
 

 

COMITÉ MIXTE  
D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ - UMCE  

TRAVAIL SÉCURITAIRE NOUVEAU-BRUNSWICK   
 

 
EMPLOYEUR            ADRESSE  

Université de Moncton,          165, boulevard Hébert  

campus d’Edmundston         Edmundston, N.-B.  
                E3V 2S8  

DATE DE LA RÉUNION          DERNIÈRE RÉUNION  

Le jeudi 6 février 2020         Le lundi 9 décembre 2019   

CO-PRÉSIDENTE           SECRÉTAIRE  

Sylvie Dubé          Sylvie Dubé   

MEMBRES PRÉSENTS  

Sylvie Dubé, Richard Couturier, Manon Ruest Bourgoin, Denis Gendron, Steve 
Levasseur, Jeff Levesque 

MEMBRES EXCUSÉS  
Luc Bossé et Vicky Bouffard-Levasseur 

 

1. OUVERTURE  
Sylvie Dubé débute la réunion à 14 h 00.  
Elle nous informe que Kelly a fait parvenir une lettre aux deux co-présidents pour démissionner 
de son poste de secrétaire. Les 2 co-présidents assumeront cette tâche à tour de rôle. 
De plus, Yves Levesque démissionne de son poste de représentant de la résidence et de la 
Cheminée. Il sera remplacé par Steve Levasseur. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU 6 FÉVRIER 2020  
R: 01-TSNB-UMCE-20200206 
Il est proposé par Richard Couturier et appuyé par Jeff Levesque, que l’ordre du jour de la 
réunion du 6 février 2020 soit adopté tel quel. 
ADOPTÉ  

 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 9 DÉCEMBRE 2019  

R: 02-TSNB-UMCE-20200206 
Il est proposé par Manon Ruest Bourgoin et appuyé par Steve Levasseur que le procès-verbal du 9 
décembre 2019 soit adopté tel quel.  
ADOPTÉ 
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4. AFFAIRES DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU 9 décembre 2019 
 
4.1 Étudiantes et étudiants en sciences infirmières 

Lorsque les étudiantes et étudiants sont en stage à l’hôpital, ils sont considérés des travailleurs. Si 
une étudiante ou un étudiant se blesse lors de son stage et doit recevoir des soins à cause de ses 
blessures, ils vont remplir un formulaire 67 et c’est l’hôpital qui sera chargé des soins médicaux. 

Même chose dans les écoles. Les étudiantes et les étudiants sont considérés comme des employés 
de l’école. 

Puisque les hôpitaux et les écoles sont auto-assurés, on n’inscrit pas ces stagiaires chez Travail 
sécuritaire NB. 

4.2 Achat ou relocalisation du défibrillateur 

J’ai demandé à Michel pour un deuxième défibrillateur ou la relocalisation de celui que nous 
avons. Il m’a répondu par une question : où se situe, en 2020, les personnes qui sont les plus à 
risques sur le Campus et pour l’achat d’un 2e défibrillateur, il faudrait faire une recherche pour 
connaître le nombre de personnes qui ont subi un malaise cardiaque dans un milieu universitaire à 
travers le pays pour les 10 dernières années. Évidemment personne n’a le temps de la faire.  

4.3  Formation SIMDUT 

Nous avons reçu la formation le 4 mars 2020. 

4.4 Mise à jour de la liste des employés ayant leur formation de secourisme 

Avec Covid-19, ça n’a pas été fait. 

5. RAPPORT D’INSPECTION DES LIEUX DE TRAVAIL  
Rien à signaler  
 

6. REVUE DES ACCIDENTS ET INCIDENTS  
 

7. RAPPORT DES INSPECTEURS  
Rien à signaler. 
 

8. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION  
Un « doodle » sera envoyé afin de fixer la date de la prochaine réunion. 

 
9. LEVÉE DE LA SÉANCE 

   L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 
 
 
 
Sylvie Dubé, co-présidente 
 
 
 
Richard Couturier, co-président 


