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es coprésidents ont été reconduits dans leurs 

fonctions pour les deux prochaines années : Guy 

Laurion (FSSN-CSN), réélu à la coprésidence syn-

di cale, et Éric Bonneau (CPNSSS), réélu à la co-

présidence patronale. Marc-Olivier Pagé (APTS) a accepté 

un mandat de deux ans à titre de trésorier. Le conseil d’ad-

onseiller pendant 25 ans et grand Touche-à-tout, Pierre s’est démarqué par son écoute et son 

attitude conciliatrice. Ces qualités expliquent ses succès à titre d’animateur de divers groupes de 

travail, dont les comités paritaires de SST. Avec son esprit d’analyse, il a soutenu de nombreux 

intervenants dans l’enquête et l’analyse de leurs événements accidentels. Pierre a aussi élaboré le contenu 

de formation à l’Approche relationnelle de soins et contribué à son déploiement dans les CHSLD québécois. 

La direction et tous ses collègues lui souhaitent une belle retraite parsemée de petits et grands plaisirs ! K

umulant plus de 15 ans d’expérience au sein du ré  seau de la san-

té et des services sociaux, notamment comme chef de service SST, 

Chantal est enthousiaste à l’idée de mettre à profit sa grande ex-

per tise en mieux-être au travail ainsi qu’en gériatrie. K

Départ à la retraite de Pierre Poulin

Une nouvelle 
conseillère : 

Chantal Toupin

ministration de l’ASSTSAS compte 26 membres prove nant 

d’associations syndicales et patronales.

L’ASSTSAS est le fruit d’un travail d’équipe. Nous aspi-

rons au développement d’une véritable culture de préven-

tion. Sur notre site Internet, voyez qui est le conseiller at-

titré à votre établissement. Il pourra vous informer de 

notre gamme de services et des façons de les obtenir. K

RÉFÉRENCE

Rapport annuel 2017 (asstsas.qc.ca, section ASSTSAS).

Le 24 mai dernier, l’assemblée générale 

annuelle s’est tenue à Montréal. Nous avons 

aussi présenté le bilan de l’année 2017.

Votre association sectorielle paritaire

Benoît Gorez
bgorez@asstsas.qc.ca
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APTS Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux   |   AEPC Association des établissements privés conventionnés   |   

ARIHQ Association des ressources intermé diaires 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 de services à domicile et de santé du Québec   |   FP-CSN Fédération des professionnèles   |   FTQ Fédération des tra-

vailleurs et travailleuses du Québec   |   FIQ Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec   |   RQRA Regroupement québécois des résidences pour aînés

Mélanie Baril, CSQ 
Yann Belzile, CPNSSS
Éric Bonneau, CPNSSS, 
   coprésident patronal

Steve Bouchard, FSSS-CSN
Sylvie Boucher, CPNSSS
Hugo Brossoit, AEPC

Magali Chevallier, CPNSSS
Richard Després, FSSS-CSN
Carolyne Fortin, RQRA
Jennifer Genest, FTQ
Isabelle Groulx, FIQ
Gina Harvey, CSAQ
Jean-Pierre Laflamme, CPNSSS

Linda Lapointe, FIQ
Julie Laramée, FTQ
Guy Laurion, FSSS-CSN, 
   coprésident syndical

Patricia Lefebvre, AQCPE
Thérèse Martin, FSSS-CSN
Mario Morissette, CPNSSS

Pierre Naud, APTS
Marc-Olivier Pagé, APTS, trésorier

Gina Pelletier, CPNSSS
Maude Pelletier, FIQ
Johanne Pratte, ARIHQ
Ingrid Tremblay, CPNSSS
Noëlla Tremblay, FTQ
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