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’est avec enthousiasme que l’ASSTSAS donne 

le coup d’envoi à cette 10e édition de Pleins 

feux en explorant une nouvelle avenue : dis

tinguer les leaders en SST. Grâce à cette nou

velle formule, l’ASSTSAS mettra en lumière 

les per sonnes qui, par leurs réalisations concrètes, leur 

implication et leur énergie, font progresser la SST.

Un concours marquant à l’ASSTSAS
Les travailleurs du secteur de la santé et des services 

sociaux sont des innovateurs, des gens ingénieux, respon

sables de leur santé et de leur sécurité et de celles de leurs 

collègues. En 1998, dans l’optique de signaler les meil

leures pratiques en SST, l’ASSTSAS crée le premier con

cours Pleins feux sur l’innovation. En 2012, le concours 

vise l’initiative en SST. En plus de la mise en valeur d’équi

pe ments, le concours s’élargissait aux projets de sensibi

lisation, d’information, ainsi qu’aux processus touchant 

l’organisation et les méthodes du travail. 

Au fil des ans, les projets sélectionnés par le jury ont été 

présentés dans le cadre des colloques annuels et plusieurs 

ont reçu le Prix du public. Les bonnes idées, provenant de 

tous les coins du Québec, ont été publiées dans OP et sur 

le site Internet. 

Le concours s’est tenu pendant neuf éditions consé cu

tives (tous les deux ans) et des centaines d’éta blis sements 

ont présenté des projets.

Place aux leaders
En 2018, nous cherchons à faire connaître des leaders 

au comportement exemplaire, à la personnalité inspirante 

et qui s’impliquent quotidiennement dans les stratégies en 

SST de leur établissement. Ils sont préventionnistes, chefs 

d’unité, représentants syndicaux, formateurs, membres 

du comité paritaire de SST ou travailleurs sur le terrain.

Vous reconnaissez un leader dans votre équipe ? Rendez

vous à la section « Événements » de notre site Internet et 

inscrivezle au concours. Vous avez jusqu’au 12 janvier 

2018 pour soumettre sa candidature. K

Dans le cadre du 10e anniversaire de son concours Pleins feux, l’ASSTSAS prend un vi

rage en soulignant la contribution des leaders en santé et en sécurité du travail (SST).
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