
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
 

COMITÉ PARITAIRE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
 

1186/4338 – UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
 
 

Compte rendu de la e séance 
Tenue le 26 janvier 2018, 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 
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 : 
 

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 
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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 2018-01-26 
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.  
 
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 réalisées 
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 doivent être faits 
par une firme externe.  Une firme externe 

En cours 
 
 
Y. Torres 



3 
 

Dossier Action Suivi 

proposera des correctifs pour réduire le niveau 
de risque et la catégorie de protection des EPI. 

Maîtrises des énergies 
dangereuses (cadenassage) 

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).   
 
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’offres 
pour poursuivre les analyses de risques, 
encadrer les méthodes de travail (ex : station 
de cadenassage, type de cadenas personnel, 
identification du cadenas, etc.) 
 

En cours 
 
 
Y. Torres 
 
 
 
 
 

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

Enjeux Action Suivi 

Semaine SST 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 
 

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 

Utilisation d’une 
nacelle. 

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 
 

2018-01-26 
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. 
  
2017-11-30 
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  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.  
 
Il y a une demande de 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. 
 
2017-11-30 
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 

SST 
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Enjeux Action Suivi 

des EPI adéquats. Une formation de rappel sera faite 
par l’équipe SST en 2018. 

Encombrement du 
quai de réception au 
532  

2018-01-26 
Carol doit faire le suivi  d’autres acteurs concernés 
pour fournir plus d’information en ce qui concerne les 
mesures possibles à prendre. 
 
2017-11-30 
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 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 
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. 
 
2017-11-30 
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 

Yaniel et Carol 
 
 
 
Carol 
 
 
 
 
 
Yaniel 
 
 
 
SST 
 
 
 
 
 
Mireille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable  
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Enjeux Action Suivi 

- Ergonomie et manutention sécuritaire pour les 
préposés terrain (pelleter  la neige).  
 

Intégrité du béton 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) 
 
2017-11-30 
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) 

 
Yaniel et Carol 
 
 
 
 
 
 
Carol 

Détection de fumée 
au 504  

2018-01-26 
Le suivi a été déjà réalisé par Carol 
 
2017-11-30 
Pas de détection dans une section de la ventilation du 
504.  

Carol 

 
Varia : 
 

Verglas sortis de secours : Une technicienne en prévention incendie (Martine Trahan) fait la 
vérification de sorties bloquées après des évènements météorologiques importants. Une 
liste est transmise à la D.I pour réaliser le déblaiement des sorties de secours.  Il reste que la 
quantité de sorties de secours à l’UdeM est très élevée, mais il y a une prise en charge de la 
part de la D.P.S et la D.I.  Après une tempête de neige ou de verglas il serait conseillable que 
les travailleurs vérifient les sorties de secours aux endroits ou de travaux devront 
s’effectuer, ex. salles mécaniques.   
 
Odeur salle toilettes : Il est souligné l’importance d’ajouter de l’eau dans les drains pour 
compenser l’évaporation du liquide et éviter les mauvaises odeurs. Il semblerait qu’il existe 
un liquide plus performant que l’eau pour ce type de situation. Dossier à suivre par Carol. 
 
Risque électrique peintre : Les représentants syndicaux soulignent l’importance de 
sensibiliser les gestionnaires ainsi que les travailleurs sur la présence de certains risques 
électriques auxquels les peintres font face. Un communiqué sera élaboré et transmis aux 
gestionnaires pour sensibiliser à l’égard de ce sujet. 
 
Défibrillateur sur le campus : Le nombre de défibrillateurs sur le campus se voit augmenté 
avec le récent achat de 14 nouveaux défibrillateurs.  Il y en avait déjà 5 sur le campus et 3 
autres à la sûreté. Le nombre total de défibrillateurs sur les campus sera alors de 22 sans 
compter quelques autres achetés par les unités de façon indépendante. Il existe un plan 
pour continuer à doter le campus de défibrillateurs. Néanmoins, des critères budgétaires 
sont toujours applicables. Ce plan devra se poursuivre les prochaines années. Les plus gros 
bâtiments ainsi que les résidences sont à prioriser. Le choix de l’emplacement du 
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défibrillateur répond à des critères tels que l’accessibilité (près des régies dans la plupart de 
cas).   
 
Affichage de liste de travailleurs formés pour secourisme : Après avoir contacté Annie 
Campbell, on a l’info comme quoi chaque unité est responsable de l’affichage de la liste de 
personnes ayant la compétence pour intervenir dans une situation d’urgence. Le gabarit de 
l’affiche est disponible sur le site web. Il suffit de l’imprimer, le remplir avec les noms de 
personnes compétentes et faire l’affichage. On doit alors s’adresser directement au 
gestionnaire de l’unité pour demander l’affichage de la liste. 
 
Équipements premiers soins pour gardians: On a obtenu l’information auprès de Robert 
Chartrand comme quoi tous les gardians ont les compétences nécessaires et sont équipés 
pour répondre à une situation qui demanderait de premiers soins. Ils ont des trousses de 
premiers soins de la même manière que les constables.  
 

-  Nouvelles SST :  
 
Équipe DPS-SST : Un ergonome sera embauché pour remplacer Mireille pendant son congé 
de maternité. 
 


