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vant son arrivée dans le secteur des af-

faires sociales, Mme Paré était directrice 

générale du Comité sectoriel de main-

d’œuvre en aérospatiale du Québec (CA-

MAQ). Le paritarisme fait donc déjà partie 

de son ADN. Elle a accompli son mandat avec cœur et dé  ter-

 mination, en garantissant aux travailleurs une formation 

répondant aux plus hauts standards du secteur. 

La formation du personnel occupe une place détermi-

nante dans le parcours professionnel de Nathalie Paré. En 

début de carrière, elle a non seulement enseigné pendant 

des années en informatique, mais elle a aussi développé des 

formations et du matériel pédagogique dans ce domaine. 

Elle sait d’expérience que la formation continue est une va-

 leur inestimable pour toute organisation. 

Au cours des dernières années, elle a collaboré avec des 

instances gouvernementales, provinciales et fédérales, et 

elle a développé des partenariats avec de nombreuses orga-

nisations pancanadiennes. Reconnue pour son dynamisme 

et son esprit d’équipe, Nathalie Paré sait tisser des liens de 

confiance et rassembler différentes parties pour le bien 

d’un projet commun. C’est pourquoi elle souscrit tout na-

turellement et avec conviction au slogan de l’ASSTSAS, 

Ensemble en prévention.

Avec son expérience et sa vision de stratège, Mme Paré 

mettra en œuvre le nouveau plan stratégique 2021-2024. 

Elle souhaite faire rayonner les réalisations de l’ASSTSAS 

pour ainsi promouvoir une culture de prévention durable 

et pa ri taire. Passionnée du Web, elle se fera un devoir de 

prioriser le développement numérique des pro duits et des 

services de l’ASSTSAS afin d’accroître leur ac    cessibilité et 

de mieux répondre aux besoins de la clien tèle.

Finalement, Nathalie Paré est une gestionnaire qui me-

sure toute l’importance d’une image corporative exprimant 

une identité forte et cohérente. Si la diversité des exper-

tises lui est chère, elle estime également la constance dans 
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Notre nouvelle directrice générale
Depuis la fin avril, Nathalie Paré occupe le poste de directrice générale de l’ASSTSAS. 

Elle remplace Diane Parent, qui prend sa retraite après dix-neuf années passées à la 

tête de l’Association. Voici un bref portrait de notre nouvelle DG.
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les relations avec la clientèle et les partenaires. En ce sens, 

elle souhaite contribuer au développement des aptitudes 

d’ambassadeur en SST du personnel de l’ASSTSAS. Tout 

en favorisant la croissance professionnelle de chacun, tout 

en encourageant la collaboration multidisciplinaire, elle 

compte rassembler les conseillers sous une action commune 

afin d’offrir le meilleur accompagnement possible à notre 

clientèle. K

POUR JOINDRE NATHALIE PARÉ

514 253-6871 poste 260
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Reconnue pour son dynamisme et son
esprit d’équipe, Nathalie Paré sait tisser
des liens de confiance et rassembler
différentes parties pour le bien d’un
projet commun.


