
L ’ A S S T S A S

onduit par la firme Aramis, ce sondage portant 

sur l’opinion et les suggestions d’amélioration de 

la clientèle de l’ASSTSAS s’est déroulé au prin

temps dernier. Plus de 1300 répondants ont dû

ment rempli le questionnaire sur Internet (marge d’erreur 

± 2,69 %).

Le sondage comportait plusieurs rubriques, chacune 

couvrant un sujet important pour l’ASSTSAS : son plan 

d’amélioration de la qualité, dont les conseils et l’assistance 

technique, la satisfaction à l’égard des services reçus, la 

for   ma tion et les outils de communication.

Quelques faits saillants
NOTORIÉTÉ 
La très grande majorité des répondants (83 %) connais

sent l’ASSTSAS et ont déjà utilisé ses services. En revanche, 

une proportion de 13 % connaît l’organisation, mais n’a 

ja  mais utilisé ses produits ou ses services. Savezvous que 

toutes nos publications sont gratuites ? 92 % de la clientèle 

de l’ASSTSAS le sait déjà. Par contre, 30 % des répondants 

ne savent pas que nos services avec un conseiller le sont 

aussi. 

OUTILS DE COMMUNICATION 
Vous lisez bien OP en ce moment ? Eh bien, ditesvous 

que vous n’êtes pas seul ! 79 % des clients de l’ASSTSAS 

en font autant et 63 % sont déjà abonnés à notre infolettre 

pour être au parfum des dernières actualités en SST.

FORMATION
En ce qui concerne ce service, 88 % des répondants 

estiment qu’il a été possible d’appliquer leurs nouveaux 

apprentissages dans leur établissement à la suite d’une 

formation de l’ASSTSAS.

Faites affaire avec nous gratuitement !
Consultez notre site pour connaître l’éventail de notre 

offre et abonnezvous à notre infolettre. Découvrez aussi 

qui est le conseiller attitré à votre établissement. Il pourra 

vous informer de notre gamme de services et des façons 

de les obtenir. C’est une relation que nous préconisons.

L’ASSTSAS, c’est aussi une équipe composée d’un comité 

de direction, de conseillers et d’employés de soutien qui 

travaillent avec rigueur et passion. N’hésitez pas à nous 

transmettre vos questions ou commentaires. Nous visons 

toujours l’amélioration ! K

Pour connaître votre opinion sur nos pro duits et nos services, nous avons réalisé un 

sondage. Nous sommes très fiers de vous annoncer que les répondants sont satisfaits 

de l’ASSTSAS à la hauteur de 84 %. 

Résultats du sondage : 
notre clientèle se dit satisfaite !

Benoît Gorez
bgorez@asstsas.qc.ca
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Philippe Archambault provient du milieu 

universitaire où il enseigne la littérature. Au 

cours de ses études, il a pratiqué plu sieurs 

métiers dans les éta blissements du réseau. 

Avec ses mots et son expérience, il se joint 

à l’équipe des communications.

Bibiana Prieto a travaillé en milieu hospi

talier et aussi en tant que coordonnatrice 

SST. Elle est maintenant membre de l’Asso

  cia tion canadienne d’er gonomie. Nous pro

fi terons de ses connaissances très actuelles 

en ergonomie du travail.

Deux nouveaux conseillers


