Communiqué du directeur

1. Activités Movember 2012
Cette année, le capitaine Pierre Mercier s’implique dans l’équipe « Mo-Stache 911 » qui
regroupe notamment des employés des services d’urgence de la région de Québec dans le but
d’appuyer le mouvement Movember Canada 2012. Les pompiers intéressés à participer à cette
levée de fonds au profit du cancer de la prostate peuvent contacter le capitaine Mercier à la
caserne # 16.
Aussi, je profite de l’occasion pour souligner l’implication du capitaine Pierre Mercier dans cette
cause et je lui souhaite tout le succès escompté dans cette levée de fonds.
En terminant, si vous choisissez de vous impliquer dans cette activité par le port de la
moustache, je souhaite vous rappeler, et ce, dans un souci de santé et de sécurité au travail,
que la longueur, la forme et le volume de la moustache et des favoris ne doivent pas faire en
sorte qu’ils nuisent à l’étanchéité parfaite de la partie faciale de l’appareil de protection
respiratoire isolant autonome.

2. Formulaire Déclaration de mesures préventives
Le comité paritaire de santé et de sécurité au travail (CPSST) a élaboré un processus de
traitement des Déclarations de mesures préventives du SPCIQ. Cette façon de faire a permis de
traiter efficacement des dizaines de sujets reliés à la santé et à la sécurité du personnel depuis
les dernières années.
Toutefois, depuis septembre dernier, un nombre inhabituel de déclarations incomplètes nous est
parvenu. Dans les circonstances, nous vous demandons de respecter avec rigueur le processus
paritaire afin que ces déclarations nous soient acheminées dûment complétées, et ce, afin de
maintenir l’efficacité des dossiers soumis au CPSST. Vous pouvez consulter le processus en
cliquant sur le lien suivant :
G:\Partage\SST\Guide traitement mesures préventives fevrier 2011.pdf

3. Nouveau bavolet des casques Draëger
Suite à une entente survenue au Comité paritaire de santé et sécurité au travail (CPSST)
concernant le nouveau bavolet des casques Draëger, il a été entendu que le manufacturier
produirait un nouveau modèle.
Ce modèle a été conçu dans le but de minimiser l’infiltration d’eau à l’intérieur de l’habit de
combat et ainsi optimiser le confort des utilisateurs.
À ce propos, nous avons eu la confirmation d’une marque de reconnaissance de la compagnie
Draëger que ce nouveau bavolet porterait notre signature dans leur catalogue de produits sous
l’appellation Neck Curtain Quebec City Fire Department.
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