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Ensemble en prévention
La pandémie de la COVID-19 met en lumière l’urgence d’agir en

Agir en prévention est devenu
une nécessité.

prévention de manière solidaire. Agir en prévention est devenu une
nécessité. Seulement ainsi, nous pourrons préserver la santé et la
sécurité de toutes ces personnes qui œuvrent vaillamment pour la
santé et le bien-être de la population québécoise.
Nos efforts actuels sont guidés par notre mission de longue date

secteur. En présence ou à distance, nous sommes là pour épauler et

en santé et sécurité du travail. Dans le contexte actuel, l’ASSTSAS

soutenir nos clients. Nous travaillons à bonifier notre offre de services

réaffirme son engagement envers l’ensemble de sa clientèle, particu-

en ligne, à multiplier les webinaires, les formations condensées et les

lièrement envers les gestionnaires et les travailleurs du réseau de la

capsules-conseils.

santé et des services sociaux, des organismes privés et communautaires.

L’ASSTSAS tient à exprimer sa reconnaissance et sa gratitude à
tous les gestionnaires et aux travailleurs de la santé, des secteurs pu

Nous continuons à dispenser nos formations aux travailleurs, à
offrir conseil et assistance de façon paritaire aux organisations de notre

blic, privé et communautaire. Nous vous remercions chaleureusement.
Soyons ensemble en prévention. K
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ARRIVÉE ET DÉPART
Dominique Larouche est ergonome

Conseillère à l’ASSTSAS depuis

et kinésiologue. Ses recherches sur

1988, Lisette Duval a pris sa

les déplacements de bénéficiaires

retraite en mai dernier. Elle a tou-

réalisés par les ambulanciers seront

jours été prête à l’action, à l’écoute

mises à profit pour la clientèle de

de ses collègues et pleinement

l’ASSTSAS. Elle a préalablement

engagée auprès de notre clientèle.

baigné dans le paritarisme comme

Lisette a le don de poser les bonnes

ergonome à l’Association paritaire

questions : des questions qui éclai-

pour la SST, « administration provin-

rent et qui nous poussent à aller

ciale ».

plus loin. Nous l’en remercions et
lui souhaitons de merveilleux projets
pour continuer à s’épanouir !
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