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’ASSTSAS se dédie à la prévention des ac-

cidents du travail et des maladies profes-

sionnelles dans un objectif d’élimination à 

la source des dangers.

Partout au Québec, nous offrons toute 

une gamme de services-conseils, d’activités d’information 

et de formation et encourageons le paritarisme dans toutes 

nos interventions. Le fonctionnement paritaire favorise la 

participation active des travailleurs et de la direction pour 

l’atteinte d’ob jectifs communs en SST. Joueur important en 

prévention, le comité paritaire est un interlocuteur privilé-

gié dans notre relation avec les établissements. 

Pour obtenir nos services, adressez-nous une demande 

paritaire signée par un représentant patronal et un repré-

sentant syndical, idéalement membre du comité paritaire 

en SST. Vous pouvez aussi communiquer direc te ment avec 

nous.

Une présence globale
Notre site Internet est maintenant adapté à la variété 

d’appareils mobiles et fixes que vous utilisez pour vous in-

former. Vous y trouvez rapidement les renseignements sur 

l’ensemble de nos services, des centaines de publications, le 

calendrier des formations et des webinaires. Vous pouvez 

aussi vous abonner à l’infolettre pour recevoir régulière-

ment nos nouvelles. 

Mais avant tout, l’ASSTSAS, c’est une équipe composée 

d’un comité de direction, de conseillers et d’employés de 

soutien qui travaillent avec rigueur et passion. Pour entrer 

en action, communiquez avec nous ! K

Vous lisez OP et vous rencontrez régulièrement nos conseillers dans vos établissements. 

Refaites maintenant connaissance avec notre organisation, notre fonctionnement et 

toute notre équipe. 

Rencontrez notre équipe
et entrez en action !

Benoît Gorez
bgorez@asstsas.qc.ca

L

L’ASSTSAS est un organisme sans but lucratif. Notre financement provient de 

la cotisation perçue par la CSST auprès de tous les employeurs de notre 

secteur. Pour notre clientèle, nos services sont gratuits ou offerts à un tarif 

privilégié.

Établissements publics et privés du secteur de la santé et des services sociaux, 

organismes communautaires, centres de la petite enfance et garderies, ser-

vices préhospitaliers, cliniques et laboratoires médicaux, cliniques dentaires 

et résidences pour personnes âgées. 

OrganisatiOn Clientèle
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la direCtiOn

l’équipe des COnseillers

l’infOrmatiOn et la dOCumentatiOn 

le persOnnel administratif

Diane Parent 

Julie Bastien 

Gladys Aragon 

Valérie Eme

Françoise Bouchard

Christiane Gambin 

Rose-Ange Proteau   

Micheline Choinière 

Sylvie Bédard  

Marcel Contant 

Benoît Gorez 

Annie Boulianne

Valérie Hensley

Yves Proulx

Marie Josée Robitaille 

Louise Bélanger   

Suzie Désilets

Louise Lefèbvre 

Josianne Brouillard

Jean-François Labrecque  

Guy Bertrand 

Jacqueline Bouchard 

Andrée Desjardins 

Andrée-Anne Buteau 

Lucie Legault 

Michel Bigaouette  

Marie-Anik Boulay  

Janine Dumont 

Jocelyne Dubé   

Sylvain LeQuoc    

Julie Bleau

Laurence Caron 

Robert Roussel 

Martine Giasson    

Lisette Duval    

Pierre Poulin    


