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N O U V E L L E S  D E  L ’ A S S T S A S

Une carrière au service 
de la prévention

À ton arrivée à l’ASSTSAS, quels étaient les 
principaux enjeux en matière de SST ?
Les mêmes qu’aujourd’hui ! Les troubles musculo sque

lettiques et la violence. Ces risques étaient là il y a vingt 

ans et ils seront là dans vingt ans. Le portrait des accidents 

du travail et des lésions professionnelles est relativement 

stable dans le secteur. Il n’y a pas eu de changements radi

caux. Cela dit, les choses ont tout de même évolué. La place 

et la valeur accordées à la prévention sont bien plus impor

tantes aujourd’hui. 

L’ASSTSAS est la première association sectorielle pari

taire créée par la volonté des parties patronales et syndi

cales, il y a plus de quarante ans. Malgré cette volontélà, la 

SST au quotidien n’était pas forcément implantée dans tous 

les établissements. Avec le temps, mais aussi avec la compli

cité des instances gouvernementales et de la CNESST, nous 

avons réussi à sensibiliser notre clien tèle à l’importance de 

la prévention. Pour un grand nombre d’établissements, c’est 

maintenant un sujet à l’ordre du jour, voire une priorité. La 

réforme de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, qui 

date de 1979, s’inscrit dans cette tendance. Elle donnera 

aux différents milieux de travail du secteur des obligations 

paritaires en matière de SST.

Est-ce que le secteur des affaires sociales 
a changé en vingt ans ?
Oui, le secteur a changé et l’ASSTSAS doit s’adapter à 

la diversité de sa clientèle. En plus du réseau de la santé 

et des services sociaux, je pense notamment aux nouvelles 

cliniques médicales privées et aux nombreux organismes 

sans but lucratif (popotes roulantes, organisations commu

nautaires). Le secteur des affaires sociales est si varié ; il 

est composé d’immenses et de petites organisations. Nous 

des servons les CISSS et CIUSS, mais aussi les cabinets 

En avril dernier, Diane Parent a pris sa retraite après une longue carrière consacrée à 

la SST. Dès la fin de ses études, elle occupe un poste d’agente de prévention au Dépar

 tement de santé communautaire du Lakeshore. Quelques années plus tard, elle devient 

cadre et agit comme coordonnatrice du département, puis comme coordonnatrice 

ré gionale à la Santé publique de Montréal. En 2002, elle est nommée à la direction 

générale de l’ASSTSAS. Par une belle journée de septembre, je suis allé la rencontrer 

chez elle pour discuter de son parcours et de sa vision de la SST.
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dentaires et tous les types de services de garde. Plusieurs 

de nos clients sont privés et non syndiqués. Le défi est de 

connaître les parti cularités de tous ces milieux de travail 

et de communiquer avec eux.

J’ajouterais que les deux réformes du réseau de la santé 

et des services sociaux ont modifié la manière de faire de la 

prévention au sein des établissements publics. Cela leur a 

demandé des efforts considérables de restructuration. Et 

puis, disons que ces transformations organisationnelles 

successives n’ont pas aidé à garder la SST au premier plan. 

En ce sens, le plan national du MSSS1 vise à confir mer 

cette priorité.

Est-ce que la pandémie aura des effets 
sur la prévention ?
C’est difficile à dire. Il y aura sûrement des effets sur la 

protection respiratoire des travailleurs. Je pense que les 

res  ponsables de la SST ont compris qu’il fallait protéger 

un certain nombre de travailleurs avec des N95 dans pa

reille situation. Après tout, il y a eu plusieurs décès dus à 

la COVID19 dans le secteur.

Aussi, la pandémie a souligné à grands traits l’im por

tance du bienêtre des travailleurs ; elle a mis en évidence 

les problèmes de pénurie, d’absence au travail et d’épui se

ment de la maind’œuvre. J’espère que la volonté politique 

et des mesures durables, et pas seulement des primes dis

tribuées ici et là, seront au rendezvous pour véritablement 

prendre en charge ces problèmes. C’est mon espoir.

Quels aspects de ton travail t’animaient 
le plus ?
L’importance du travail quotidien qu’on faisait, la con

naissance du travail fait par mes employés, leur passion et 

la défense de la noble mission de l’ASSTSAS, qui est d’aider 

les employeurs et les travailleurs à œuvrer dans des mi

lieux sains et sécuritaires. 

Je crois profondément au pa ri tarisme. Je crois qu’il est 

possible d’améliorer les milieux de travail ensemble.

Quelle est ta définition personnelle
du paritarisme ?
Travailler ensemble pour un objectif commun. C’est une 

forme de solidarité entre les représentants de la partie pa

 tronale et les travailleurs, fondée sur une volonté d’échan ge 

véritable. Le paritarisme a souvent été vu comme une struc

ture qui nécessitait un nombre égal de représentants de 

chaque partie. Or, l’esprit paritaire est d’abord une dispo

sition réciproque à travailler ensemble. Ce n’est pas plus 

compliqué que ça... et ça ne doit pas être plus compliqué 

que ça !

Derrière le paritarisme, il y a la confiance. Le parita

risme se vit au quotidien, à l’intérieur même des équipes 

de travail. Il ne doit pas se limiter à des comités ou à des 

projets balisés. À l’extrême, un gestionnaire qui discute 

avec ses employés pour trouver avec eux une solution à 

un problème, c’est une forme de paritarisme ! L’implication 

des gestionnaires en SST est tributaire des connaissances 

des travailleurs : qui de mieux placés que les travailleurs 

pour identifier des situations à risque ?

Que souhaites-tu pour l’ASSTSAS dans 
les prochaines années ?
D’améliorer son positionnement pour mieux rejoindre 

l’ensemble de sa clientèle. Et donc de diversifier ses moyens 

de communication, tout en préservant la qualité de ses 

contenus. La force de l’ASSTSAS, c’est l’expertise de son 

équipe et la pertinence des contenus développés. Ce dé

veloppement passe encore et toujours par la connaissance 

de la clientèle et la compréhension de sa réalité de travail. 

Je suis persuadée que l’équipe, dont je vais m’ennuyer, à 

tout pour ce faire. K
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