Le p'tit Rendez-vous Santé et Sécurité du travail :
LA DILIGENCE RAISONNABLE … COMMENT CELA SE TRADUIT DANS VOTRE MILIEU?

BILAN
21 janvier 2009

Comité MELS-CSST-RÉSEAU MONTRÉAL

Objectif : Le comité MELS-CSST-RÉSEAU MONTRÉAL veut soutenir le milieu de
l’éducation dans le développement d’une culture de prévention.

Moyen : Le p'tit Rendez-vous Santé et Sécurité du travail tenu le 21 janvier 2009 à la
salle Le Petit Opéra de l’École des métiers de la construction de Montréal.
Ce moyen était la continuité de la première rencontre tenue le 14 février 2008
au Collège d’Ahuntsic avec les intervenants du milieu de l’éducation, portant
sur la diligence raisonnable et la culture de prévention.

Participants : Les membres de direction de la formation professionnelle des
commissions scolaires et des centres de formation professionnelle, les membres de
direction des collèges, le personnel professionnel et enseignant des centres de
formation professionnelle et des collèges, etc.
Une centaine de personnes étaient présentes à ce rendez-vous dont des gestionnaires
et professionnels des établissements de formation, de la direction centrale et des
directions régionales de Montréal de la CSST ainsi que du MELS. Seize personnes
provenaient de collèges et soixante-trois provenaient de commissions scolaires ou de
centres de formation professionnelle. Le Comité était heureux de constater que la
majorité des gens présents étaient membres d’un comité santé-sécurité dans leur
établissement.

But : Sensibiliser les participants aux moyens concrets pour faire preuve de diligence
raisonnable, c’est-à-dire faire preuve de prévoyance, d’efficacité et d’autorité
(responsabilité des enseignants et gestionnaires du réseau de l’éducation). Des besoins
spécifiques étaient ressortis lors d’un sondage effectué en 2008, notamment,
l’inspection et la conformité des machines.

Contenu des conférences présentées :
L'INSPECTION DES LIEUX DE TRAVAIL, UN MOYEN INCONTOURNABLE POUR LA PRÉVENTION!
Madame Sylvie Villeneuve, conseillère, Préventex
Exposé sur les moyens d’identifier les situations dangereuses dans les milieux de
formation ainsi qu’une méthode d’inspection et de suivi pour les corriger.
Outils et documents remis :
Structure en santé/sécurité :
http://www.preventex.qc.ca/documentation/fr/StructureSST.pdf
Guide d’inspection des lieux de travail :
http://www.preventex.qc.ca/documentation/fr/guide_inspection.pdf
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Procédure d’inspection : établissement ABC
http://www.preventex.qc.ca/documentation/fr/Ex_ProcInsp.pdf
Grille d’inspection générale et exemples de fiches d’inspection spécifiques : scie
à ruban, dispositif d’arrêt d’urgence, extincteur.
www.preventex.qc.ca/services_en_ligne/outils.asp
Pour un environnement de travail sécuritaire : outil diagnostic
www.preventex.qc.ca/documentation/fr/Diagnostic.pdf
Pour rejoindre Préventex : www.preventex.qc.ca/fr/default.asp
450 671-6925
LES DIX MACHINES LES PLUS DANGEREUSES
Monsieur Conrad Trudel, retraité, Direction régionale de Longueuil, CSST
Présentation des dix machines les plus dangereuses en milieu de travail et fréquemment
retrouvées en milieu scolaire. Pistes de solutions pour réduire les risques présents sur
ces machines.
Outils et documents remis :
Revue Prévention au travail p. 33
www.csst.qc.ca/portail/fr/publications/dc_600_202_84.htm
Aide-mémoire sur les phénomènes dangereux
www.csst.qc.ca/portail/fr/publications/dc_100_482.htm
Dispositifs de protection
www.csst.qc.ca/portail/fr/publications/dc_100_1313.htm
Pour rejoindre Sécurimètre : Conrad Trudel conradtrudel51@hotmail.com
Cell : 514 464-2517
LES BONS COUPS, ÇA SE PARTAGE!
Monsieur Patrick Larochelle, ingénieur et responsable de l’évaluation des risques liés à la
sécurité des machines de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
Modèle de prise en charge de la sécurité des machines. Désireuse d’éliminer les risques
reliés aux machines, la CSMB a mandaté M. Larochelle à l’inspection de conformité des
machines utilisées dans l’ensemble des programmes d’études ainsi qu’à la promotion de
la SST chez les élèves et le personnel.
Pour rejoindre Patrick Larochelle : patrick.larochelle@csmb.qc.ca 514 855-4500 #8873
Madame Jo Anne Cyr, conseillère en prévention jeunesse, Directions régionales de
Montréal, CSST
Monsieur André Désautels, enseignant à l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie,
Pavillon de Montréal, Cégep de Victoriaville
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Modèle de partage de bonnes pratiques dans l'ébénisterie. Soucieux d’échanger sur les
meilleures méthodes de travail à promouvoir auprès des élèves, les enseignants en
ébénisterie ont tenu une rencontre. Le travail en vase clos est terminé, l’établissement
d’une communauté de pratique s’annonce!
Pour rejoindre Jo Anne Cyr : joanne.cyr@csst.qc.ca ou 514 906-3331
Pour rejoindre Monsieur André Désautels : desautels.andre@cgpvicto.qc.ca

Retombées
À la suite de l’activité, les participants ont manifesté leur volonté et leur désir d’agir
dans ce dossier.
À titre d’exemple :
L’École des métiers de l’équipement motorisé de Montréal (CSDM) a offert aux
membres de son comité SST, en collaboration avec Préventex, une formation sur
la mise en place d’un comité de santé-sécurité. Elle poursuit maintenant la
démarche pour organiser des inspections préventives dans son établissement.
Le Cégep du Vieux Montréal a demandé l’expertise de Conrad Trudel pour
valider sa démarche d’analyse de risques des machines de son atelier de génie
mécanique.
Une rencontre d’échange concernant la sécurité sur les tours à métaux se
déroulera le 25 mars 2009 au Cégep du Vieux Montréal. Les principaux sujets
traités seront les tâches à risque s’exerçant en zones dangereuses, comme le
limage et l’ébavurage. Sept écoles ont déjà confirmé leur intérêt pour cette
activité qui vise à partager l’expertise des enseignants au profit de tous les
élèves de Montréal. On partagera les défis… et leurs solutions.
À l’École des métiers de l’aérospatiale de Montréal (CSDM), la sécurité des
machines est déjà à l’ordre du jour et une première visite des lieux a été faite
avec la conseillère Sylvie Villeneuve. Les enseignants seront sensibilisés à leurs
responsabilités en santé-sécurité, notamment en regard à la diligence
raisonnable.
Au Collège Dawson, une première rencontre sur l’inspection préventive des lieux
sera réalisée prochainement.
À la Commission scolaire de Montréal, une rencontre de concertation se tiendra
prochainement pour déterminer les moyens à prendre pour soutenir les centres
dans leurs actions.
À la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, le point santé et sécurité sera
inscrit à l’ordre du jour de toutes les réunions des gestionnaires de centres de
formation professionnelle. De plus, la CSPI soutiendra son personnel dans le
perfectionnement en santé et sécurité et veillera à ce que tous ses centres
possèdent un plan d’action actualisé.
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Résultats du sondage pour les activités 2009-2010
Afin de soutenir le milieu, le comité MELS-CSST-RÉSEAU MONTRÉAL a sondé l’intérêt
des participants quant à trois sujets. Voici les réponses des 45 répondants :
Total :
Comité santé-sécurité : 35
Communauté de pratique : 30
Sécurité des machines : 28
Le comité est actuellement en réflexion sur les moyens à prendre pour donner suite à ce
sondage et élaborera son plan d’action 2009-2010 en fonction des intérêts manifestés.
Les membres du comité de concertation MELS-CSST-RÉSEAU MONTRÉAL demeurent
disponibles pour recevoir vos commentaires et suggestions et encouragent la
participation d’autres centres et collèges à nos rencontres (environ 3 à 4 rencontres par
année).
Personnes à contacter :
Richard Lavallée, responsable de la formation professionnelle et technique, Direction
régionale de Montréal du MELS, 514 873-3315 poste 5334
Jo Anne Cyr, conseillère en prévention jeunesse, Directions régionales de la CSST à
Montréal, 514 906-3331
Lorraine Doré, conseillère en prévention jeunesse, Directions régionales de la CSST à
Montréal, 514 906-3398
Pour poursuivre vos actions diligentes… le comité vous suggère ces quelques
documents et pages web!
Des références électroniques variées pour intégrer la santé-sécurité,
notamment sur la gestion de la prévention, les inspections, les comités de
santé-sécurité, etc. :
http://www.csst.qc.ca/asp/jeunes/PDF/DCW101-42.pdf
Un guide sur la sécurité des machines :
http://www.csst.qc.ca/portail/fr/publications/dc_200_16002.htm
Le portrait des risques de lésions professionnelles dans les différents secteurs
d’activité :
http://www.csst.qc.ca/portail/fr/prevention/portrait_des_risques/introduction.
htm?MenuId=introduction

Page 5

