
Infirmière de formation, détentrice 

d’un baccalauréat en SST et d’une maî

trise en administration publique, Lisa 

Labrecque a travaillé pendant plu

sieurs années comme soignante dans le 

réseau de la santé. Elle a occupé des postes d’infirmière 

clini cienne en prévention SST et de conseillère SST. Passion

née de prévention, elle enseigne aussi en soins infirmiers 

au niveau collégial.
 

Forte d’une longue expérience d’info

gra  phiste et d’un baccalauréat en commu

nication marketing, Cindy Myles a travaillé 

pendant huit ans au Comité sectoriel de 

maind’œuvre des communications gra

phiques du Québec. Avec un brin d’humour dans les yeux, 

elle se dit une communicatrice technoempathique, une 

spécialiste des communications avec une bosse technique 

et un grand cœur. 
 

Julie Tétreault a une formation en 

er  gothérapie. Elle a donné des soins et 

des services aux personnes non seule

ment à titre d’ergothérapeute clinicien

ne, mais aussi comme préposée aux bé

néficiaires et proche aidante. Elle a œuvré dans plusieurs 

milieux de travail communautaires. Formatrice PDSB 

depuis 2003 et formatrice ARS depuis 2019, elle joint avec 

fierté et tout naturellement l’équipe de l’ASSTSAS. 

Départ

Au service de l’ASSTSAS depuis 1991, Guy Bertrand a pris sa retraite en mars dernier. Reconnu pour 

son entregent et son sens de l’humour, il a su au fil des années développer une grande collaboration 

avec les services techniques des établissements du réseau. Il aura aussi participé à une trentaine de 

projets de réaménagement de pharmacies d’hôpitaux de l’Est du Québec. Ayant parcouru toute la 

province, il était une véritable référence pour l’équipe de l’ASSTSAS en matière d’aménagement sé

curitaire. Nous lui souhaitons une retraite douce et vive, secouée seulement par les éclats de rire.
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Arrivées

Formée en kinésiologie et en ergono

mie, Stéphanie Boucher œuvre en SST 

dans le réseau de la santé et des services 

sociaux depuis 2016. Elle a eu la chance 

de travailler dans plusieurs régions du 

Québec. Elle joint l’équipe de l’ASSTSAS avec enthousiasme 

dans le but de contribuer, notamment, à la formation PDSP 

et à des projets d’ergonomie, d’aménagement et d’organi

sa tion de la prévention. 

Rachel Dupuis est travailleuse socia

le depuis 2015. Au cours des dernières 

années, elle s’est intéressée à la cyberinti

mi dation chez les jeunes filles et les 

jeunes femmes, ainsi qu’à l’utilisation 

des technologies de l’information et des communications 

dans les pratiques d’intervention. Elle vient prêter main

forte à l’équipe en prévention de la violence. 

Formée en SST, Marilyne Gilbert est 

intervenue dans les petites et moyennes 

entreprises à titre de pré ven  tionniste 

dans une mutuelle de prévention, durant 

les huit dernières années. En plus d’in

tégrer notre équipe Services de garde, elle mettra à profit 

ses connaissances pour accompagner les résidences pri

vées pour aînés dans leurs projets de prévention. 
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Des arrivées et un départ
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.


