
Conseillère à l’ASSTSAS pendant sept 

ans, Julie Bastien a pris sa retraite en 

janvier. Professionnelle engagée et pas  sion

 née, elle a contribué au développement du 

pro gram me de prévention de la violence, conçu à la fois 

pour les éta blis sements publics et les organis mes commu

nautaires. C’est sa plus grande fierté. De plus, elle a colla bo

ré à adapter le programme Oméga aux besoins de toutes 

nos clientèles. Nous lui souhaitons de se la couler douce 

avec ses proches, ici ou sur une plage de sable chaud...

Après 14 ans au service de l’ASSTSAS, 

Jocelyne Dubé a pris sa retraite en dé

cembre dernier. En tant qu’er go nome che

vronnée, elle a participé à de nombreux pro

jets d’aménagement sécuritaire. Depuis ses débuts jus 

qu’à la fin, elle a été passionnément engagée dans le dé

placement sécuritaire des personnes ; elle est au cœur de 

la refonte de la formation PDSB, désormais appelée PDSP. 

Nous lui sou haitons des jours de plénitude bordés par les 

bonheurs familiaux et la beauté de son lac forestier.
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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.

ARRIVÉES

DÉPARTS

Caroline Bergeron se joint à l’équi

pe comme conseillère à la formation. 

À ce titre, elle contribuera au dévelop

pe ment de l’offre de formations en 

ligne de l’ASSTSAS. Elle possède des di

plô mes en gestion, en andragogie et en technopédagogie, 

en plus d’une expérience de neuf ans dans le réseau de la 

santé et des services sociaux (RSSS). Caroline est enthou

siaste de participer à différents projets numériques favo

risant l’apprentissage de compétences en prévention.

Détenteur d’un baccalauréat en rela

tions industrielles et d’une maîtrise en 

administration des affaires, Philippe 

Rivard œuvre dans le RSSS depuis 2005. 

Il a occupé des postes de conseil ler en for

ma tion et de partenaire d’af faires en ressources humaines. 

Curieux de connaître les clientèles de l’ASSTSAS, il agira à 

titre de conseil ler partenaire afin de mieux intégrer le point 

de vue de la clientèle dans notre planification.

Vanessa Monterrey Dugré est dé

tentrice de deux bacca lauréats, un en 

sciences bio médicales et l’autre en 

sciences infirmières. Elle a également 

fait des études de 2e cycle en société, poli

tiques publiques et santé, de même qu’en dé ve loppement 

des organisations. Elle a œuvré plusieurs années dans le 

domaine de la santé mentale, puis elle est devenue con

seillère en soins infirmiers, ce qui lui a permis de parfaire 

ses compétences de conseillère et d’andragogue no tam

ment comme formatrice Oméga. Elle joint avec grand plaisir 

notre équipe en prévention de la violence. 

Karina Guerra cumule plus de 25 

ans d’expérience en secrétariat. Elle a 

travaillé dans le domaine du transport, 

des assurances, de la construction, de 

la mode et plus de 16 ans dans le réseau 

de la santé. C’est avec beaucoup d’en thousiasme qu’elle 

se joint à l’équipe de l’ASSTSAS.

Arrivées et départs


