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N o t r e  é q u i p e 

Des départs à la retraite

Marie Josée Robitaille   ex-adjointe à la direction générale

Marie Josée arrive à l’ASSTSAS presque au tout début, en septembre 1979. D’abord à titre de conseillère 
en formation, ensuite comme conseillère aux établissements et, finalement, en 1994, elle est nommée 
adjointe au direc teur général pour veiller sur l’équipe des conseillers en SST. Elle occupe ce poste straté-
gique pendant 23 ans.

Une gRande fieRté - Elle a de nombreux objets de fierté dont le fait d’avoir réussi à positionner 
l’ASSTSAS comme leader de la forma tion en déplacement sécuritaire de patients et en prévention de 
la violence, au Québec et ailleurs. Mais, selon elle, sa grande réussite réside dans le recrutement, 
l’embauche et les affectations des conseillers qui se sont joints à l’ASSTSAS sous sa direction. Elle 
estime qu’elle a eu du flair pour trouver les meilleurs !

Une anecdote cocasse - Par un jour d’hiver dans un hôtel de Québec, en pyjama et pieds nus, 
Marie Josée se verrouille, par mégarde, hors de sa chambre. Dans cette tenue, elle se rend à la ré -
ception. La commis au regard vague exige une pièce d’identité pour lui remettre une nouvelle clé et 
répète sans arrêt : « Mais il faut que je suive les règles. » Devant l’absurdité de la situa tion, un 
travailleur de l’entretien tente de raisonner la commis : « Ben voyons ! Regardez, elle ne peut quand 
même pas venir de dehors... ». Pour mettre fin à cette situation embarrassante, le travailleur de 
l’entretien s’offre pour accompagner Marie Josée, très soulagée, et lui ouvrir la porte avec sa clé passe-partout. 

ce qU’elle Retient - Jamais elle n’aurait cru faire toute sa carrière pour une même organisation. Mais l’ASSTSAS lui a procuré l’emploi idéal. 
D’abord une noble cause, car lorsqu’on travaille pour l’ASSTSAS, on est du côté des « bons ». Ensuite, elle a pu satisfaire son besoin continuel de 
découvrir, d’appren dre et de faire des rencontres intéressantes. L’ASSTSAS lui a fourni les moyens et les conditions pour s’épanouir aux plans 
professionnel et personnel. Elle lui en sera toujours reconnaissante.

                    suzie désilets   ex-documentaliste 

Suzie est arrivée dans l’équipe en septembre 2006 à titre de documentaliste. Après 11 années à 
l’ASSTSAS, elle relève maintenant le défi de la retraite. De beaux projets l’attendent.

Une gRande fieRté - Toute sa carrière, Suzie a contribué à la mise à jour des connaissances 
des intervenants en santé au travail, ceux du secteur et ceux de l’ASSTSAS. Ce dont elle est très fière, 
« c’est d’avoir aidé, un tout petit peu et à ma manière, à prendre soin de ceux qui prennent soin ». 

Une anecdote cocasse - Sa réputation est faite ! Suzie demeurera pour toujours la « Ma-
dame Minou de l’ASSTSAS ». Grâce à ses bonnes œuvres, les chats errants peuplant le station-
nement des bureaux de l’ASSTSAS ont été bien nourris, bien soignés et mis à l’abri.  

ce qU’elle Retient - Son passage à l’ASSTSAS lui a permis de côtoyer une 
équipe passionée et passionnante !

Notre équipe connaît des changements. Des personnes de valeur nous quittent 
et de pré cieuses recrues joignent nos rangs. Depuis 1979, l’ASSTSAS, c’est toute une équipe à 
votre service partout au Québec. Partagez quelques moments d’intimité avec deux personnes 
qui ont contribué au succès de votre association sectorielle paritaire, rencontrez nos nouvelles 
venues et mettez un visage sur l’ensemble du personnel.

Rencontrez l’équipe de l’ASSTSAS

Un peu de ménage avant le grand départ !

Lors d’une participation agréable à des vendanges.
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Des arrivées 

Josianne trottier   conseillère   jtrottier@asstsas.qc.ca

Ergothérapeute de formation, Josianne a travaillé en soutien à domicile et auprès d’enfants dysphasiques. 
Elle détient aussi un baccalauréat en adaptation scolaire et a collaboré à l’élaboration de matériel pédago-
gique pour l’alphabétisation des adultes. Elle connaît déjà l’ASSTSAS. En effet, depuis 2015, elle a agi 
comme agente de formation externe et formatrice PDSB. Josianne est donc prête à relever de nouveaux 
défis liant ses deux champs d’expertise, soit l’éducation et l’ergo thé rapie. Vous la verrez dans les dossiers 
de soutien à domicile (soins et entretien ménager sécuritaire), dans les projets en services de garde, en approche 
relationnelle de soins et dans les différents programmes PDSB.

     sharon Hackett   documentaliste    shackett@asstsas.qc.ca

Le Centre de référence et de documentation de l’ASST SAS accueille une nouvelle documentaliste, 
Sharon Hackett. Dans ses fonctions de bibliothécaire et d’agente de développement Internet au CDÉACF, 

un centre de documentation et d’expertise en éducation des adultes et en condi-
tion des femmes, elle s’est intéressée particulière ment à la mise en valeur des 
ressources documentaires. Ravie de trouver dans l’ASSTSAS un organisme qui ap-

précie la veille, la recherche et les documents bien choisis, elle espère pouvoir donner une plus 
grande visibilité à ces ressources afin de vous en faire profiter.

Josée lamoureux   conseillère    jlamoureux@asstsas.qc.ca

Josée est d’abord infirmière clinicienne dans le domaine de la santé mentale, clientèles adulte et jeunesse. 
Elle travaille au sein du réseau de la santé depuis 1989, en soins d’urgence psychiatriques, en milieu hospitalier 
(soins intensifs et de courte durée), en services ambulatoires, en CLSC et en ressources intermédiaires en santé 
mentale. Elle a occupé diverses fonctions : infirmière clinicienne, monitrice clinique et gestionnaire. Josée 
connaît l’ASSTSAS depuis longtemps. Elle a participé au développement du programme Oméga. En 2003, elle 
est formatrice Oméga et Pacification des états de crise et, en 2006, elle devient maître-formatrice Oméga. 
Avec tout ce bagage, notre nouvelle conseillère s’occupera du volet prévention de la 
violence.

Une promotion

Julie Bleau   directrice générale adjointe    jbleau@asstsas.qc.ca

Après un parcours universitaire en ergothérapie et en ergonomie, Julie joint l’équipe de l’ASSTSAS en 1997. 
À titre de conseillère, elle réalise de nombreuses expertises ergonomiques dans différents secteurs hospitaliers. 
Elle analyse les besoins en prévention d’entreprises d’économie sociale en aide à domicile, secteur alors en pleine 

expansion, et développe la formation de formateurs Entretien 
ménager sécuritaire à domicile. En 2001, elle passe du temps 
en France, dans l’univers de Yves Gineste. De cette riche expé-
rience découle la conception de la formation de forma-
teurs Approche relationnelle de soins. Pour Julie, l’écoute 
et l’ouverture vers l’autre ne sont pas que des va leurs 
qu’elle enseigne ; elle les intègre aussi dans ses rela-
tions de travail au quotidien. C’est ainsi qu’après 20 
ans à l’ASSTSAS, Julie passe du côté de la direction.

N o t r e  é q u i p e

Josianne teste cette chaise 
de bain avec une collègue.

Sharon s’intéressait 
déjà aux livres…

Que dire, à part qu’il a fait bien beau !

Michel Bigaouette, Julie Bleau et Pierre Poulin se familiarisent 
avec le travail des soignants français en janvier 2001.

La passation des pouvoirs, 
de Marie Josée à Julie.
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L’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales
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