
 

 

 
 
 
Avis de nomination 
 

Jean Laurin et Michèle Desjardins  
nommés président et vice-présidente du conseil d’administration  

de l’Association d’Hospitalisation Canassurance 
Un duo expérimenté à la tête de l’assureur voyage, santé et vie  

  
Montréal, le 17 mars 2022. — Le 16 mars dernier, l’Association d’Hospitalisation Canassurance 
(Croix Bleue Canassurance), faisant affaire sous les marques Croix Bleue du Québec et 
Croix Bleue de l’Ontario, a tenu son assemblée générale annuelle et salué la nomination d’un 
nouveau duo à la tête de son conseil d’administration (CA) : Jean Laurin, associé, président et 
directeur général de Avison Young Québec (Devencore), est nommé à titre de président et 
Michèle Desjardins, administratrice de sociétés accréditée et consultante en management, vice-
présidente.  
 
Soulignant que Jean Laurin et Michèle Desjardins siègent au conseil d’administration depuis 
plusieurs années, Sylvain Charbonneau, président et chef de la direction de Croix Bleue 
Canassurance, déclare : « C’est un honneur et un privilège de pouvoir compter sur l’expertise et 
l’expérience de Michèle et Jean. Ce duo complémentaire, qui a contribué au développement de 
notre nouveau plan stratégique, se distingue par une approche attentionnée et consciencieuse 
envers l’organisation, ses clients et partenaires d’affaires. Leur dévouement et leur détermination 
seront clés pour nous accompagner dans la réalisation de notre vision. » 
 
« Ils prennent la suite d’un autre duo d’envergure et je tiens à saluer la contribution de 
Louis Gosselin et Guy Tremblay, président et vice-président sortants, pour leur engagement sans 
faille envers Croix Bleue Canassurance au fil des années », ajoute Sylvain Charbonneau.  
 
Président d’entreprises et de conseils d’administration d’organisations estimées des Québécois, 
Jean Laurin est reconnu pour son leadership et son agilité pour piloter des organisations qui 
évoluent dans des environnements complexes. Consultante en management certifiée, membre 
de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec et administratrice de sociétés accréditée, 
Michèle Desjardins excelle dans les domaines de la gestion et de la direction d’entreprises grâce 
à sa compréhension fine des enjeux organisationnels et stratégiques. 
 
Ils seront soutenus dans leur travail par des administrateurs d’expérience, ainsi que trois 
nouveaux membres qui se joignent au conseil d’administration : Jacques Gagnier, Pierre Moreau 
et Richard Fortier. Les compétences de ces derniers, notamment en gouvernance, en droit, en 
finance et en actuariat, compléteront celles de notre conseil d’administration. 
 
Ces changements sont effectifs depuis le 16 mars 2022. 

https://www.linkedin.com/in/jean-laurin-671b47152/
https://www.linkedin.com/in/michele-desjardins-7361932a/


 

 

À propos de l’Association d’Hospitalisation Canassurance (Croix Bleue Canassurance) 

Partenaire de confiance en santé et mieux-être depuis plus de 80 ans, l’Association 
d’Hospitalisation Canassurance (Croix Bleue Canassurance) est un chef de file de l’assurance 
voyage, santé et vie regroupant notamment Croix Bleue du Québec et Croix Bleue de l’Ontario. 
En tant que membre de l’Association canadienne des Croix Bleue, un réseau sans but lucratif, 
l’organisation a contribué à la construction de l’assurance maladie telle qu’on la connait au 
Québec et en Ontario. Croix Bleue Canassurance demeure la référence en matière d’assurances 
individuelles et collectives grâce à des produits et services adaptés aux besoins sans cesse 
changeants de sa clientèle. Fidèle à sa tradition d’engagement communautaire, l’organisation 
investit dans l’intérêt des collectivités qu’elle dessert afin de rendre le mieux-être accessible au 
plus grand nombre. 
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Source : Croix Bleue Canassurance 
https://qc.croixbleue.ca 
https://on.bluecross.ca/  
 
 
Contact : Elodie Descarpentries 
Conseillère principale Marque et Relations publiques 
demandesmedias@qc.croixbleue.ca 
 
 
 
 
 

https://qc.croixbleue.ca/
https://qc.croixbleue.ca/
https://on.bluecross.ca/
mailto:demandesmedias@qc.croixbleue.ca

