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C’est la fin de l’année. De nouveaux projets se mettent en branle et 
d’autres se poursuivront en 2018. L’ASSTSAS est là pour vous soutenir 
dans toutes vos démarches de prévention.

Nouveaux comités paritaires de SST
Nous savons que plusieurs établissements souhaitent renouveler 

la formation et le fonctionnement de leur comité paritaire de SST. Votre 
équipe de prévention a-t-elle besoin d’un coup de main pour y arriver ? 
Si c’est votre cas, nous vous encourageons fortement à communiquer 
avec votre conseiller attitré et à faire appel à notre service de conseil 
et d’assistance technique gratuit.

Le grand tour 
L’ASSTSAS lance aussi la programmation de son colloque 2018. Sur 

le thème Connaissez-vous vraiment votre milieu de travail ?, nous vous 
invitons à nous accompagner pour vous présenter les différents risques 
à la SST dans plusieurs secteurs d’activité. 

Découvrez les risques liés à la violence en déficience intellectuelle, 
en hébergement ou à domicile. Apprenez-en plus sur les troubles mus-
culosquelettiques et les chutes dans les services alimentaires, les 
services de diagnostic et d’imagerie médicale, à la buanderie, dans 
les bureaux et bien d’autres environnements de travail. Bref, nous 
vous convions à un grand tour d’horizon en prévention.

Pleins feux sur les leaders en SST 
Certaines personnes font progresser la SST dans leurs organisations. 

La prévention est au cœur de leurs préoccupations et leurs efforts font 
la différence ! Elles jouent un rôle important dans la compréhension 
des enjeux et la motivation de leurs collègues. Ces meneurs sont pré-
ventionnistes, chefs d’unité, représentants syndicaux, formateurs, 
membres du comité paritaire de SST ou travailleurs sur le terrain. 

Vous connaissez une de ces personnes au comportement exem-
plaire, à la personnalité inspirante et qui s’implique chaque jour dans 
les stratégies en SST ? Inscrivez-la au concours Pleins feux sur les 
leaders en SST avant  le 12 janvier 2018. Voyez tous les détails pour 
participer au concours sur notre site Internet.

Le temps des bonnes résolutions

Paix, santé et sécurité
Chaque équipe de travail est composée de lutins magiques ! Nous 

avons fabriqué une carte de souhaits. Vous pouvez la reproduire pour 
transmettre vos meilleurs vœux à l’un de vos fantastiques collègues. 
Un petit geste qui peut faire beaucoup de bien ! K

RéféRENCES

Conseillers attitrés (asstsas.qc.ca/votre-conseiller)
Colloque 2018 (asstsas.qc.ca/evenements)
Pleins feux sur les leaders en SST (asstsas.qc.ca/leaders2018)
Carte de souhaits (asstsas.qc.ca/meilleursvoeux)
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La prévention est au cœur de leurs préoccu-
pations et leurs efforts font la différence !
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L’équipe de l’asstsas vous souhaite
un temps des fêtes pétillant de moments

d’amour, de rire et de partage.

Joyeux Noël et bonne année 2018 !


