
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
 

COMITÉ PARITAIRE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
 

1186/4338 – UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
 
 

Compte rendu de la séance 
Tenue le 23 mars 2018, à 8h30 

au local 121 du pavillon de la Direction des immeubles 

  
 
PRÉSENTS : 
 
Stéphane Gallant, représentant à la prévention du 4338, Direction des immeubles 
François Dubé, représentant à la prévention du 1186, Direction des immeubles 
Louis-Philippe Hammond, représentant à la prévention du 1186, Direction des immeubles 
Carol Campagna, surintendant, Direction des immeubles 
Robert Chartrand, Chef - bureau de la sûreté 
Yaniel Torres Medina, Conseiller en santé et sécurité au travail, DPS- SST 
 
INVITÉ : N/A 
 
CHARGÉE(s) DE COMITÉ :  Yaniel Torres Medina 
  
 
L’ordre du jour est accepté comme suit : 
 

1. Adoption de l’ordre du jour et du compte rendu  

2. Sujets pour information 

2.1. Suivi du dossier sécurité électrique. 
2.2. Suivi du dossier sécurité des machines. 
2.3. Amiante. 
2.4. Suivi des relevés de conditions dangereuses 

3. Sujets pour discussion 

4. Suivi des points discutés au compte-rendu du 26 janvier 2018 

5. Varia 

Présentation nouvelle ressource en ergonomie : Milène Bélanger-Douet. 

  



2 
 

 

1. Adoption du compte-rendu et de l’ordre du jour avec ajout d’un sujet à varia. 

Ajout du sujet Semaine SST. Demande d’un représentant syndical pour le comité de planification 

de la semaine SST. 

 

 

2. Sujets pour information/ discussion 

Dossier Action Suivi 

Sécurité électrique 2018-03-23 
 
Un suivi doit être fait auprès de J. Malo au 
sujet du dossier Réseau électrique, en 
particulier l’étude d’arcs électriques et les 
mesures de mitigation. Une firme externe 
devait faire l’étude.  
 
Rappeler aux travailleurs hors tension au 
réseau électrique, car les équipements ne sont 
pas adaptés à un niveau de risque sous 
tension. Tous travaux sous tension doivent être 
faits par une firme externe.  Une firme externe 
proposera des correctifs pour réduire le niveau 
de risque et la catégorie de protection des EPI. 
 
2018-01-26 
Une étude d’arcs électriques sera réalisée au 
Pavillon Roger-Gaudry. Des relevés devront 
commencer en mars ou avril 2018. La dernière 
étude a été réalisée en 2009. Les plans 
électriques seront mis à jour.  Y. Torres fournit, 
au besoin,  son expertise pour le volet SST au 
projet d’étude d’arcs électriques. Une 
procédure d’entretien des vêtements de travail 
côté anti-arc a été développée. Une fois 
approuvée, la procédure sera ajoutée au 
cartable maître. D’autres procédures sont en 
phase finale d’élaboration (manœuvre des 
disjoncteurs, consignes entretien gants).  
On continue à rappeler que les travaux au 
réseau électrique doivent se faire hors tension 
et cadenassé. Une firme externe devra faire 
une étude d’arc électrique et devra proposer 
aussi de possibles modifications pour réduire le 
niveau de risque. Plus de détails à venir après 
consultation auprès de J. Malo.  
 
 

En cours 
 
 
Carol 
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Dossier Action Suivi 

Maîtrises des énergies 
dangereuses (cadenassage) 

2018-03-23 
Il existe déjà une version Beta du Programme 
de cadenassage de l’UdeM. On entame un 
processus de validation du document auprès 
des acteurs concernés avant approbation finale 
et mise en application. 
Le logiciel ConformiT pour la gestion de 
procédures de cadenassage a été acheté. Reste 
installer le logiciel dans nos serveurs et faire à 
faire la passerelle avec Maximo pour transférer 
la base de données des équipements 
mécaniques de l’UdeM. 
On est en train d’évaluer notre besoin en 
termes de protection de machinerie 
d’ascenseur pour faire la demande d’une 
soumission pour achat de grillage de 
protection. On a trouvé un modèle qui répond 
bien à nos besoins. Projet en cours pour les 
prochaines semaines. 
 
2018-01-26 
Le programme de cadenasage de l’UdeM est 
en phase de rédaction Y.Torres est le 
responsable de sa rédaction en collaboration 
avec le personnel de la D.I., notamment 
Stéphane Laliberté est responsable de fournir 
l’information terrain nécessaire. 
Le processus d’achat d’un logiciel pour la 
gestion du cadenassage est rendue à la phase 
finale. Des détails techniques restent à valider 
avant l’éventuelle signature du contrat. Appel 
d’offres à venir suite au choix définitif du 
logiciel de cadenassage comme continuation 
au projet pilote. Les analyses des risques pour 
les salles mécaniques des ascenseurs à câble 
ont été réalisées. Un plan d’action devra être 
mis en place pour la sécurisation. Plusieurs 
options à discuter (grillage vs gardes 
enveloppant, fabrication interne vs externe). 
Analyse des risques pour ascenseur 
hydraulique à venir (contrat déjà signé).   
 

En cours 
 
 
Y. Torres 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y. Torres 
 

 

2 Suivi des points discutés lors de la réunion du 26 janvier. 

Enjeux Action Suivi 
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Enjeux Action Suivi 

Semaine SST 2018-03-23 
François Dubé et Louis-Philippe Hammond doivent 
participer à la rencontre de travail prévue pour le 13 
avril 2018. On les invite à soumettre des nouvelles 
initiatives et on souligne l’importance de l’implication 
des travailleurs dans ce processus. 
 
2018-01-26 
L’équipe SST met en place un comité pilote en 
prévision des activités de sensibilisation dans le cadre 
de la semaine SST. On veut revoir l’efficacité des 
actions et le format d’une telle initiative. On demande 
la participation d’un représentant côté syndical. Pour 
cela il faut contacter la personne responsable pour 
transmettre les coordonnées du représentant syndical 
choisi. 

André-Michel 
Bertrand 
andre.michel.bertr
and@umontreal.c
a 
 

Utilisation d’une 
nacelle. 

2018-03-23 
Après vérification dans les documents de références 
l’opérateur de la nacelle doit être formé tandis qu’un 
surveillant, si nécessaire, doit seulement être instruit 
sur les mesures à prendre en cas d’imprévu. Les 
instructions pourront être données par l’opérateur de 
la nacelle lui-même.  
 
2018-01-26 
Un questionnement est ressorti concernant la 
compétence du surveillant dans le périmètre d’une 
nacelle quand un travailleur est en haut. Si un 
évènement survient, le surveillant devrait avoir les 
compétences nécessaires pour faire descendre la 
nacelle. Y. Torres trouve qu’une formation sur travail 
avec nacelle serait trop. On va faire une vérification de 
normes et des bonnes pratiques pour choisir la 
stratégie à mettre en place. 

Y. Torres  

Processus 

d’identification et 
d’évaluation des 
risques 
 

2018-03-23 
Il existe une version Beta du nouveau formulaire de 
déclaration d’incident qui représente une version 
améliorée de l’ancien formulaire. On travaille 
parallèlement sur le registre statistique et la façon de 
classer l’info provenant du formulaire. 
 
2018-01-26 
L’équipe SST travaille dans l’amélioration du processus 
de déclaration pour le signalement d’une situation 
dangereuse. Suite à la révision du formulaire de 
déclaration, un avis sera diffusé aux gestionnaires. 
 

 
André-Michel 
Bertrand et 
l’équipe SST. 
 
 
 
 
 
 

Amiante  2018-03-23  

mailto:andre.michel.bertrand@umontreal.ca
mailto:andre.michel.bertrand@umontreal.ca
mailto:andre.michel.bertrand@umontreal.ca
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Enjeux Action Suivi 

Vide technique Roger-Gaudry : On a reçu le rapport 
d’évaluation de la situation. Une cartographie des 
vides techniques avec les endroits problématiques a 
été réalisée. Certaines sections sont effectivement 
endommagées avec des quantités limitées de débris. 
Des correctives devront être apportées prochainement 
pour contrôler la situation. Le rapport envoyé n’est pas 
final. Reste à demander le rapport final 
Reste à vérifier si la méthode d’analyse prend en 
compte l’amiante qui peut venir du sol en présence 
des travailleurs. Louis-Philippe demande de vérifier la 
situation des vides techniques au pavillon Marie 
Victorin. 
 
2018-01-26 
Vide technique Roger-Gaudry : Les relevés ont été 
complétés avant Noël. L’analyse et vérification de 
l’état de l’amiante a été finie. On attend le rapport 
final (semaine du 29 janvier) pour les actions 
correctives à prendre. Par la suite on devra réévaluer la 
procédure d’accès présentement en place. La 
formation amiante est déjà élaborée (volet théorique 
et pratique), reste coordonner avec la D.I pour le choix 
des participants et les dates.  
 

 
SST 
 
 
 
SST 

Formation SST 2018-03-23 
Formation chariot élévateur pour opérateur central 
thermique en train de se donner selon la planification 
(12 mars, 10 avril et 17 avril). 
Formation sur l’utilisation des échafaudages à planifier 
prochainement selon évaluation de nos besoins. Un 
audit et inspection des échafaudages devront être faits 
aussi. 
Le projet Ergonomie pour les préposés terrain pourra 
être repris par Milène Bélanger-Douet, notre ressource 
compétant à ce sujet. 
Vérifier les PAG qui n’ont pas eu la formation sur 
l’inspection des extincteurs pour avoir une liste 
préliminaire et les envoyer en formation. 
 
2018-01-26 
Nous sommes en train d’organiser la formation Chariot 
élévateur pour les opérateurs de la Centrale 
Thermique. 
On cherche à faire l’inventaire/bilan de nos 
échafaudages avant de procéder à la formation sur 
l’utilisation sécuritaire d’échafaudage. La formation 
échafaudage comprend un volet protection contre les 

 
Carol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carol 
 
 
 
 
Mireille 
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Enjeux Action Suivi 

chutes alors pas nécessaires d’une formation à part 
concernant ce sujet.    
La formation pour l’inspection et manipulation 
d’extincteur pourrait se donner à l’interne (nous avons 
une expertise à l’interne). Reste à vérifier et 
coordonner les formations. 
Le projet Ergonomie pour les préposés terrain pourra 
être repris par l’ergonome qui doit remplacer Mireille 
lors du congé de maternité. Il faudra analyser les 
besoins actuels et l’historique du dossier. 
 
Le syndicat souhaite avoir également que les 
travailleurs aient une formation de rappel sur les sujets 
suivants :  

- Manipulation des extincteurs incendie 
- Inspection des extincteurs pour les PSG 
- Ergonomie et manutention sécuritaire pour les 

préposés terrain (pelleter  la neige).  
 

 
 
 
Variable  

Intégrité du béton 2018-03-23 
Ce sujet représente une problématique pressante sur 
le campus il faut faire un suivi systématique pour 
identifier les endroits à risque et réaliser les démarcher 
auprès de Calculatec. La collaboration des travailleurs 
dans ce sens est aussi  essentielle pour identifier les 
situations à corriger.  
 
2018-01-26 
Un rapport d’analyse sur la situation du béton à 
plusieurs endroits sera envoyé à Carol. Le rapport 
comporte une évaluation de la situation et des 
recommandations pour le suivi (quai No. 2 et escalier 
Résidences A) 

 
Carol 
 
 
 
 
 
 
Carol 

 
Varia : 
 

Refroidisseurs: À l’endroit où du gaz réfrigérant est pressant, il est nécessaire de faire un 
suivi de l’état de calibration de senseurs qui détectent les fuites. 
 
Radon : Les gens commencent à être plus sensibilisés à la problématique du radon dans de 
pavillon comme le 511 et le 532 certains travailleurs pourraient être exposés. Il serait bien 
d’entame une réflexion concernant ce sujet et d’évaluer la problématique. 
 
Porte centrale thermique : Il a été souligné une problématique liée à la porte de la centrale 
thermique et le système de barre panique. Carol prend note de la situation. 
 
Travaux de déneigement : Il est souligné que les travaux de déneigement pendant la saison 
d’hiver doivent être surveillés de près. C’est une activité complexe à l’échelle de l’université, 
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mais le contrôle de la qualité est très important. La collaboration des travailleurs dans ce 
sens est aussi  essentielle pour identifier les situations à corriger.  
 
Transport travailleur blessé : On souligne le fait que des consignes claires doivent être en 
place en ce qui concerne le transport de travailleurs blessé. Il est à retenir que le transport 
doit se faire en taxi ou en ambulance dépendamment de la gravité de la situation. Les 
patrouilles UdeM ne sont pas autorisées à faire ce type de transport. Plus de précisions à cet 
effet devront être fournies. 
 
 


