
O P   V O L .  4 2   N O  3   2 0 1 9  |  3

N O U V E L L E S  D E  L ’ A S S T S A S

2019 est une année charnière pour l’Asso cia tion. Une année de célébration qui nous replonge 

dans 40 ans d’histoire. Une année de transformation qui nous oriente vers l’avenir.

Une AGA aux airs de fête

e 23 mai dernier, à Montréal, l’ASSTSAS a tenu 

son assemblée générale annuelle. À cette occa

sion, la doyenne des associations sectorielles 

paritaires a célébré son quarantième anniver

saire en compagnie de partenaires et d’ac teurs 

clés des affaires sociales. Soulignons la participation de 

Danielle McCann à l’évé ne ment. La ministre de la Santé et 

des Services sociaux a prononcé un discours où l’esprit 

colla boratif et le savoirfaire des travailleuses et des tra vail

 leurs étaient à l’hon  neur.

La coprésidente syndicale, 

Linda Lapointe, et le coprési

dent patronal, Éric Bonneau, 

poursuivent leur mandat jus

qu’en 2020, tout comme le tré

sorier de l’Association, Marc

Olivier Pagé. Rappelons que le 

conseil d’adminis tra tion de 

l’ASSTSAS compte 26 mem

bres pro venant d’asso cia    tions 

syndi cales et patronales. 

Lors de l’assemblée, le rap

port annuel 2018 a été pré

senté. Il témoigne à la fois de 

l’ampleur de l’engagement de 

l’ASSTSAS et des nombreux 

défis à relever dans le secteur 

des affai res sociales. Plus que 

jamais la pré vention en SST 

est à l’ordre du jour. K

RÉFÉRENCE

Rapport annuel 2018
(asstsas.qc.ca, section ASSTSAS).
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ASSOCIATIONS SYNDICALES    Mélanie Baril, CSQ  •  Luc Beauregard, FTQ  •  Steve Bouchard, FSSS-CSN  •  Philippe Crevier, FSSS-CSN  •  Jennifer Genest, 

FTQ  •  Isabelle Groulx, FTQ  •  Marjorie Guay, FSSS-CSN  •  Lucie Langlois, FSSS-CSN  •  Linda Lapointe, coprésidente syndicale, FIQ  •  Marc-Olivier 

Pagé, trésorier, APTS  •  Maude Pelletier, FIQ  •  Chantal Schmidt, APTS  •  Noëlla Tremblay, FTQ

ASSOCIATIONS PATRONALES    Yann Belzile, CPNSSS  •  Éric Bonneau, coprésident patronal, CPNSSS  •  Hugo Brossoit, AEPC  •  Jérémie Chevrier, 

CPNSSS  •  Audrey Desjardins, RQRA  •  Christine Groleau, CSAQ  •  Jean-Pierre Laflamme, CPNSSS  •  Mona Landry, CPNSSS  •  Patricia Lefebvre, 

AQCPE  •  Gina Pelletier, CPNSSS  •  Géraldine Spitz, CPNSSS  •  François Thivierge, CPNSSS  •  François Tremblay, ARIHQ

ASSOCIATIONS MEMBRES    APTS  Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux  •  AEPC  Association des éta blis-

sements privés conventionnés  •  ARIHQ  Association des ressources intermé diaires d’hébergement du Québec  •  AQCPE  Association québécoise 

des centres de la petite enfance  •  CSD  Centrale des syndicats démocratiques  •  CSQ  Centrale des syndicats du Québec  •  CPNSSS  Comité 

patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux  •  CSAQ  Corporation des services d’ambulance du Québec  •  FSSS-CSN  

Fédération de la santé et des services sociaux  •  FCSDSQ  Fédération des coopératives de services à domicile et de santé du Québec  •  FP-CSN  

Fédération des professionnèles  •  FTQ  Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec  •  FIQ  Fédération interprofessionnelle de la santé du 

Québec  •  RQRA  Regroupement québécois des résidences pour aînés       

L’assemblée générale annuelle 2019 de l’ASSTSAS.

Danielle McCann, ministre de la 
Santé et des Services sociaux, et 
Diane Parent, directrice générale 
de l’ASSTSAS, à l’AGA.


