Bonne retraite, Jean !
Jean Larivière, conseiller en prévention à l’ASFETM depuis 1985, sera à la retraite à
compter du 5 juin 2017. Nous le remercions vivement pour ces nombreuses années dédiées
à la cause de la santé et sécurité du travail. Nos meilleurs vœux l’accompagnent pour une
retraite longue et heureuse. Il nous adresse ces quelques mots :
« J’ai consacré plus de 45 années à la prévention des accidents et des maladies du travail,
dont plus de 32 années à l’ASFETM. Un très long bail, diront certains. Mais, pour moi,
travailler en prévention a été un choix heureux car ce long parcours professionnel fut très
satisfaisant. Toutes ces années ont été très enrichissantes, tant sur le plan professionnel
qu’humain. Je salue et je remercie tous ceux et celles qui y ont contribué et que j’ai eu le
privilège de connaître. Enfin, je souhaite à tous le même plaisir au travail. »
Jean Larivière
Un préventionniste comblé

Nouveaux employés à l’ASFETM
Chantal Roy, commis de bureau, s’est jointe à l’équipe de l’ASFETM le 6 septembre 2016. Sous
l’autorité de la chef des services financiers et administratifs, Mme Roy est responsable de l’accueil
et de la réception et collabore activement au traitement des dossiers de formation. Détentrice d’un
baccalauréat en sociologie, Mme Roy a une longue expérience du traitement des données et du
service à la clientèle.
Michel Noël, conseiller en prévention, s’est joint à l’équipe opérationnelle de l’ASFETM le 6 septembre
2016. Sous l’autorité de l’ingénieur/coordonnateur, M. Noël collabore aux diverses interventions pour
l’identification des dangers en milieu de travail, de même qu’aux activités de formation et d’assistance
technique en établissement. Détenteur d’un MBA en gestion de la santé et de la sécurité du travail et
d’une maîtrise en relations industrielles, M. Noël possède 8 années d’expérience en prévention SST
auprès de divers organismes.

Venez rencontrer le personnel de l’ASFETM au stand #500 !
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