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Ayant fait son entrée à l’ASSTSAS en 

1983, pour devenir quelques années plus 

tard rédactrice en chef, Louise Lefèbvre 

a pris sa retraite en mai dernier. Joyeuse 

et passionnée, attentive et attentionnée, 

rigoureuse et intègre, elle est de ces per

sonnes dont la seule présence donne confiance et remonte 

le moral. Aimant la simplicité, elle aurait sans doute re

tranché quelques adjectifs du présent texte. Nous y tenons 

et sommes d’avis qu’il en manque.

Louise a assisté et participé à la naissance du départe

ment des communications de l’ASSTSAS. Elle a été l’ini tia

 trice de la revue Sans pépins dédiée à la SST en services de 

garde. De plus, elle a repris la barre d’OP pour la faire évo

 luer au fil des années. Sa sensibilité de conseillère en com

 munications l’a toujours poussée à adopter le point de vue 

de ses lecteurs et à valoriser la plus grande clarté possible. 

Nous souhaitons une douce vie pleine de projets à cette 

jeune étudiante en arts qui a compris qu’il n’y a pas d’âge 

pour apprendre et savourer la joie des commencements.

Après neuf ans au poste de secrétaire 

de direction, Janine Dumont a quitté 

l’ASSTSAS pour relever de nouveaux 

défis professionnels. Nous lui souhai

tons de s’épanouir dans ses futures 

entreprises !

Formé en documentation au Collège 

de Maisonneuve, Steve Booth a tra

vaillé six ans dans différentes biblio

thèques. Il se spécialise dans l’utili sa

tion de nouveaux outils technolo gi

ques, particulièrement les logiciels de 

traitement massif de données. Très soucieux de la qualité 

du service aux usagers, il déploie tous ses efforts pour 

rendre la documentation utile et accessible. Passionné de 

sciencefiction et de fantastique, il use de son imagination 

fertile comme maître de jeux de rôles depuis une ving

taine d’années. K

Après 25 ans au 5100 rue Sherbrooke Est, les bureaux mont réa lais de 

l’ASSTSAS ont déménagé. Ils sont maintenant situés à deux pas des Halles 

d’Anjou et ils ont profité du déménagement pour se refaire une beauté !

Adresse : 
7400, boul. des Galeries d’Anjou,
bureau 600
Montréal (Québec) H1M 3M2

Heures d’ouverture :
du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 16 h30
(fermé entre 12 h et 13 h)

Des collègues de longue date nous quittent, des recrues passionnées joignent nos 

rangs. Notre équipe se renouvelle tout en douceur dans un objectif de transmission 

des connaissances et de continuité des services. Et pendant ce temps, nos bureaux 

montréalais ont changé d’adresse !

Des départs, une arrivée et
un déménagement !
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