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L ’ A S S T S A S

écrire le travail d’une ASP représente tout 

un défi : les services offerts, l’importance 

du paritarisme, ce qui la distingue des 

mutuelles de prévention et de la CNESST, 

la provenance de son budget de fonction

nement, etc.

Dix ASP, un même mandat
Le Québec compte dix ASP qui exercent un mandat 

similaire auprès des employeurs et des travailleurs de 

secteurs d’activités très diversifiés : affaires sociales, au

tomobile, transport et entreposage, textile et bonneterie, 

mines, administration provinciale, affaires municipales, 

construction, etc. Afin de mieux les faire connaître, la 

CNESST publie un dépliant de présentation générale qui 

énumère sommairement leur mission, leurs domaines 

d’expertise et les secteurs desservis. 

Pour mieux informer leurs membres, des représentants 

de toutes les associations se sont réunis pour préparer un 

outil commun. Nous souhaitions un moyen accrocheur et 

accessible pour présenter de façon synthétique l’origine 

des ASP, leur statut, leurs expertises spécifiques et, bien 

sûr, les bénéfices attendus à l’issue d’une intervention au

près de leurs clients.

Trois minutes pour
engager le dialogue
Deux mots clés : simplicité et convivialité ! Le groupe de 

travail a opté pour la production d’une animation sur ta

bleau blanc (whiteboard animation ou video scribing). 

• La force des dessins et la voix horschamp captivent 

l’audience. 

• Un ton léger, un scénario didactique et un environ

nement graphique épuré contribuent à une meilleure 

compréhension des messages.

• La vidéo explicative se diffuse facilement sur de multi

ples plateformes technologiques à moindre coût (site 

Web, blogue, chaîne YouTube, diffusion locale, réseaux 

sociaux).

La séquence animée de trois minutes a finalement été 

lancée en décembre dernier et publiée sur notre site Web, 

sur notre page Facebook et dans notre infolettre. L’avez

vous déjà visionnée ? Nous vous invitons à par tager la 

vidéo avec vos collègues et à engager la discussion en SST. 

Vous contribuerez, ainsi, à faire connaître les ressources 

qui vous sont offertes en matière de prévention. Pour toute 

information ou pour nous com muniquer vos com  men

taires, contactez votre conseiller attitré ou écriveznous : 

info@asstsas.qc.ca K

Bien que l’ASSTSAS existe depuis 1979, nos clients ne connaissent souvent que cer-

tains de nos services, soit ceux dont ils ont bénéficié. Pourtant, les associations 

secto rielles paritaires (ASP) offrent beaucoup plus !

Connaissez-vous bien votre ASP ?

Valérie Eme 
veme@asstsas.qc.ca
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À voir sur asstsas.qc.ca/lasstsas#video

www.asstsas.qc.ca/lasstsas#video

