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Le 20 mai dernier, l’ASSTSAS a tenu son assemblée générale an-

nuelle (AGA). À cette occasion, les membres du conseil d’administration 

et la directrice générale adjointe, Julie Bleau, ont souligné le départ à 

la retraite de Diane Parent. Cette dernière aura été dix-neuf ans à la tête 

de l’Association. Toute une carrière consacrée à promouvoir l’esprit éga-

  litaire du paritarisme et une culture de prévention durable au sein du 

vaste secteur des affaires sociales.

Afin d’assurer une transition efficace et harmonieuse, Diane Parent 

accompagne Nathalie Paré, qui occupe le poste de directrice générale 

depuis la fin avril. Son entrée en fonction coïncide avec une période sti -

mulante de transformation qui s’exprime par l’embauche de nouvelles 

ressources et par l’innovation en matière d’offre de produits et services. 

Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvelle DG dans ce 

numéro (voir p. 4). 

Au sein même du conseil d’administration, des changements sont 

à noter. Lors de l’AGA, Jennifer Genest (FTQ) a été élue au poste de co  -

pré  sidente syndicale, occupé par Linda Lapointe (FIQ) depuis décem-

bre 2019. De son côté, Mona Landry (CPNSSS), coprésidente patronale, 

poursuit son mandat jusqu’en mai 2022. Au poste de trésorier de l’As-

sociation, Alain Turgeon (CPNSSS) remplace Yann Belzile (CPNSSS) et 

poursuit le mandat jusqu’à la prochaine AGA. Rappelons que le CA de 

l’ASSTSAS compte 13 membres provenant d’associations syndicales 

et 13 membres d’associations patronales.

Plan stratégique et rapport annuel
Lors de l’AGA, le nouveau plan stratégique 2021-2024 a été pré-

senté aux membres du CA. Il traduit à la fois une volonté de pré server 

les valeurs fondatrices de l’ASSTSAS et une vision pour faire évoluer les 

modalités de notre engagement auprès des travailleuses et travailleurs 

du secteur.

L’AGA a aussi été l’occasion de 

rendre compte du rapport annuel d’ac-

tivités 2020. Ce dernier témoigne 

d’une année exceptionnelle marquée 

par la pandémie de la COVID-19. Au-

delà des données sans commune me-

 sure à celles des années précédentes, 

il décrit la grande adaptabilité et l’es-

  prit d’initiative de toute l’équipe de 

l’ASSTSAS, laquelle a su modifier rapi-

 dement sa prestation de services. Une partie du rapport recense l’en-

semble des réalisations liées à l’effort collectif en santé et en sécurité 

du travail pour contrer ce nouveau risque nommé COVID-19. Une fois 

de plus, il s’agis  sait d’être ensemble en prévention. K
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