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L’approche des Fêtes invite à la réflexion. Nous pensons aux réali

sations de l’année et aux projets qui se dessinent à l’horizon. Pendant 

cette période de bilan et de projection, nous sondons le sens et la 

portée de nos actions à la fois individuelles et collectives.

Pour notre part, nous portons un regard rempli de reconnaissance 

sur les travailleuses et les travailleurs, ainsi que leurs gestionnaires 

qui donnent à notre secteur un visage plei nement humain. Nous recon

naissons leur dévouement et leurs efforts soutenus à prendre soin de 

la population québécoise dans un contexte de travail marqué par la 

pandémie et la pénurie de maind’œuvre. Cette reconnaissance s’ac

com pagne d’un engagement profond envers notre clientèle.

La mission de l’ASSTSAS est de soutenir les milieux de travail dans 

la prise en charge paritaire de la prévention. Pour ce faire, elle offre 

des services de conseil, de formation, d’information et de recherche. 

C’est une mission portée par l’esprit de coresponsabilité employeur

employé inscrit au cœur de la Loi sur la santé et la sécurité du travail 

(LSST). Sous l’aspect légal de la SST réside une volonté altruiste  : 

prendre soin les uns des autres.

À travers cet appétit pour le bien commun, nous reconnaissons les 

efforts consentis et les défis à relever. Nous lançons donc un appel à 

tous sur un ton bienveillant : prenons soin de nous, soyons ensemble 

en prévention !

Pour la nouvelle année, nous 

vous souhaitons des projets pa

ri taires pour votre santé et votre 

sécurité, des projets animés 

par la confiance et la solida

rité, des projets qui font du 

bien à l’esprit d’équipe.

Bonne lecture et bonne 

année 2023 ! K

Prendre soin de nous

Deux nouvelles ressources

Psychoéducateur de formation, Maxime Lemay 

a travaillé neuf ans comme spécialiste en acti

vités cliniques auprès de la clientèle DITSA 

hébergée en résidences à assistance continue. 

Formateur Oméga depuis 2015, il a contribué à 

implanter un cadre de référence en prévention 

de la violence au CIUSSSECHUS. C’est avec 

naturel et enthousiasme qu’il intègre ce champ 

d’expertise à l’ASSTSAS.

Julie Décary-Fiset détient une maîtrise en relations 

industrielles et une expérience de travail en dessin 

de bâtiment et en gestion de projets. Elle a œuvré en 

SST dans le réseau de la santé et des services sociaux, 

en milieu municipal et dans le secteur provincial. 

En plus d’intégrer notre équipe d’hygiène et sécurité, 

elle s’occupera des enjeux liés à la sécurité des 

machines, à l’amiante, aux espaces clos, au travail 

en hauteur ainsi qu’aux tolérances zéro.
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Nous lançons un appel à tous sur un
ton bienveillant : prenons soin de
nous, soyons ensemble en prévention !


