoir les protocoles
d’évaluation des procédures d’urgence. Sylvie Dubé, Denis Cyr et Yves Levesque siègeront sur
ce sous-comité.
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9.2 Dérogation des réunions estivales
Suite à une lettre demandant la dérogation des réunions estivales du Comité d’hygiène et
sécurité au travail UMCE auprès de la CSSIAT, Sylvie Dubé a reçu une réponse favorable en ce
sens. De plus, les réunions se tiendront à tous les deux mois.

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE À 10 h 53.

Richard Couturier, co-président

