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L’ASSTSAS effecTue réguLièremenT une veiLLe de L’AcTuALiTé 

eT de LA recherche en SST. nouS mAinTenonS un diALogue per-

mAnenT Avec noS cLienTS eT noS pArTenAireS, nouS AnALySonS 

L’évoLuTion deS donnéeS STATiSTiqueS eT dreSSonS un porTrAiT 

gLobAL de LA prévenTion en SST dAnS noTre SecTeur.

S’appuyant sur ces données, les administrateurs et la direction 
générale de l’ASSTSAS ont mené un vaste processus de consultation 
auprès des associations membres, des clients et du personnel de 
l’organisation. Nous avons ainsi défini les orientations stratégiques 
et les pistes d’action à privilégier au cours des prochaines années.
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2014-2018 : se mobiliser
pour une prévention efficace ! 
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[...] vaste processus de consultation
auprès des associations membres, des
clients et du personnel de l’organisation.

Le départ de mona Landry, coprésidente patronale des quatre 
dernières années, a été souligné pendant l’assemblée générale an-
nuelle, de même que les 35 ans de service de Micheline Choinière, 
Marie Josée Robitaille et Renée Julien. K

ViSion de l’ASStSAS

 Comme chef de file de la prévention en SST depuis 35 ans, nous voulons :
•	 être un acteur influent, reconnu comme la référence incontournable en SST ;
•	 être un agent de changement mobilisateur, innovateur et promoteur d’une vision avant-gardiste de la SST ;
•	 être un partenaire de choix reconnu pour son accessibilité, son objectivité et son adaptabilité.

Ce travail a mené au nouveau Plan directeur 2014-2018. Dans le 
cadre de sa 35e assemblée générale annuelle, l’ASSTSAS a fait con-
naître cette nouvelle planification et les axes d’intervention vous sont 
présentés en détail aux pages 4 et 5 de ce numéro d’OP. Vous y trou-
verez l’assise des démarches que nous déploierons pour vous accom-
pagner dans la prise en charge de la prévention. Bonne lecture ! K


