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’année dernière, à cause de la conjoncture 

prévalant dans le secteur de la santé et des 

services sociaux, le conseil d’administration 

a adopté un règlement transitoire qui per-

mettait de reporter l’assemblée générale de 

2015. Pendant cette période, la direction a assuré le sou tien 

et le suivi des différentes rencontres des administrateurs.

Des nouvelles du CA
Le 26 mai dernier, l’assemblée générale annuelle s’est 

tenue à Montréal. Les deux coprésidents ont été reconduits 

dans leurs fonctions pour les deux prochaines années : Guy 

Laurion (FSSN-CSN) est réélu à la coprésidence syndicale 

et Éric Bonneau (CPNSSS) réélu à la coprésidence patronale. 

Jean-Pierre Laflamme (CPNSSS) a accepté un mandat de 

deux ans à titre de trésorier. Le conseil d’administration de 

l’ASSTSAS compte 26 membres provenant d’associations 

syndicales et patronales.

Toujours fidèle au poste 
L’ASSTSAS se consacre exclusivement à la prévention 

des accidents du travail et des maladies professionnelles 

dans un objectif d’élimination à la source des dangers, et 

ce, à la grandeur du Québec. Qu’il s’agisse de services-

conseils ou de formation, les conseillers de l’ASSTSAS 

vous guideront dans une démarche SST correspondant à 

vos besoins. L’équipe est également composée d’employés 

de soutien qui travaillent avec cœur pour vous offrir un 

excellent service à la clientèle. K

RéféRence

Afin d’assurer une  relation continue et personnalisée avec la clientèle, un conseil
ler est attitré à chacun des établissements. Sur notre site Internet, voyez la réparti
tion des établissements par conseiller et consultez le Rapport annuel d’activités et 
le Rapport de gestion 2015 (www.asstsas.qc.ca, section ASSTSAS).

L’ASSTSAS profite de la rentrée d’automne pour présenter la composition de son 

conseil d’administration élu à l’assemblée générale annuelle et les membres de son 

équipe de travail. 

Un conseil d’administration solide 
et une équipe dévouée

L

Benoît Gorez
bgorez@asstsas.qc.ca

 APTS Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des 
  services sociaux
 AEPC Association des établissements privés conventionnés - Santé et
  services sociaux  
 ARIHQ Association des ressources intermédiaires d’hébergement du Québec 
 AQCPE Association québécoise des centres de la petite enfance 
 CSD Centrale des syndicats démocratiques
 CSQ Centrale des syndicats du Québec
 CPNSSS Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des 
  services sociaux 
 CSAQ Corporation des services d’ambulance du Québec
 FSSS-CSN Fédération de la santé et des services sociaux
 FCSDSQ Fédération des coopératives des services à domicile et de santé 
  du Québec 
 FP-CSN Fédération des professionnèles
 FTQ Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec
 FIQ Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec
 RQRA Regroupement québécois des résidences pour aînés

Conseil d’administration

Aline Aubin (FIQ)

Luc Beauregard (FTQ)

Yann Belzile (CPNSSS)

Éric Bonneau (CPNSSS), 
coprésident patronal

Sylvie Boucher (CPNSSS)

Hugo Brossoit (AEPC)

Magali Chevallier (CPNSSS)

Nicole Dorval (CPNSSS)

Sonia Éthier (CSQ)

Carolyne Fortin (RQRA)

Louise Gauthier (FSSS-CSN)

Isabelle Groulx (FIQ)

Gina Harvey (CSAQ)

Jean-Pierre Laflamme (CPNSSS), trésorier

Linda Lapointe (FIQ)

Julie Laramée (FTQ)

Guy Laurion (FSSS-CSN), 
coprésident syndical

Patricia Lefebvre (AQCPE)

Pierre Lefebvre (CSQ)

Thérèse Martin (FSSS-CSN)

Mario Morissette (CPNSSS)

Alain Murray (FTQ)

Pierre Naud (APTS)

Marc-Olivier Pagé (APTS)

Gina Pelletier (CPNSSS)

Johanne Pratte (ARIHQ)

http://asstsas.qc.ca/lasstsas/documents-institutionnels


La direction

Diane Parent Micheline Choinière Marie Josée Robitaille 

L’information et La documentation 

Gladys Aragon Valérie EmeMarcel Contant Benoît Gorez Suzie Désilets Louise Lefèbvre 

Le personneL administratif

Jacqueline Bouchard Andrée Desjardins Janine Dumont Laurence Caron Carole Bouchard Robert Roussel Martine Giasson    

L’équipe des conseiLLers

Julie Bastien 

Yves Cormier 

Christiane Gambin 

Rose-Ange Proteau   

Sylvie Bédard  

Annie Boulianne

Valérie Hensley

Yves Proulx

Louise Bélanger   

Josianne Brouillard

Jean-François Labrecque  

Guy Bertrand 

Andrée-Anne Buteau 

Lucie Legault 

Michel Bigaouette  

Jocelyne Dubé   

Sylvain LeQuoc    

Julie Bleau

Lisette Duval    

Pierre Poulin    
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