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L’ASSTSAS : 40 ans de passion ! 
40 ans d’information, de formation, d’assistance et de recherche. 
40 ans de travail d’équipe, de réseautage et de partenariat. 
40 ans d’expertise et de vision au service de nos clients. 
Depuis sa création en 1979, notre association paritaire se consacre 

au développement et à la promotion de la prévention en SST. Aujour
d’hui, l’ASSTSAS demeure plus que jamais engagée dans sa mission 
sociale. Cet engagement collectif est sa force – sa jeunesse – et son 
avenir. 

Le fruit de l’expérience est l’expertise, une somme de connaissances 
transmises, gardées bien vivantes et renouvelées par une équipe atten
tive à vos besoins et préoccupations. Notre savoirfaire s’est construit 
en relation avec vous.

Le logo de notre quarantième anniversaire témoigne de cet esprit 
collaboratif qui nous anime depuis le commencement. Le 40 se des
sine par touches de couleurs variées. C’est l’harmonie de ces traits qui 
forme notre richesse. 

Concours
En préparation de notre 40e anniversaire, nous souhaitons recueil

lir vos témoignages au sujet de notre organisation. Pour ce faire, nous 
vous lançons une question. 

L’ASSTSAS, c’est quoi pour vous ?
Envoyeznous votre réponse sous la forme d’un témoignage filmé 

d’une durée d’une minute avant le 15 mars 2019 (asstsas.qc.ca/40). 
Laissez aller votre créativité ! En plus de courir la chance de gagner une 
entrée à notre colloque de mai prochain, votre contribution pourrait 
être retenue pour notre vidéo souvenir. 

Colloque S’équiper pour prévenir
Tout comme pour escalader une montagne, travailler nécessite 

d’être bien outillé ! Pour mieux vous orienter, l’ASSTSAS vous convie à 
un grand salon des exposants et à des conférences où vous découvrirez 
des équipements performants et sécuritaires.

Une occasion unique de vous renseigner sur les dernières innovations 
en matière de prévention des accidents du travail.

 Date : 7 mai 2019
 Lieu : Centre des congrès de SaintHyacinthe
 Prix : 120 $
 Inscription : asstsas.qc.ca/colloque2019

Une nouvelle coprésidente syndicale
Syndicaliste active depuis près de 30 ans, Linda Lapointe œuvre à 

l’avan cement des droits des professionnelles de la santé, mais éga le
  ment à l’amélioration des soins offerts à la population québécoise. Vice
présidente inhalothérapeute à la FIQ et membre du CA de l’ASSTSAS 
depuis le 10 décembre 2015, elle a été élue coprésidente syndicale le 
6 décembre 2018. Elle remplace Guy Laurion qui aura occupé cette 
fonction du 25 mars 2010 au 6 décembre 2018. Au cours de ces an
nées à titre de coprésident, Guy Laurion a promu des valeurs chères à 
notre organisation. Il a su démontrer l’importance du paritarisme, une 
volonté de concertation et une attention constante envers l’ensemble 
de nos partenaires. Nous le remercions chaleureusement ! K
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