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1186/4338 – UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
 
 

Compte rendu de la e séance 
tenue le 28 septembre 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 
Louis-Philippe Hammond, 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 : aucun 
 
CHARGÉE(s) 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 

a. Suivi du dossier sécurité électrique 
b. Suivi du dossier sécurité des machines 
c. Suivi des relevés de conditions dangereuses 

3. Sujets pour discussion 
a. Amiante  
b. Rénovation de la place Laurentienne (relevé de condition dangereuse du 1244) 
c. Encombrement du quai de réception au 532  
d. Formation SST 
e. Transport d’outil 
f. Rapport d’accident 
g. Intégrité du béton 

4. Suivi des points discutés au compte-rendu du 8 juin 2017 
5. Varia : Détection fumée 504 
 
  



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

2. Sujets pour information/ discussion 
Dossier Action Suivi 
Sécurité électrique 2017-09-28 

La meilleure gestion du risque est de travailler 
hors tension. Une firme externe explore une 
solution pour travailler à distance au réseau 
électrique.  
Pour les projets à venir, il y aura un 
changement dans l’approche d’analyse de 
risque. Au lieu de procéder par bâtiment, on 
procédera par catégorie. Par exemple, 
l’analyse des salles électriques principales sera 
priorisée. Mme Malo rappelle l’importance 
d’informer les gestionnaires si un employé 
constate un besoin de correction sur les plans. 
Un rappel sur la mise à jour des plans 
électrique sera fait à la division des projets.   
 
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) 

2017-09-28 
Les fiches de cadenassage du 575 et du 594 
sont validées. Elles seront plastifiées et 
disponibles sur le lieu de travail. Un exemple 
de fiche est présenté aux membres du comité.  
La réalisation du projet pilote est un succès 
grâce au travail de collaboration entre la DI, la 
DPS-SST et la firme externe. 
L’analyse de risque pour les salles mécaniques 
ascenseurs  est en cours. 
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 
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Dossier Action Suivi 
Suivi des relevés de conditions 
dangereuses 

Consulter le registre de déclaration pour le 
détail des suivis. 
Ajout : Traverse piétonnière non peinturée 
face 575. (voir photo).  

Variable 
 
José Bastien 

2 Suivi des points discutés lors de la réunion du 28 septembre 2017 
Enjeux Action Suivi 
Processus d’identification et 
d’évaluation des risques 
 

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

Mireille 

Amiante  Vide technique : 
Le syndicat se questionne sur la procédure 
d’accès et de circulation en raison de la 
présence de MCA. L’utilisation d’un masque 
est obligatoire. La procédure sera rappelée à 
tous. La SST fera des tests d’air dans ces 
zones.  

SST 

Rénovation de la place 
Laurentienne (relevé de 
condition dangereuse du 
1244) 

L’équipe de voirie terrain a fait un « blitz » 
pour réaliser des réparations mineures. Un 
projet majeur de rénovation est en 
développement. Suivi et calendrier à venir via 
l’équipe de la DGPI. Si des solutions 
temporaires sont nécessaires, faire une 
demande d’intervention (DI).   

Via DGPI 

Encombrement du quai de 
réception au 532  

L’encombrement du quai de réception résulte 
d’une modification dans l’organisation du 
travail pour la disposition du mobilier. Deux 
contremaitres travaillent sur la planification et 
la coordination du ramassage des matériaux 
encombrants. Pour les projets, une clause est 
incluse pour que l’entrepreneur dispose des 
encombrants. Le coordonnateur de chantier 
sera avisé d’être plus alerte avec les 
entrepreneurs. 

Via Michel Pharand 
et Bernard Vallée 

Formation SST Plusieurs formations SST sont prévues au 
calendrier cet automne : 

- Plateforme élévatrice 
- Transpalette électrique 
- Chariot élévateur 
- Amiante 

Le syndicat souhaite avoir également que les 
travailleurs aient une formation de rappel sur 
la manipulation des extincteurs incendie et sur 
le SIMDUT. M. Chartrand vérifiera la faisabilité 
auprès de l’équipe de prévention incendie. 
Pour la formation SIMDUT, un rappel est 
prévu en 2018 

Mireille 
 
 
 
 
 
M. Chartrand 
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Enjeux Action Suivi 
Transport d’outil Des menuisiers risquent de se blesser en 

transportant leurs outils dans une chaudière 
d’un pavillon à l’autre. Poids de la chaudière 
évalué à 61lbs. Rappel sur l’importance de la  
planification du travail et de la sélection des 
outils requis à l’exécution de la tâche. Il est 
recommandé d’utiliser un autre équipement 
de transport, tel qu’un coffre à outil à 
roulette.  

Mme Malo 

Rapport d’accident Le syndicat mentionne ne pas avoir reçu de 
rapport de déclaration d’accident cet été. La 
distribution des rapports a été ralentie cet été 
en raison des vacances. Mécanisme de 
distribution à améliorer. 

Aucun 

Intégrité du béton M. Hammond remet des photos qui 
témoignent de l’état du béton à certain 
endroit sur le campus.  Les photos seront 
jointes au compte-rendu. Proposition que 
l’équipe terrain réalise une tournée sur les 
terrains afin de juger de l’ampleur.  

DI 

 
Varia : 
Détection de fumée au 504 : M. Parent mentionne que le dossier n’est pas réglé. Il n’y a pas de 
détection dans une section de la ventilation du 504.  
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