
PROGRAMME DE PRÉVENTION ET D’ATTÉNUATION

Risque Mesures de prévention et d’atténuation Responsable Échéancier Coûts
Incendie • Vérification du système de gicleurs.

• Pressurisation des escaliers nos 1 et 2.
• Pressurisation de l’ascenseur no 2.
• Politique de surveillance des risques d’incendie lors de travaux de

construction.
• Élimination des transformateurs contenant des BPC.
• Installation d’un détecteur de fumée dans l’atelier.
• Programme de formation offert au personnel travaillant dans les

ateliers portant sur la gestion des matières dangereuses sur les lieux
de travail.

• Réorganisation dans la répartition des usagers en perte d’autonomie
afin de rendre leur évacuation plus facile lors d’un sinistre.

Services techniques

Responsable du
comité de santé et
sécurité au travail

Coordonnatrice des
soins

Émanation de gaz
toxique

• Prévoir une commande dans le système de ventilation qui permet de
le rendre inactif à partir du poste de gardien de sécurité.

Services techniques

Accident de matières
dangereuses dans
les laboratoires

• Réorganisation de l'endroit d'entreposage des produits et des
déchets dangereux afin de se conformer aux normes.

• Formation sur le SIMDUT.

Responsable du
comité de santé et
sécurité au travail

Refoulement d’égout • Faire inspecter le système de drainage du Centre. Services techniques

Explosion dans la
centrale thermique

• Revoir le programme d’entretien préventif et déterminer des correctifs
s’il y a lieu.

• Installation d’un détecteur de fuite de gaz naturel.

Services techniques

Panne du système
téléphonique

• Déterminer si un doublage des entrées téléphoniques est possible. Responsable des
télécommunications
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