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ARTICLE 1 NOM DU COMITÉ 
Le Comité central de santé et de sécurité du travail de l'École Polytechnique de Montréal a été 
créé à Montréal le 10ième jour du mois de janvier 1985.  Dans le présent document, on entend 
par "comité", le présent comité et par Polytechnique, l'École Polytechnique de Montréal.  

ARTICLE 2 CARACTÈRE DU COMITÉ 
La Loi sur la santé et la sécurité du travail prévoit que les travailleurs et l’employeur d’un même 
établissement peuvent se doter d’un comité de santé et de sécurité du travail afin 
d’entreprendre une démarche paritaire en prévention des accidents de travail et des maladies 
professionnelles. 

En conséquence, le présent comité est un des mécanismes de participation que se donnent les 
travailleurs de Polytechnique dans le but final d’identifier et d’éliminer à la source les dangers 
afin de protéger la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs dans leur milieu de 
travail. 

ARTICLE 3 FONCTIONS DU COMITÉ 
Le comité: 

a. établit et/ou prend connaissance des programmes de formation et d’information en 
matière de santé et de sécurité du travail et, au besoin, fait ses recommandations à 
Polytechnique. 

b. recommande les moyens et équipements de protection individuels qui, tout en étant 
conformes aux règlements, sont les mieux adaptés aux besoins des travailleurs de 
l’établissement. 

c. prend connaissance des autres éléments en matière de prévention et de santé et de 
sécurité du travail et peut faire des recommandations à Polytechnique au besoin. 

d. reçoit copie des avis d’accidents, enquête sur les événements qui ont causé ou qui 
auraient été susceptibles de causer un accident du travail ou une maladie professionnelle 
et soumet les recommandations appropriées à l'employeur et à la Commission de la santé 
et de la sécurité du travail (CSST). 

e. participe à l’identification et à l’évaluation des risques reliés aux postes de travail et au 
travail exécuté par les travailleurs de même qu’à l’identification des matières dangereuses 
et des contaminants présents dans les postes de travail. 

f. obtient les registres des accidents de travail, des maladies professionnelles et des 
événements qui auraient pu en causer. 

g. transmet à la CSST, préférablement par l'intermédiaire de ses co-présidents, les 
informations que celle-ci requiert. 

h. reçoit les suggestions et les plaintes des travailleurs, des syndicats et des associations ainsi 
que de l'employeur relatives à la santé et à la sécurité du travail, les prend en 
considération, les conserve et y répond. 
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i. reçoit et étudie les rapports d’inspections effectuées dans l’établissement. 
j. reçoit et étudie les informations statistiques produites par la CSST. 
k. accomplit toute autre tâche que l'employeur, les travailleurs, les syndicats et les 

associations lui confient en vertu d’une convention. 

ARTICLE 4 COMPOSITION DU COMITÉ 
Le comité est composé de représentants des travailleurs désignés par les syndicats et 
associations et de représentants de l'employeur nommés par Polytechnique.  Le comité est 
composé comme suit: 

Les représentants des travailleurs 
Ce groupe est composé d’un membre désigné par :  

• l’Association des cadres de l’École Polytechnique (ACEP); 
• l’Association du personnel de l’École Polytechnique (APLEP); 
• l’Association des professeurs de l’École Polytechnique (APEP); 
• le Syndicat canadien de la fonction publique section locale 1604 (SEBEP); 
• le Syndicat canadien de la fonction publique section locale 1737 (SPEMEP); 
• le Syndicat canadien de la fonction publique section locale 4650 (SECTEP); 
• l’Association des associés de recherche de l’École Polytechnique (AAREP), 
• l’Association des étudiants de Polytechnique (AEP), 
• l’Association des étudiants aux cycles supérieurs de l’École Polytechnique (AÉCSP). 

Les représentants de l'employeur 
Ce groupe est représenté par un nombre de membres qui peut être au plus égal au nombre des 
représentants du groupe des syndicats et associations et incluant les conseillers du Secteur 
santé et sécurité.  Les représentants de l'employeur sont désignés par la direction de 
Polytechnique. 

ARTICLE 5 DURÉE DU MANDAT 
Chaque membre du comité est désigné pour un mandat de deux ans.  Les représentants de 
l’AEP et de l’AÉCSP sont désignés par leur association pour un mandant d’un an.  Ce mandat est 
renouvelable. 

Aux fins de renouvellement de mandat ou de nouvelle désignation, le secrétaire du comité fait 
parvenir au syndicat ou à l’association un avis de fin de mandat de son représentant désigné, et 
ce, au moins trente (30) jours avant la fin dudit mandat.  Le syndicat ou l’association avise le 
secrétaire du comité du choix de son représentant pour les deux prochaines années. 
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ARTICLE 6 OFFICIERS DU COMITÉ 
Les co-présidents 
Le comité est composé de deux co-présidents: l’un représente les syndicats et associations et 
est choisi par les représentants de ces groupes; l’autre représente l'employeur et est choisi par 
les représentants de Polytechnique au sein du comité.  Les co-présidents sont désignés pour un 
mandat de deux ans, renouvelable. 

Le secrétaire 
Les représentants de Polytechnique désignent un secrétaire parmi ses membres.  Le secrétaire 
est désigné pour un mandat de deux ans. 

ARTICLE 7 FONCTIONS DES OFFICIERS 
Fonctions des co-présidents 

• président à tour de rôle les réunions du comité1; 
• préparent ensemble l’ordre du jour des réunions du comité; 
• font le suivi de l’évolution des dossiers; 
• voient au bon fonctionnement du comité; 
• représentent le comité auprès de la direction de Polytechnique; 
• représentent les syndicats et associations et l'employeur auprès de l’inspecteur de la 

CSST, incluant les enquêtes d’accident.  Les co-présidents peuvent déléguer un 
représentant provenant d’un groupe spécifique; 

• accomplissent tout autre rôle que le comité leur assignera. 
• rédige un rapport annuel. 

En cas d’absence du co-président qui devait présider une réunion, le groupe dont il fait partie 
désigne parmi ses membres le président de cette réunion.  Une entente particulière pourra être 
prise par les co-présidents quant à la détermination du président d’une réunion. 

Fonctions du secrétaire 
• prépare le procès-verbal des réunions du comité; 
• assure la distribution des documents; 
• participe à l’élaboration de l'ordre du jour des réunions du comité; 
• tient à jour les dossiers du comité et le registre des procès-verbaux; 
• voit à la correspondance générale du comité; 
• s’assure de l’exécution des tâches de secrétariat du comité; 

En cas d’absence du secrétaire, les membres du comité se désignent un secrétaire pour la 
réunion. 

                                                           
1 La décision de présidence des réunions est laissée à la discrétion des membres du comité. 
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ARTICLE 9 DÉMISSION D'UN MEMBRE DU COMITÉ 
Toute démission d’un membre du comité doit être signifiée par écrit aux co-présidents du 
comité. 

Tout membre qui s’absente de plus de trois réunions ordinaires du comité sur cinq réunions 
tenues consécutivement peut être tenu de démissionner. 

La vacance ainsi produite doit être comblée selon les termes de l’article 10 du présent 
document. 

ARTICLE 10 VACANCE 
Toute vacance à la co-présidence du comité est comblée en conformité avec l’article 6 du 
présent document, et ce, dès la réunion qui suit. 

Toute vacance au sein des représentants des employés doit être comblée par l’association ou le 
syndicat ayant désigné le membre du comité à qui est imputable la vacance.  Toute vacance au 
sein des représentants de l'employeur doit être comblée par Polytechnique selon les termes de 
l'article 4 du présent document.  Toute vacance doit être comblée dans les trente (30) jours de 
sa signification au comité. 

ARTICLE 11 SUBSTITUT ET INVITÉ 
Un membre qui s’absente lors d’une réunion dûment convoquée peut se faire remplacer par un 
substitut avec droit de vote qui assiste à la réunion.  Le substitut doit être membre du même 
syndicat ou association que le membre absent. 

Les co-présidents peuvent inviter des personnes à assister à une réunion du comité; ces invités 
n’ont pas droit de vote.  Leur présence doit être en lien avec un sujet à l’ordre du jour.  Un 
préavis de deux semaines doit être expédié aux officiers du comité. 

ARTICLE 12 RÉUNIONS RÉGULIÈRES DU COMITÉ 
Les réunions régulières seront tenues selon les règles suivantes: 

Fréquence 
Le comité se réunit au moins quatre fois par année sauf durant les mois de juin, juillet et août.  
Les réunions se tiennent durant les heures régulières de travail, sauf en cas de décision 
contraire du comité. 

Avis de convocation 
Un avis de convocation doit parvenir à tous les membres du comité au moins dix (10) jours 
ouvrables avant la date de la réunion régulière.  L’avis de convocation doit être accompagné de 
l’ordre du jour de la réunion à venir, du procès-verbal de la réunion précédente, ainsi que des 
documents nécessaires à la réunion prévue. 
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Ajout à l’ordre du jour 
Tout membre du comité peut proposer des sujets additionnels à l’ordre du jour au début de la 
réunion mais ne pourront faire l’objet d’un vote. 

Quorum 
Une réunion du comité ne peut être tenue que si au moins la moitié des membres qui 
représentent les syndicats et associations et au moins la moitié des membres qui représentent 
l’École y prennent part. 

Vote 
Chacun des membres du comité a droit à un vote.  Si, lors d'une réunion, il y a absence 
d'unanimité parmi les représentants de l'employeur ou parmi les représentants des travailleurs 
quant à la position à adopter relativement à une question donnée, la position de cette partie 
(employeurs ou travailleurs) est celle ayant recueilli, lors d'un vote, la majorité des voix de ses 
représentants présents à la réunion. 

Procès-verbal 
Le secrétaire du comité est chargé au plus tard quinze jours ouvrables après la tenue de la 
réunion de faire parvenir à chacun des membres du comité une copie du procès-verbal et du 
résumé des accidents du travail pour la période couverte.  À chaque réunion, le comité doit 
adopter le procès-verbal de la réunion précédente.  Les procès-verbaux sont consignés dans un 
registre pour une période d’au moins cinq ans et archivés par la suite. 

ARTICLE 13 RÉUNIONS SPÉCIALES 
L’un ou l’autre des co-présidents ou le conseiller principal en santé et sécurité peut convoquer 
une réunion spéciale suite à un incident sérieux ou suite à une situation d’urgence. 

ARTICLE 14 SOUS-COMITÉ ET GROUPES DE TRAVAIL 
Le comité peut constituer des groupes de travail ou des sous-comités départementaux qui lui 
font rapport. 

ARTICLE 15 AMENDEMENTS 
Seul le comité peut amender le présent document.  Les propositions d’amendement sont 
déposées par un ou plusieurs membres du comité chez le secrétaire du comité au moins dix 
jours ouvrables avant la tenue d’une réunion du comité.  Ces propositions seront étudiées et le 
comité peut les adopter, les rejeter ou les modifier.  Pour entrer en vigueur, un amendement 
doit être adopté avec l’accord de la majorité des deux groupes formant le comité. 
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