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N O T R E  É Q U I P E

Stéphane Bonneville possède un bac-

calauréat en kinésiologie et une forma-

tion de deuxième cycle en ergonomie. Il 

cumule 16 ans d’expérience, dont 7 ans 

en kinésiologie en milieu médical privé 

et 9 ans comme ergonome pour une 

firme d’experts-conseils. Grand sportif et formateur d’ex-

pé rience, il est un communicateur dynamique animé par 

la promotion de la SST. Vous le retrouverez dans les dos-

siers d’ergonomie et de prévention des TMS.

Quatre nouvelles secrétaires ont joint l’équipe adminis-

trative pour prêter main-forte aux conseillers. Bienvenue 

à Mélanie Goulet, Coralie Moula, Janneth Acosta, et 

Francine Leduc !

Alors que des collègues de longue date nous quittent, des recrues passionnées joi gnent 

nos rangs. Un changement qui s’opère tout en douceur, dans un objectif de transmission 

des connaissances et de continuité des services.

Des départs et des arrivées

DES DÉPARTS

C’est un départ à la retraite pour 

Michel Bigaouette, maître en jeux 

de mots et conseiller à l’ASSTSAS 

de  puis 1989. Sociologue et ergonome 

de formation, il était captivé par la 

grande complexité du comportement humain. Reconnu 

pour son souci de l’autre et du détail, il a contribué à la 

compréhension des conditions de travail du personnel en 

CHSLD.

Soulignons que Michel a agi en tant que précurseur de 

l’Approche relationnelle de soins et qu’il est le concepteur 

de la formation en Gestion préventive des comportements 

agressifs et perturbateurs. 

La direction et ses collègues lui souhaitent de vivre plei-

 nement auprès de sa famille et de donner libre cours à sa 

passion pour l’histoire. 

Conseillère à l’ASSTSAS depuis  1989 et 

reconnue pour ses pré sentations aux mille 

et une diapositives, Rose-Ange Proteau 

a pris sa retraite en décembre dernier. 

In  firmière et ergonome de formation, elle 

a contribué à réduire les TMS en soins à domicile. Inven-

tive et bricoleuse, elle aimait confectionner de petits équi-

pements qui font une grande différence pour la santé et la 

sécurité des travailleuses.

Rappelons que Rose-Ange a ouvert la voie en prévention 

des TMS chez les hygiénistes et les assistantes dentaires, 

de même que chez les dentistes. Elle a aussi inauguré la 

pratique d’illustrer les cahiers de formation de l’ASSTSAS ; 

une initiative qui est devenue depuis un standard interne. 

La direction et ses collègues lui souhaitent une retraite 

paisible et remplie de projets qui sauront entretenir son 

enthousiasme !

Après deux ans et demi comme con-

seiller à l’ASSTSAS, Yves Cormier a 

accepté de relever de nouveaux défis 

au CISSS du Bas-St-Laurent. Il y agit 

dorénavant à titre de chef de service 

de la gestion de la présence intégrée au travail, Direction 

des ressources humaines, des communications et des af-

faires juridiques. Félicitations ! 

DES ARRIVÉES


