
 

 

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 lundi 26 octobre 2020        Le jeudi 6 février 2020   

CO-PRÉSIDENTE           SECRÉTAIRE  

Sylvie Dubé          Sylvie Dubé   

MEMBRES PRÉSENTS  

Luc Bossé, Vicky Bouffard-Levasseur, Richard Couturier, Sylvie Dubé, Denis 
Gendron, Steve Levasseur, Jeff Levesque, Alain Michaud et  Manon Ruest Bourgoin, 

MEMBRES EXCUSÉS  
 

 

1. OUVERTURE  

Sylvie Dubé débute la réunion à 13 h 30.  
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU 26 OCTOBRE 2020  
R: 01-TSNB-UMCE-20201026 

Il est proposé par Vicky Bouffard-Levasseur et appuyé par Jeff Levesque, que l’ordre du jour de 
la réunion du 26 octobre 2020 soit adopté avec les ajouts suivants à questions diverses. 
  9.1 Désinfectant pour les mains 
  9.2 Température 
  9.3 Résidence 
ADOPTÉ  

 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 6 FÉVRIER 2020  

R: 02-TSNB-UMCE-20201026 

Il est proposé par Sylvie Dubé et appuyé par Luc Bossé que le procès-verbal du 6 février 2020  
soit adopté tel quel  
ADOPTÉ 
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4. AFFAIRES DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU 6 février 2020 

4.1 Étudiantes et étudiants en sciences infirmières 

Le campus paie pour enregistrer les étudiantes et étudiants en sciences infirmières qui font leur 
stage à l’hôpital, auprès d’indemnisation des accidents au travail. 

D’après l’information que j’avais reçue, nous n’aurions pas besoin de payer puisque les hôpitaux 
sont auto-assurés et nous ne payons pas pour les stagiaires en éducation qui vont dans les écoles 
publiques. 

Le directeur des Ressources humaines va vérifier auprès de Travail sécuritaire NB. 

4.2 Achat ou relocalisation du défibrillateur 

Étant donné les complications associées au changement de place du défibrillateur, le comité a 
décidé de le laisser à son endroit actuel. 

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  

Rien à signaler. 
 

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. QUESTIONS DIVERSES 

9.1 Désinfectant pour les mains 

Une partie du comité trouve qu’on devrait mettre du désinfectant pour les mains à d’autres 
endroits que dans les entrées. Le directeur nous mentionne que l’UMCE suit les recommandations 
de la Santé publique et que son plan opérationnel a été approuvé. Nous allons quand même faire 
une demande auprès du DSA. 

9.2 Température 

Dans plusieurs bureaux, la température n’atteint pas les 20 O C. Le directeur nous dit que c’est 
normal et qu’il a commencé à chauffer plus tôt cette année. Nous allons s’informer auprès du 
DSA pour s’assurer que nous suivons le règlement 91-191, article 21. 
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9.3 Résidence  
À la résidence, les étudiantes et les étudiants ne respectent pas toujours le port du masque dans les 
endroits communs. Le concierge aimerait qu’il y ait un gardien de sécurité car le soir après que le 
personnel de la résidence est parti, il n’est pas certain qu’ils suivent les consignes. Ce n’est pas 
possible. Ils connaissent le règlement et reçoivent un premier avis  à l’oral, le deuxième à l’écrit 
et au troisième avis, la personne peut être expulsée. Tout le monde est garant de sa propre 
sécurité.  

 

 

 
10. Levée de la séance 

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

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


