
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
 

COMITÉ PARITAIRE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
 

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 
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 
Mireille Dupont, Conseillère en prévention, Direction de la prévention et de la sécurité- SST 
 
INVITÉ : Yaniel Torres, Conseiller SST, Direction de la prévention et de la sécurité- SST 
 
CHARGÉE(s) DE COMITÉ : Mireille Dupont 
  
 
L’ordre du jour est accepté comme suit : 
 

Adoption de l’ordre du jour et du compte rendu  

1. Sujets pour information 

1.1. Suivi du dossier sécurité électrique 
1.2. Suivi du dossier sécurité des machines 
1.3. Suivi des relevés de conditions dangereuses 

2. Sujets pour discussion 

3. Suivi des points discutés au compte-rendu du 28 septembre 2017  

4. Varia 

- Planification des prochaines rencontres et Informations SST 
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1. Adoption du compte-rendu et de l’ordre du jour avec ajout d’un sujet à varia. 

Correction demandée pour ajouter M. Hammond dans la liste des personnes présentes au 

compte-rendu. Ajout des points suivants au point varia : - Extincteurs incendies dans les Kubota 

et inspection des extincteurs. 

 

Modification dans l’ordre des sujets abordés. 

 

2. Sujets pour information/ discussion 

Dossier Action Suivi 

Sécurité électrique 2017-11-30 
Les vêtements de travail  et les gants de 
protection fournis par l’employeur sont de 
catégorie 2. C’est un niveau de protection 
adéquat pour les activités courantes réalisés 
par les TSE. Révision de la procédure 
d’entretien des vêtements de travail  
électrique en cours ainsi que sur l’entretien 
des gants. Proposition de distribuer la 
procédure en même temps que les vêtements 
et de les inclure au cartable maître. 
 
Rappel de travailler hors tension au réseau 
électrique car les équipements ne sont pas 
adaptés à un niveau de risque sous tension. 
Tous travaux sous tension doit être fait par une 
firme externe.  Une firme externe proposera 
des correctifs pour réduire le niveau de risque 
et la catégorie de protection des EPI. 
 
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.   
 
 

En cours 
 
 
Y. Torres 



3 
 

Dossier Action Suivi 

Maîtrises des énergies 
dangereuses (cadenassage) 

2017-11-30 
Projet pilote terminé. Les fiches de cadenassage 
sont disponibles dans les salles mécaniques du 
575 et du 594: 
Prochaines étapes : acquisition d’un logiciel de 
gestion des fiches compatible avec l’inventaire 
des équipements de Maximo, appel d’offre 
pour poursuivre les analyses de risques, 
encadrer les méthodes de travail (ex : station 
de cadenassage, type de cadenas personnel, 
identification du cadenas, etc.) 
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. 

En cours 
 
 
Y. Torres 
 
 
 
 
 

Suivi des relevés de conditions 
dangereuses 

Consulter le registre de déclaration pour le 
détail des suivis (maj 2017-11-17). 
Ajout : Traverse piétonnière non peinturée 
face au 575  

Variable 
 
José Bastien 

2 Suivi des points discutés lors de la réunion du 30 novembre 

Enjeux Action Suivi 

Processus d’identification et 
d’évaluation des risques 
 

Le processus de déclaration pour le 
signalement d’une situation dangereuse  sera 
intégré à la politique SST nouvellement 
adoptée. Un communiqué devrait être 
envoyé. 
Suite à la révision du formulaire de 
déclaration, un avis sera diffusé aux 
gestionnaires 
Un rappel est fait sur l’importance de signer le 
formulaire de déclaration d’accident par son 
gestionnaire avant de l’envoyer à la DRH. Un 
rappel sera fait au comité de gestion.    

SST 
 
 
 
 
 
 
 
Carol 

Amiante  Vide technique : Un mandat de caractérisation 
des vides techniques du 511 a été donné à 
une firme externe. L’inspection débutera en 
décembre.   D’ici la réception du rapport, 
l’accès est autorisé avec le port des EPI 
adéquats. Une formation de rappel sera faite 
par l’équipe SST en 2018  

SST 
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Enjeux Action Suivi 

 

Encombrement du quai de 
réception au 532  

En plus de la coordination de la récupération 
avec les journées de collectes, une des 
solutions proposées pour éviter 
l’encombrement du quai passe par la 
récupération des métaux. Vérifier la présence 
d’une entente avec un récupérateur de métal 
et la possibilité d’avoir des bacs fermés dédiés 
à la collecte des matériaux.  

Carol  

Formation SST Tel que prévu, les formations Plateforme 
élévatrice et utilisation  d’un transpalette 
électrique ont eu lieu cet automne.   Les 
prochaines formations SST prévues  pour 
l’année budgétaire sont : 

- Chariot élévateur 
- Amiante 
- Protection contre les chutes 
- Échafaudages 

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).  

Mireille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable  

Intégrité du béton Assurer un suivi des zones préoccupantes (ex : 
escalier résidence) et vérifier les projets en 
cours et à devenir concernant les autres 
endroits (ex : quai #3) 

Carol 

Détection de fumée au 504  Pas de détection dans une section de la 
ventilation du 504.  
 

 

 
Varia : 
 

- Planification des prochaines rencontres du comité: 
Fréquence : 5x/an  
Quand :   un vendredi matin à tous les 2 mois. Relâche durant la saison estivale 
Dates  proposées: 26 janvier, 23 mars et le 25 mai de 8h30 à 10h30 
Dates pour les mois de septembre et novembre à confirmer avec les membres à la réunion 
du mois de mai 
 

-  Nouvelles SST :  
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Politique SST : L’assemblé universitaire a adopté le 11 novembre dernier la nouvelle 
Politique de santé et sécurité en milieu de travail et d’études. Il est possible de la consulter 
en ligne sur le site web du Secrétariat général.  
 
Équipe DPS-SST : Une nouvelle technicienne en prévention et hygiène se joindra à l’équipe 
en décembre.  
 
Comité SST : Modification des membres représentant l’employeur. Annie Sénécal ne 
participera plus au comité. Mireille Dupont sera remplacée par Yaniel Torres pendant son 
congé de maternité. 
 

- Extincteurs dans les Kubota : Vérifier si les véhicules terrains (ex : Kubota) sont équipés 
d’extincteurs, s’ils sont adéquats et s’assurer que les préposés ont reçu la formation. Suivi 
via Carol. 
 

- Inspection des extincteurs : Les membres du syndicat constate que plusieurs inspecteurs ne 
sont pas inspectés régulièrement, notamment dans les salles électriques. Vérifier que les 
PSG ont bien reçu la formation et les directives pour inspecter les extincteurs (ex : accès aux 
salles électriques) et que les bons de travail  comprennent l’inventaire de tous les 
extincteurs à inspecter. Suivi via Carol 

http://secretariatgeneral.umontreal.ca/fileadmin/secretariat/Documents/Reglements/adm10_56-Politique_sante_securite_milieu_travail_etudes.pdf

