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L’ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES DE
VOTRE COMITÉ DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ

MISE EN PLACE
ET SOUTIEN DES CSS
La mise en place d’un
nouveau comité est
une étape importante.
À la suite d’échanges et
d’accords entre les deux
parties (patronale et
syndicale), il faut former les
membres de ce comité.

BESOIN D’AIDE ?
L’APSSAP a créé divers
outils vous permettant de
mieux gérer vos comités
et mieux organiser vos
activités de prévention de
la santé et de la sécurité
du travail.
Pour de plus amples
informations à ce sujet,
communiquez avec nous
au 418 624-4801.

L’arrivée d’un nouveau membre demande une certaine préparation de la part
de votre comité de santé et de sécurité. Habituellement, cette tâche revient à
vos coprésidents. Afin que ce dernier soit fonctionnel le plus rapidement possible, certaines étapes peuvent être considérées pour une intégration réussie.
En premier lieu, si c’est possible, il serait intéressant que le membre en devenir
assiste à une réunion avant d’être membre officiel. De cette manière, il aurait
une bonne idée du déroulement d’une réunion du comité et de son fonctionnement.
Ensuite, lors de son arrivée à titre de nouveau membre, un parrain pourrait
lui être attitré. Le parrainage permettrait au nouveau membre qui n’aurait
pas encore reçu la formation de base de l’APSSAP de devenir autonome plus
rapidement.
Il est donc fortement recommandé que votre nouveau collègue suive la formation « Initiation pour les nouveaux membres de comité de santé et de sécurité » de l’APSSAP. Cette formation lui permettra de mieux saisir le rôle qu’il
tient en tant que membre d’un comité de santé et de sécurité.
Si le besoin est présent dans votre établissement, vous pourrez ensuite lui faire
suivre la formation « Inspection des lieux de travail et enquête d’accident ».
Cette formation lui permettra d’être en mesure d’accomplir l’inspection de
vos lieux de travail et de mener une enquête suite à un accident de travail.
Enfin, il serait important de lui présenter les documents de votre comité afin
qu’il ait un portrait global des actions, des activités et du fonctionnement interne de votre comité.

Organisation de la prévention

IMPORTANT

Documentation
Le plan d’action de l’année courante

q

Le plan d’action de l’année précédente

q

Le programme de prévention (incluant le programme de formation)

q

Les résultats de différentes activités tenues dans votre établissement

q

Les procès-verbaux (comptes rendus) de la dernière année

q

Les règles de fonctionnement de votre comité

q

La politique ministérielle en SST

q

Le programme des mesures d’urgence de votre établissement

q

La documentation sur le site web de l’APSSAP

q

Tout autre document utile en SST propre à votre établissement

q

Il est important que votre
nouveau membre soit
bien intégré au sein de
votre équipe, reçoive la
formation nécessaire et
prenne connaissance
des divers documents de
votre comité.
Par la suite, votre
nouveau membre devrait
être suffisamment
autonome au sein de
votre comité. Il ne lui
restera plus qu’à faire
valoir ses bonnes idées.

Toute reproduction d’un
extrait ou de la totalité
de cette fiche doit être
préalablement autorisée
par écrit par l’APSSAP et
porter la mention
de sa source.
Tél. : 418.624.4801
Téléc. : 418.624.4858
apssap@apssap.qc.ca
apssap.qc.ca

Notre mission
Nous avons pour mission de favoriser la prise en charge paritaire de la prévention en matière de santé, de sécurité et d’intégrité physique des personnes du
secteur de l’Administration provinciale. Pour ce faire, nous offrons des services
de formation, d’information, de conseil et d’assistance auprès des membres
du secteur de l’Administration provinciale.

Notre clientèle
Le secteur de l’Administration provinciale regroupe plus de 1 600 établissements qui emploient au-delà de 70 000 personnes. Dans le cadre de son
programme d’action, l’APSSAP répond aux demandes des comités de santé
et sécurité, des mécanismes de participation ainsi que des coordonnateurs
ministériels et syndicaux. Cette procédure permet aux travailleurs et aux gestionnaires du secteur de bénéficier des services auxquels ils ont droit.

Nos conseillers
›› Alexandre Côté
›› Julie Forest

