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Des actions pour le bien commun
L’ASSTSAS est fière de vous présenter ce numéro d’OP qui rassem
ble une série de démarches fructueuses en prévention. Notre dossier
de bons coups souligne les efforts et l’engagement de travailleurs et
de gestionnaires qui ont à cœur la SST. Chaque projet, de tailles et de
portées différentes, possède ses enjeux et ses caractéristiques spéci
fiques. Toutefois, entre une action locale et une mesure ministérielle,
on retrouve le même esprit d’initiative et de collaboration, la même
importance accordée au travail d’équipe.
La prévention, nous la faisons ensemble, au jour le jour, depuis 40
ans. Le présent dossier raconte aussi l’histoire de l’ASSTSAS, la diversité
de ses champs d’expertise et de ses clientèles. Notre équipe accom
pagne de manière paritaire aussi bien des personnes qui œuvrent
dans des établissements du réseau que dans des organisations des
secteurs privé et communautaire. Chaque fois, notre réponse aux be
soins de la clientèle s’accorde à la mission de notre association :
créer des milieux de travail sains et sécuritaires pour tous.
Créativité et prévention forment une alliance naturelle et nécessaire
à la recherche de solutions et à l’amélioration continue de la SST. En
cette matière, il n’y a pas de petits gestes, seulement des actions qui
consolident le bien commun.

Chaque fois, notre réponse aux besoins de
la clientèle s’accorde à la mission de notre
association : créer des milieux de travail
sains et sécuritaires pour tous.
pédagogiques, il est clair que le secteur tient au programme PDSB, que
la souplesse de diffusion demandée ne doit rien enlever à la rigueur
de son contenu.

Nous remercions chaleureusement tous les participants aux dis
cussions et toutes les personnes qui nous ont transmis leurs com
mentaires pour alimenter notre réflexion. Ce partage est essentiel et
précieux pour mener à bien nos travaux de refonte.

Le nouveau plan directeur

Une participation éclairante
Dans le cadre de la refonte du programme PDSB, une première série
de consultations publiques a été réalisée avec succès. Les différentes
parties concernées du secteur se sont prononcées, en groupe de dis
cussion ou par écrit à la suite de webinaires, au sujet de la nouvelle
structure de la formation. Les échanges ont été dynamiques et prolifi
ques. Plusieurs propositions se sont affirmées et précisées.
En plus de traduire un intérêt majeur pour une formation phare de
l’ASSTSAS, cette participation témoigne d’une préoccupation grandis
sante pour la SST. Au-delà des questions de formats et de formules

Au cours de l’année, le conseil d’administration se penchera sur l’éla
boration du futur plan directeur de l’ASSTSAS. Divers moyens seront
mis en œuvre pour connaître vos besoins. De ce travail, nous dégage
rons les enjeux de SST et les grands axes stratégiques qui guideront
les interventions de l’ASSTSAS pour les prochaines années.
Nous comptons sur vous pour nourrir cette réflexion. Nous vous
invitons à transmettre vos suggestions et vos commentaires à Diane
Parent (dparent@asstsas.qc.ca). Votre opinion est importante pour
notre équipe ! K

Éric Bonneau

Linda Lapointe

coprésident patronal

coprésidente syndicale
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