
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
 

COMITÉ PARITAIRE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
 

1186/4338 – UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
 
 

Compte rendu de la e séance 
tenue le 8 juin 2017, à 8h30 

au local 121 du pavillon de la Direction des immeubles 

  
 
PRÉSENTS : 
 
Richard Parent, représentant à la prévention du 4338, Direction des immeubles 
Sylvain Chicoine, président, syndicat des employé(e)s du 1186 
François Dubé, représentant à la prévention du 1186, Direction des immeubles 
Robert Chartrand, chef, Direction de la prévention et de la sécurité- Bureau de la sûreté, 
Mireille Dupont, Conseillère en prévention, Direction de la prévention et de la sécurité- SST 
Johanne Malo, directrice, Direction des immeubles 
Annie Sénécal, Directrice services conseils, Direction des ressources humaines- services conseils 
 
INVITÉ :   Patrice Brassard, superviseur, DPS 
 
CHARGÉE DE COMITÉ : 
 
Annie Sénécal et Mireille Dupont 
  
 
L’ordre du jour est accepté comme suit : 

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

2. Sujets pour information discussion 
2.1. Suivi du dossier sécurité électrique 
2.2. Suivi du dossier sécurité des machines 
2.3. Arrêt des pompes incendies 
2.4. Précision sur communiqué travaux amiante au 559 
2.5. Suivi des relevés de conditions dangereuses 

3. Suivi  des dossiers du compte-rendu du 6 avril 2017  

4. Varia 
- Planification des prochaines rencontres 



1. Adoption de l’ordre du jour sans modification 
 

2. Sujets pour information/ discussion 
Dossier Action Suivi 
Sécurité électrique 2017 : 04-06 

M. Torres prend connaissance de la situation 
actuelle. Il rappelle que la meilleure gestion du 
risque est de ne pas travailler sous tension.  
Le réseau électrique sera priorisé. 
La première étape est d’identifier les tâches  à 
risque élevée et vérifier les EPI utilisés. 
 
2017-06-08 
Réception de 2 RCD :  
Analyse de risque arc flash  non réalisé :  
La firme externe, MDL énergie,  a été 
approchée pour un mandat. 
Directive de travailler hors tension. 
Développement d’une méthode de travail qui 
permettrait de faire les manœuvres à distance 
au réseau électrique. 
Gestion du risque par catégorie 2 ou 4. 
 
EPI non conforme au réseau électrique : 
Validation et évaluation des EPI en cours 

En cours 
 
 
Y. Torres 

Maîtrises des énergies 
dangereuses (cadenassage) 

2017 : 04-06 
Un projet pilote est débuté au pavillon Jean-
Coutu. 
Une firme externe, ITM, a débuté des analyses 
de risque sur la sécurité des machines et 
développe des fiches de cadenassage par 
famille d’équipement pour les équipements 
retrouvés dans les salles mécaniques.  
 
2017-06-08 
Trou dans les cadenas personnel : Matériel et 
méthode de travail à vérifier.  
 
Suivi du projet pilote : Validation des fiches de 
cadenassage réalisées en cours 

En cours 
 
 
Y. Torres 
 
 
 
 
 

Arrêt des pompes incendies L’arrêt des pompes incendies peut représenter 
un risque. Les constables ne seront plus 
sollicités pour réaliser cette tâche. 

Aucun 

Précision sur communiqué 
travaux amiante au 559 

Communiqué envoyé  par la DPS-SST et la DI à 
titre informatif suite aux travaux réalisés au 
559 

Aucun 
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2 Suivi des points discutés lors de la réunion du 6 avril 
Enjeux Action Suivi 
Trou dans les cadenas 
personnel 

Matériel et méthode de travail à vérifier. Programme de 
maîtrise des 
énergies 
dangereuses 

Formation du surveillant 
pour « Genilif »t 

Aucune obligation  légale concernant la 
formation du surveillant. 
Gestion cas par cas selon la situation. 

Aucun 

Procédure pour récupération 
des néons 
 

La procédure  PA-802 : récupération des 
néons a été mise à jour, remise aux membres 
du comité et diffusés aux gestionnaires. 

Aucun 

Suivi des relevés de conditions 
dangereuses 
 

Voir le registre des relevés de conditions 
dangereuses 

Variable 

Processus d’identification et 
d’évaluation des risques 
 

Mettre en place un processus de déclaration 
pour l’identification et d’évaluation des 
risques 

Mireille 

 
Varia 
 
Planification des prochaines rencontres :  

- 28 septembre de  8h30 à 10h 
- 30 novembre de 8h30 à  10h 
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