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Croix Bleue Canassurance détient un permis d’exploitation de l’Association canadienne 

des Croix Bleue pour le Québec et l’Ontario. Ses liens avec les réseaux Croix Bleue du 

Canada et des États-Unis sont établis sur une base d’échange de renseignements et 

de services, et sur une participation commune à des normes supérieures de qualité. 

Son mandat est d’offrir des produits et des services de qualité dans les domaines de 

l’assurance santé, de l’assurance voyage et de l’assistance. 

L’Association d’Hospitalisation Canassurance (« Croix Bleue  
Canassurance » ou « Croix Bleue »), opérant sous le nom 
de Croix Bleue de l’OntarioMD (1941) et de Croix Bleue du  
QuébecMD (1942), est une corporation juridiquement  
indépendante sans intention de gain pécuniaire.
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Mot 
des  
présidents

En route  
vers notre  
transformation

L’ensemble des initiatives réalisées et amorcées en 2019 s’inscrivent dans notre démarche de transformation 

numérique, et l’année a été riche en réalisations. Nous tenons à souligner la concrétisation de notre premier 

projet transformationnel, à savoir le déménagement de notre siège social en plein cœur du quartier des affaires 

de Montréal. Notre nouvel environnement de travail a été entièrement repensé et s’arrime parfaitement à notre 

ambition de croissance tout en offrant à nos employés un endroit moderne et convivial, qui respire la santé,  

et où chacun est mieux outillé.  

La mise en place de fondations solides
Des investissements importants ont été réalisés afin de poursuivre la mise à niveau amorcée en 2018 et mettre 

en place les fondations solides qui propulseront notre transformation.

Les membres du Comité de direction ainsi que de nombreux gestionnaires ont consacré d’importants efforts à 

l’établissement de nouvelles orientations stratégiques et à la définition de notre ambition pour 2025. Nous nous 

sommes adjoint une firme de consultation reconnue pour son accompagnement en transformation numérique 

afin d’établir nos orientations, produire une feuille de route et poser certains diagnostics essentiels pour nous 

permettre de démarrer notre transformation sur des bases solides. Cette dernière s’articulera autour de 

l’expérience client, de notre notoriété, de l’excellence opérationnelle et de l’expérience employé.

En parallèle, nous avons renforcé nos capacités technologiques en dotant l’organisation de trois nouvelles 

directions : « architecture et solutions », « développement et intégration » ainsi que « données et analytique ». 

Les trois postes de directeurs ont été comblés en cours d’année et plusieurs talents ont rejoint ces nouvelles 

équipes. Au total, ce sont plus de cinquante postes en technologies, en transformation et au sein du bureau de 

projets qui ont été comblés en cours d’année.

Le déploiement de notre nouveau système de gestion des ressources humaines, un élément essentiel à notre 

fondation, a été effectué avec brio. Ce nouveau système permettra notamment de rehausser grandement 

l’expérience employé.

L’année a par ailleurs été marquée par une forte croissance de nos effectifs. Nous avons accueilli plus de 200 

nouveaux talents, contribuant par la même occasion à consolider notre structure de direction et nos pratiques 

internes. Ces nombreuses embauches nous ont conduit à améliorer notre programme d’intégration, à simplifier 

nos processus et à nous positionner comme véritable accompagnateur du changement.

L’introduction d’un environnement agile, soutenu par l’implantation de nouvelles technologies qui favorisent la 

collaboration, a contribué à fluidifier les étapes d’exécution de certains projets et a permis à différents services 

de l’organisation de travailler de manière collaborative sous forme d’équipes dédiées. Les méthodologies et 

outils liés à l’environnement agile nous ont permis de faire des apprentissages importants qui amélioreront notre 

efficacité en termes de livraison de projets et création de valeur dans le futur.
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Louis –Président du conseil d’administration

Sylvain –Président et chef de la direction
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Sylvain Charbonneau

Président et chef de la direction

Louis Gosselin

Président du conseil d’administration

Nous avons aussi créé un Comité ad hoc du conseil chargé de faire le suivi quant à la mise à niveau de politiques, 

processus et contrôles. Le suivi serré a permis à l’organisation de mettre en place et de mettre à jour de 

nombreuses politiques et moderniser certains processus et contrôles.

Enfin, nous avons effectué une révision en profondeur de nos politiques et stratégies de placements, ce qui a 

mené à la recommandation de changer nos gestionnaires de placements.

Des résultats financiers solides
Des ressources humaines et financières importantes ont été consacrées à la mise en place des fondations 

requises pour notre transformation. Dans ce contexte, nous sommes très fiers d’avoir généré des revenus de  

255 millions de dollars, une croissance de 5 % qui est notamment portée par la distribution directe des produits 

d’assurance voyage. Notre excédent net s’élève à 14 millions de dollars pour l’exercice 2019. Au 31 décembre, 

les actifs consolidés s’élevaient à 705 millions de dollars et les excédents nets cumulés totaux étaient de  

435 millions de dollars.

Finalement, le ratio de solvabilité de l’organisation demeure excessivement solide, et Croix Bleue s’est de 

nouveau vu attribuer la cote de crédit « A stable » de l’agence de notation A.M. Best Rating Services, Inc.

Un engagement exceptionnel
Nous tenons à souligner l’engagement et la contribution exceptionnelle de tous nos employés. Nous les 

remercions très sincèrement pour l’ouverture et la confiance qu’ils témoignent au quotidien envers 

l’organisation.

Nous remercions également nos gestionnaires, les membres de la direction de même que les membres du 

conseil d’administration pour leur engagement envers Croix Bleue, leur contribution à nos résultats et leur appui 

à la transformation. Nous tenons à remercier tout particulièrement M. André St-Onge qui fait partie de notre 

conseil d’administration depuis mars 2014 et dont l’engagement et la contribution ont été très importants à 

notre organisation.

Enfin, nous tenons à exprimer toute notre gratitude à nos clients et partenaires d’affaires pour leur fidélité et la 

confiance qu’ils nous témoignent au quotidien.

Les efforts déployés par les employés, les gestionnaires, les membres du comité de direction et du conseil 

d’administration ont soutenu l’atteinte de nos objectifs communs. Et ce n’est que le début! Notre transformation 

est bien démarrée, et nous avons déjà commencé à en récolter les fruits. Nous sommes résolument engagés à 

assurer un bel avenir à notre organisation en investissant dans l’amélioration de notre technologie et de nos 

processus et en approfondissant notre culture axée sur la collaboration et l’innovation. En douze mois, nos 

nombreuses réussites nous ont permis de nous positionner favorablement pour notre transformation. Notre 

programme 2020 est ambitieux, et nous sommes convaincus que les bases solides que nous avons établies en 

2019 serviront de tremplin pour accomplir nos objectifs. Ensemble, nous allons réaliser de grandes choses!

Des apprentissages importants ont aussi été faits grâce à la revue en profondeur de nos règles d’affaires pour 

nos produits d’assurance santé en Ontario de même que dans le cadre de l’implantation de la gestion  

électronique des documents, en route vers un environnement sans papier.

Finalement, nous avons révisé en profondeur certaines politiques et pratiques dans notre Centre Expérience 

Client, ce qui a permis d’accueillir de nouveaux talents, rehausser la qualité du service et générer une croissance 

des affaires plus importante au dernier trimestre.

Certaines décisions organisationnelles ont nécessité une grande adaptabilité de la part de nos équipes, et nous 

tenons à souligner l’engagement et l’enthousiasme dont elles ont fait preuve pour se rallier aux changements 

effectués. Nous sommes très reconnaissants de pouvoir compter les uns sur les autres pour construire ensemble 

un environnement de travail sain et stimulant.    

Des rapprochements stratégiques
Poursuivant sur le dialogue amorcé en 2018, d’importants progrès ont été accomplis avec plusieurs plans 

membres de l’Association canadienne des Croix Bleue dans le courant de l’année.

Au début de l’été 2019, Alberta Blue CrossMD et Saskatchewan Blue CrossMD ont confié l’assistance et la gestion 

des réclamations reliées à leurs couvertures d’assurance voyage à notre filiale CanAssistanceMD, consolidant du 

même coup tous les plans membres de l’Association chez CanAssistance et contribuant à uniformiser 

l’expérience client des assurés canadiens Croix Bleue lorsqu’ils se trouvent à l’extérieur du Canada.

Nous avons également consacré des efforts très importants à une prise de participation dans l’actionnariat de 

Croix Bleue-Vie. Ces actions s’inscrivent dans notre volonté de tirer profit de nos forces communes pour 

rehausser l’expérience client et ultimement être en position pour mieux servir nos partenaires d’affaires.

Un renforcement de notre gouvernance
La création de la nouvelle vice-présidence « Affaires juridiques, conformité et secrétariat corporatif » s’inscrit 

dans une forte volonté de renforcer notre gouvernance et nos capacités organisationnelles dans les fonctions 

qui sont critiques à notre succès futur. Nous avons par ailleurs étendu le mandat du comité interne de gestion 

des risques afin d’y intégrer le volet conformité.

Nous avons créé et pourvu le poste de Chef de la sécurité de l’information, un rôle névralgique pour une 

organisation comme la nôtre, en particulier à l’amorce d’une transformation numérique.

Une optimisation de la structure corporative a été effectuée en cours d’année afin de regrouper les activités de 

Canassurance compagnie d’assurance et de CanAssistance directement sous la compagnie de portefeuille, 

Corporation financière Canassurance.

Nous avons par ailleurs accueilli deux nouveaux administrateurs au sein du conseil d’administration :  

MM. Andrew Molson et Paul-Émile Cloutier; ce dernier est le premier administrateur basé en Ontario à faire 

partie de notre conseil, ce qui témoigne de notre volonté affirmée de développer ce marché. 
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À une époque où les informations sur la santé sont plus facilement accessibles que jamais, 

nous recherchons tous davantage de soutien pour faire les bons choix et adopter un mode 

de vie équilibré. Donner à nos clients les moyens de recevoir des soins de qualité, dans les 

meilleures conditions possibles, est notre objectif premier. Leurs besoins en matière de 

services d’assurance évoluant continuellement, nous travaillons quotidiennement à leur 

proposer des solutions adaptées à leur réalité. 

Nos solutions d’assurance sont conçues pour garantir une tranquillité d’esprit qui contribue à 

une meilleure qualité de vie. Nous soutenons et nous élaborons des programmes qui 

protègent la santé et le bien-être de nos clients grâce à des régimes d’assurance santé qui 

couvrent notamment l’hospitalisation, les médicaments d’ordonnance et les soins dentaires. 

Nos régimes d’assurance santé incluent sans frais notre programme d’assistance exclusif, 

qui donne accès à des conseils juridiques, à une assistante pour les soins à domicile et à des 

conseils de santé prodigués par des professionnels qualifiés. Nos clients bénéficient également 

de notre programme national de remises Avantage BleuMD, qui leur offre des rabais sur une 

variété de produits et services de santé auprès de fournisseurs dans tout le pays.

En 2019, le passage aux régimes de santé individuels pour les travailleurs indépendants, les 

immigrants, les propriétaires de petites entreprises, les travailleurs indépendants et les 

personnes qui déménagent d’une province à l’autre, qui changent d’emploi ou qui se 

préparent à prendre leur retraite, ont accru la demande quant aux régimes de santé clés 

en main. Nos plans d’assurance santé individuelle flexibles et variés répondent autant aux 

besoins des particuliers que des propriétaires de petites et moyennes entreprises. Ainsi, nous 

avons accueilli de nouveaux partenaires de distribution, notamment en Ontario, ce qui 

témoigne d’une reconnaissance dont nous sommes très fiers.

PHOTOS 

1. Marie-Pierre –Équipe Multi

2. Gaétan –Marketing

3. Ghyslain –Ventes et développement   
 Assurance voyage 
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votre 
santé



En 2019, l’industrie du voyage a été confrontée à de nombreux événements qui ont eu un 

impact significatif sur les déplacements à travers le monde et qui ont affirmé la nécessité 

de sensibiliser les consommateurs à l’importance de se doter d’une assurance voyage.

Chez Croix Bleue, nous continuons d’innover et de nous adapter aux besoins du marché 

en développant des produits qui garantissent la protection de nos clients, où qu’ils soient. 

Quelle que soit la destination qu’ils visitent, ces derniers peuvent compter sur un service 

d’assistance voyage prêt à les soutenir en toute occasion et sur des soins de qualité auprès 

de spécialistes accrédités.

Nous avons recueilli des échos très favorables sur notre Service SérénitéMC de la part des 

voyageurs qui en ont bénéficié durant sa première année d’existence. Inclus gratuitement 

dans nos plans d’assurance voyage, ce service offre en temps réel des avantages destinés à 

rendre l’attente plus agréable en cas de retard de vol, tels que l’accès à un salon d’aéroport 

ou à une chambre d’hôtel. 

Notre ambition d’assurer la tranquillité d’esprit des voyageurs ne se limite pas au soutien 

prodigué en cas d’urgence. En tout temps, nous voulons que nos clients vivent une 

expérience conviviale, et nous visons à bâtir avec eux une relation de confiance à long 

terme. Le fait qu’un grand nombre de détenteurs d’une assurance voyage Croix Bleue  

à la carte aient choisi de prolonger leur protection en optant pour notre plan annuel 

multivoyages nous prouve que nous sommes sur la bonne voie! 

En ces temps de changement, nous sommes restés plus que jamais à l’écoute de nos 

clients et de nos partenaires pour répondre à leurs attentes. À cette fin, nos équipes ont 

veillé à apporter un soutien indéfectible à nos agents de voyages affiliés pour que ceux-ci 

puissent offrir à leurs clients les solutions d’assurance les mieux adaptées à leurs projets de 

voyage. Nous tenons d’ailleurs à remercier nos partenaires de la confiance qu’ils nous ont 

accordée tout au long de l’année. Grâce à leur soutien, Croix Bleue est fière de s’être 

classée parmi les trois meilleurs fournisseurs d’assurance voyage au Canada en 2019 dans 

le cadre des Agents Choice Awards de Baxter Media.

Partenaire 
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PHOTOS 

1. Marketa –Assurance santé   
 individuelle

2. Marie-Pierre –Équipe Multi 

3. Ève-Amélie –Marketing

de  
vos  
voyages



PHOTOS 

1. Nos collègues du Centre Expérience 
Client à Montréal

2. Nos collègues lors de la célébration 
des 30 ans de CanAssistance

3. Nos collègues de l’Ontario déguisés 
pour l’Halloween

Nos talents, notre richesse 
Nous faisons de notre expérience employé une priorité. Ensemble, nous construisons un 

environnement de travail où se conjuguent collaboration et entraide. Ces derniers mois 

n’ont pas échappé à la règle et ont été initiateurs d’une nouvelle étape dans notre évolution. 

Notre déménagement ainsi que la modernisation de nos outils ont insufflé une nouvelle 

dynamique à nos équipes en leur permettant d’adopter des pratiques agiles et de travailler 

étroitement les unes avec les autres.

Nos groupes de travail ont non seulement été consolidés avec le recrutement de nouveaux 

collaborateurs, mais également grâce à l’intégration d’expertises complémentaires. Les 

efforts de plusieurs ont été soulignés par le biais de promotions internes appuyant ainsi les 

désirs d’évolution et le développement des compétences au sein de l’organisation. 

Notre culture d’entreprise : rassembleuse et inspirante
L’épanouissement et le mieux-être de chacun guident notre vision. Pour y parvenir, de 

nouvelles initiatives telles que la tenue d’ateliers sur la santé ont été lancées. La création 

d’espaces dédiés aux pauses et au travail collaboratif a contribué à encourager l’innovation 

et à renforcer l’esprit d’équipe. De plus, la mise en place de partenariats inédits a conféré 

de nouveaux avantages à l’interne, notamment le programme de réductions lié au transport 

collectif ou encore l’accès au Service SérénitéMC pour tous les employés. 

Conscients de nos avantages, chaque année, nous mobilisons nos forces et effectuons des 

actions collectives destinées aux plus vulnérables. En 2019, notre campagne de financement 

interne nous a permis d’amasser près de 35 000 $ pour soutenir les programmes des 

organismes Centraide et Partenaire Santé-Québec.

Toutes ces actions contribuent à asseoir une culture d’entreprise où chacun pose sa pierre 

à l’édifice et se sent impliqué dans la vie de l’organisation. Belle preuve de fidélité, cette 

année marquait le 45e anniversaire de service de l’une de nos collègues. Et grâce à notre 

richesse interne, nous avons été reconnus pour une deuxième année consécutive 

comme l’un des meilleurs employeurs de Montréal. 

Partenaire 
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C’est à travers notre implication sociale que nous affirmons notre volonté d’avoir une influence positive dans la 

vie de Canadiens de tous les milieux. Toujours plus proches de nos communautés, nous offrons annuellement 

notre soutien à plusieurs organismes dont la mission est axée sur la santé et le mieux-être.

En janvier, nous avons instauré un nouveau partenariat avec NOVA Montréal, qui a pour mission de procurer des 

soins de qualité aux personnes malades ou en fin de vie à domicile. Leur travail est empreint de compassion, et 

nous sommes fiers d’encourager leur dévouement exceptionnel en ayant rendu possible le lancement du 

Programme de mentorat en soins palliatifs à domicile Croix Bleue du Québec. Déployé sur une période de  

5 ans, ce programme permettra de mieux outiller les professionnels de la santé qui accompagnent des patients 

ayant choisi de vivre leurs derniers instants à la maison. 

L’année 2019 marquait le 30e anniversaire de notre partenariat avec la Fondation Rêves d’enfants / Children’s Wish. 

Trente années à rendre possible la réalisation des rêves de voyages d’enfants atteints d’une maladie qui menace la 

vie en leur procurant une assurance qui couvre chaque aspect de leur état de santé. Au fil des ans, cela représente 

plus de 23 000 voyages, et tout autant d’occasions de redonner espoir aux enfants et à leur famille. Habitués de 

leur événement Trees of Joy à Toronto, nous avons aussi pour la toute première fois participé à son équivalent 

montréalais, Allumez un rêve. Ces activités nous ont permis de faire vivre la magie des Fêtes à Marie-Pier, 9 ans, 

Evelyn, 8 ans et Matheo, 3 ans, tout en encourageant l’implication de nos équipes qui y ont contribué bénévolement. 

de  
nos 
communautés

Partenaire 

Notre engagement auprès des familles et des enfants qui chaque jour se battent contre la maladie prend 

également forme dans le soutien que nous apportons au CHU Sainte-Justine. En 2019, 31 jeunes patients suivis 

en hématologie, en oncologie et en neurologie ont pu bénéficier d’une assurance voyage sans exclusion liée 

à leurs conditions médicales préexistantes.

Le mieux-être passe par la création de moments heureux et de souvenirs inoubliables, mais aussi par un mode 

de vie sain. C’est dans cet esprit que nous épaulons les projets de la Fondation Olo à titre de Grand Collaborateur. 

En offrant aux familles en situation de vulnérabilité financière des ressources pour adopter et maintenir de 

bonnes habitudes alimentaires, cet organisme contribue à assurer aux enfants un avenir en santé, et ce, dès  

leur naissance.

La santé mentale joue un rôle important dans le mieux-être de chacun, et c’est pourquoi la mission de la 

Fondation Dr Clown nous est aussi chère. Grâce à ses programmes, elle contribue à illuminer le quotidien 

d’enfants hospitalisés et de personnes âgées en centre de soins de longue durée. Nous apportons une aide 

financière pour soutenir leurs initiatives en santé mentale associées aux clowns thérapeutiques en pédopsychiatrie 

et assurer la pérennité de leurs programmes. 

Nous sommes également très fiers d’encourager l’innovation auprès de la jeunesse, nous avons pour la première 

année appuyé le programme upGen de l’organisme Upstarted. Ce programme procure aux jeunes étudiants de 

12 à 18 ans une occasion de réfléchir en équipe à des solutions et à des actions liées à des problématiques 

sociétales complexes.

Enfin, dans un registre culturel, nous continuons d’accompagner les musiciens et le personnel de l’Orchestre 

symphonique de Montréal en leur offrant gracieusement l’assurance voyage durant l’ultime tournée internationale 

de leur directeur musical et chef d’orchestre Kent Nagano.

Soulignons qu’au courant de la dernière année, nous avons mis en place différentes initiatives pour faire rayonner 

nos partenariats et promouvoir leurs programmes, y compris des concours sur toutes nos plateformes. Nous 

continuerons à encourager nos partenaires en instaurant davantage de campagnes ayant pour but de souligner 

le travail exceptionnel qu’ils accomplissent pour faire une différence dans la vie des gens. 
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PHOTOS 

1. Événement Allumez un rêve  
de la Fondation Rêves d’enfants  
en décembre 

2. Lancement du nouveau partenariat  
avec NOVA Montréal

3. Dîner de la Fondation Olo

4. Événement de Children’s Wish  
en Ontario : Golf For Wishes 



 

Les informations financières de l’Association d’Hospitalisation Canassurance (la « Société ») présentées dans ce 

rapport annuel sont la responsabilité de la direction. Elles sont tirées des états financiers consolidés audités 

au 31 décembre 2019 et pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes internationales 

d’information financière (IFRS).

Certaines informations financières peuvent inclure des montants qui sont fondés sur les meilleurs jugements 

et estimations, l’établissement final de ces montants reposant sur des événements postérieurs au 21 février 2020.

La direction estime que les conventions comptables utilisées sont appropriées et que l’information financière 

présentée est suffisamment complète et reflète convenablement les aspects significatifs de la Société pour 

permettre au lecteur d’apprécier sa performance et sa situation financière globale.

Dans leur rapport en date du 21 février 2020, les auditeurs indépendants ont exprimé une opinion non modifiée 

sur les états financiers consolidés de la Société. De plus, l’actuaire désigné est d’avis que les montants 

comptabilisés au titre des passifs des contrats d’assurance nets des sommes à recouvrer des réassureurs 

constituent une provision appropriée à l’égard de la totalité des obligations afférentes aux contrats d’assurance.

La Société dispose d’un système adéquat de contrôles internes. Ces mécanismes visent à fournir un degré 

raisonnable de certitude que les transactions financières sont bien inscrites et effectuées selon les approbations 

requises, que les états financiers consolidés sont bien préparés et les actifs bien protégés.

Le conseil d’administration s’acquitte de ses responsabilités relativement à l’information financière contenue 

dans ce rapport annuel surtout par l’entremise de son comité d’audit et de gestion des risques, composé de trois 

membres du conseil d’administration qui ne sont pas dirigeants de la Société.

Le comité d’audit et de gestion des risques se réunit périodiquement avec la direction de même qu’avec les 

auditeurs indépendants. Ce comité a comme principale obligation d’analyser les états financiers consolidés et 

de recommander leur approbation au conseil d’administration. Les auditeurs indépendants peuvent à leur gré 

rencontrer le comité d’audit et de gestion des risques pour discuter de questions touchant l’audit et l’information 

financière, en présence ou en l’absence de la direction. 

Sylvain Charbonneau, FICA, FSA

Président et chef de la direction

Nicholas Royer, CPA, CA

Vice-président, Finances

Informations 
financières  
Rapport de la direction

Faits  
saillants  
financiers

Les faits saillants présentés ci-dessus sont tirés des états financiers consolidés de Croix Bleue Canassurance et sont conformes aux  

Normes internationales d’information financière.

2019 2018 2017 2016 2015 

REVENUS TOTAUX 255,1 243,5 239,1 252,7 266,0

EXCÉDENTS NETS 13,9 19,2 21,2 24,5 22,4

ACTIFS 705,0 681,2 702,0 738,2 762,3

EXCÉDENTS CUMULÉS TOTAUX 435,2 409,3 395,2 380,1 358,6

ASSOCIATION  

D’HOSPITALISATION  

CANASSURANCE

(EN MILLIONS DE DOLLARS)
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Conseil  
d’administration

Sylvain Charbonneau, FICA, FSA 
Président et chef de la direction

Denis Belliard, ASA, AICA, M.Sc 
Vice-président 
Expérience client

Christopher Crombie, FICA, FSA 
Vice-président, Actuariat corporatif 
Chef de la gestion des risques

Marc Lamirande 
M.Sc., FLMI, FLHC, ACS 
Vice-président 
Projets corporatifs

Isabeau Normandin, CRHA 
Vice-présidente 
Talent et culture

Sasha Opacic, B.A. Econ.  
Vice-président régional 
Ventes et développement des affaires 
Assurance santé Ontario

Joanne Parent  
Vice-présidente régionale 
Ventes et développement des affaires 
Assurance santé Québec  
et Assurance voyage 

Nicholas Royer, CPA CA 
Vice-président 
Finances

Joanne Simard 
Vice-présidente 
Affaires juridiques, conformité  
et secrétaire corporative

Fabien Navet, MBA 
Directeur général

Anne-Gaëlle Le Henaff, B.A.A., MBA  
Directrice, Expérience client 

Fabienne Lavoie, B.Sc. Inf., M.Sc. Inf. 
Directrice principale, Opérations

Mathieu Labourée  
Directeur, Performances financières

 

Patrick Collette  
Directeur, Développement des affaires 

Guy Tremblay, LL. L., Ad. E.  
Président du Conseil 
Montréal, Québec

Louis Gosselin, FICA, FSA 
Vice-président du Conseil 
Saint-Jean-Baptiste, Québec 

Michel Robillard, CPA, CA 
Trésorier 
Terrebonne, Québec

Conseil d’administration        Comité exécutif        Comité de placements        Comité d’audit et de gestion des risques

Comité de déontologie et de conformité        Comité ressources humaines et rémunération        Comité de gouvernance et candidature

Sylvain Charbonneau, FICA, FSA 
Montréal, Québec

Louis Cyr 
Lac Supérieur, Québec

Michèle Desjardins 
Montréal, Québec

Gérard Douville 
Dorval, Québec

Jacques Fontaine, CPA, CA 
Montréal, Québec

Maurice Hébert 
Montréal, Québec

Normand Laurin, CPA, CA 
Mont-Saint-Hilaire, Québec

Bernard Leduc, M.D. 
Montréal, Québec

Gilles Marcil, M.D., CSPQ,  
CRCS, FRCS(c) 
Montréal, Québec

Jacques Nolet 
Montréal, Québec

Philip M. O’Brien, C.M. 
Montréal, Québec

Julien Ponce 
Montréal, Québec

Claude Robitaille, LL.L 
Québec, Québec

Daniel Savard, M.D., CSPQ, FRCPC 
Sainte-Julie, Québec

Hugh M. Scott, M.D. 
Montréal, Québec

François Sestier, M.D., Ph.D., FACC 
Montréal, Québec

Catherine Sévigny, MBA 
Montréal, Québec

Jocelyn Tremblay, FICA, FSA 
Boucherville, Québec

Sukyong Yang 
Montréal, Québec

Louis Gosselin, FICA, FSA 
Président du Conseil 
Saint-Jean-Baptiste, Québec

Françoise P. Chagnon, M.D.  
Montréal, Québec

Paul-Émile Cloutier 
Ottawa, Ontario

Suzanne Landry, Ph. D., M. Fisc., 
FCMA, FCPA, FCA, ASC 
Montréal, Québec

Jean Laurin 
Montréal, Québec

Andrew Molson 
Montréal, Québec

Louise Proulx 
Mansonville, Québec

Michel Robillard, CPA, CA 
Trésorier 
Terrebonne, Québec

Guy Tremblay, LL. L., Ad. E.  
Vice-président du Conseil 
Montréal, Québec

Guy Tremblay, LL.L., AD. E.  
Président du conseil 
Montréal, Québec

Louis Cyr 
Lac Supérieur, Québec

Michèle Desjardins 
Montréal, Québec

Louis Gosselin, FICA, FSA 
Vice-président du Conseil 
Saint-Jean-Baptiste, Québec

Suzanne Landry, Ph. D., M. Fisc., 
FCMA, FCPA, FCA, ASC 
Montréal, Québec

Michel Robillard, CPA, CA 
Trésorier 
Terrebonne, Québec

André St-Onge 
Bromont, Québec

Comité de placements            Comité d’audit et de gestion des risques            Comité de déontologie et de conformité



PHOTOS 

1. Andrée-Anne –Marketing

2. Nicolas –Bureau gestion de projets 

3. Roxanne –Tarification et gestion  
 de produits    

4. Laurence –Marketing

Montréal - Siège social

1981, avenue McGill College, bureau 105 
Montréal (Québec)  H3A 0H6 
514 286-8400   qc.croixbleue.ca

Toronto

185, The West Mall, bureau 610, C.P. 2005
Etobicoke (Ontario)  M9C 5P1 
416 626-1688   on.bluecross.ca

MD Marque déposée de l’Association canadienne des Croix Bleue, utilisée sous autorisation par l’Association d’Hospitalisation Canassurance.
MC Marque de commerce de l’Association canadienne des Croix Bleue, utilisée sous autorisation par l’Association d’Hospitalisation Canassurance.
Les noms et les symboles Croix Bleue, Croix Bleue du Québec, Croix Bleue de l’Ontario et Service Sérénité sont des marques de commerce déposées  
de l’Association canadienne des Croix Bleue, utilisées sous autorisation par l’Association d’Hospitalisation Canassurance, membre indépendant de  
l’Association canadienne des Croix Bleue, exerçant ses activités au Québec sous la dénomination Croix Bleue du Québec et en Ontario sous la  
dénomination Croix Bleue de l’Ontario.
This Annual Report is also available in English.



Merci à tous pour 
votre participation!
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