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FAITS
SAILLANTS

Les faits saillants présentés ci-dessus sont tirés des états financiers consolidés du 

Groupe  Croix Bleue Canassurance et sont conformes aux normes internationales 

d’information financière.

(EN MILLIONS DE DOLLARS) 2016 2015 2014 2013 2012

Excédents nets 24,5 22,4 26,7 20,4 16,4

Revenus totaux 253,0 266,0 272,6 252,5 243,2

Actifs 738,2 762,3 728,7 649,9 544,1

Excédents cumulés totaux 380,1 358,6 341,6 327,0 289,8

EXCÉDENTS CUMULÉS TOTAUX 2016 380,1 $
2015 358,6 $

2014 341,6 $

2013 327,0 $

2012 289,8 $

REVENUS TOTAUX 2016 253,0 $
2015 266,0 $

2014 272,6 $

2013 252,5 $

2012 243,2 $

ACTIFS 2016 738,2 $
2015 762,3 $

2014 728,7 $

2013 649,9 $

2012 544,1 $
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LE GROUPE  
CROIX BLEUE

CANASSURANCE
L’ Association d’Hospitalisation Canassurance (Groupe Croix Bleue Canassurance ou  

l’Association), 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. Le Groupe Croix Bleue Canassurance détient un permis d’exploitation du 

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

Canada et des États-Unis sont établis sur une base d’échange d’informations, de services et 

de participation 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 individuelle et collective, 

de l’assurance voyage et de l’assistance. Le Groupe Croix Bleue Canassurance entend 

conserver des standards d’excellence et de référence en misant sur le développement des 

compétences de ses ressources humaines. 

CORPORATION FINANCIÈRE CANASSURANCE 
100 %

ASSOCIATION D’HOSPITALISATION CANASSURANCE 
(CROIX BLEUE DU QUÉBEC ET CROIX BLEUE DE L’ONTARIO)

CANASSURANCE COMPAGNIE D’ASSURANCE 
100 %

CANASSISTANCE INC. 
100 %
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En 2016, nous avons progressé de façon importante vers nos objectifs stratégiques. 
Comme vous le constaterez dans le présent rapport, nous avons poursuivi notre 
croissance dans un marché marqué par de fortes transformations associées à 
l’évolution des services numériques et une concurrence sans cesse accrue. 

Ce printemps, le Groupe Croix Bleue Canassurance célèbre son 75e anniversaire. 
Forts de notre tradition d’excellence, nous sommes résolument tournés vers 
l’avenir et déterminés à demeurer la référence en matière d’assurance santé et 
voyage en répondant aux besoins multiples de nos diverses clientèles.

Gouvernance 

La gouvernance est un processus dynamique et nous sommes toujours à l’affût des 
meilleures pratiques. Nous effectuons régulièrement la revue de la performance 
administrative de l’organisation, conformément à notre obligation d’adopter des 
politiques et de maintenir des pratiques de gouvernance efficaces, efficientes et 
transparentes.

Tout au long de l’année 2016, nous avons continué de raffermir notre structure de 
gouvernance afin de demeurer à l’avant-garde des meilleures pratiques de gestion. 
Nous avons complété l’évaluation interne de nos risques et de la solvabilité, 
conformément aux exigences réglementaires et aux meilleures pratiques dans 
notre industrie, à l’échelle internationale. Cet exercice a confirmé notre solidité 
financière et notre saine gestion interne des risques auxquels l’organisation fait 
face. De plus, nous avons procédé en 2016 au cycle habituel de mise à jour de 
nos politiques internes, notamment la politique de placements, la politique de 
simulation de crise, la politique de sécurité de l’information et la politique de 
gestion de la conformité et du code d’éthique.

Assurance voyage

L’assurance voyage Croix Bleue est sans contredit la plus réputée du marché. Grâce 
à nos divers canaux de distribution, les consommateurs ont rapidement accès à 
nos nombreuses solutions d’assurance.

En 2016, nous avons apporté des améliorations à notre offre d’assurance voyage 
afin de mieux répondre aux besoins évolutifs de notre clientèle. La compétitivité 
accrue de notre portefeuille de produits d’assurance voyage dans nos différents 
segments de marché a contribué à la croissance de nos ventes en 2016.

Sur le plan technologique, l’introduction de nouveaux outils de souscription en 
ligne au moyen d’un téléphone intelligent a provoqué un succès immédiat qui s’est 
traduit par une hausse de nos ventes dans le canal direct. Nous avons poursuivi nos 
investissements dans des campagnes publicitaires afin de mettre en valeur notre 
expertise et nos atouts distinctifs en assurance voyage et accroître notre visibilité 
auprès de notre clientèle cible. Nous avons également intensifié nos efforts afin 
d’accroître notre présence dans le réseau de distribution des agences de voyage 
en Ontario et avons obtenu des résultats probants.

MESSAGE DE LA DIRECTION
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MESSAGE DE LA DIRECTION

Assurance santé

Nos régimes d’assurance santé individuelle sont complémentaires aux régimes 
provinciaux du Québec et de l’Ontario. En 2016, nous avons déployé des efforts 
soutenus afin d’accroître le taux de pénétration de notre réseau de courtage en 
Ontario, efforts qui ont permis un essor notable des ventes dans ce marché. 
Au cours de l’année, en Ontario, nous avons également introduit une nouvelle 
campagne publicitaire destinée à promouvoir nos produits d’assurance santé 
auprès des travailleurs autonomes et des jeunes retraités.

Enfin, afin de mieux rejoindre notre clientèle sur le web, nous avons enrichi nos sites 
Internet d’un blogue comportant des articles sur la nutrition et sur la prévention en 
santé et en voyage. Enfin, nos réseaux sociaux véhiculent un contenu visant à aider 
nos clients à veiller à leur santé, tant à la maison qu’en voyage.

Technologie de l’information

Au cours de l’année 2016, nous avons mis à la disposition des courtiers des outils 
leur donnant accès à l’information requise pour accélérer le processus de vente. 
Par exemple, nous avons mis en place un portail à l’intention des conseillers pour 
qu’ils puissent utiliser facilement nos outils de soumission en ligne et consulter de 
nombreux documents et formulaires pertinents, dont la nouvelle version du guide 
du conseiller. 

Nous avons assuré la continuité des services en déménageant notre site de relève 
dans un centre spécialisé. En outre, nous avons appuyé les équipes internes afin de 
faire évoluer notre gamme de produits dans les différents canaux de distribution. 
Nous avons également établi le plan triennal des technologies de l’information qui 
viendra appuyer les objectifs de vente et de service à la clientèle de l’organisation. Au 
niveau des services administratifs, nous avons lancé notre projet de remplacement 
du système comptable et mis en place un outil automatisé de recrutement externe.

Pour 2017, nous souhaitons non seulement assurer le maintien et l’évolution des 
actifs informationnels, mais également mettre en œuvre plusieurs initiatives venant 
appuyer les objectifs de l’organisation. Nous comptons entre autres poursuivre 
notre virage numérique en introduisant de nouvelles fonctionnalités facilitant les 
échanges électroniques avec notre clientèle. Les technologies de l’information 
serviront aussi de levier pour transformer nos façons de faire en misant notamment 
sur l’amélioration des services à la clientèle.

Résultats financiers 

L’excédent net du Groupe Croix Bleue Canassurance a atteint 24,5 millions de dollars 
en 2016. Au 31 décembre 2016, les actifs consolidés s’établissent à 738,2 millions 
de dollars. Les excédents consolidés s’élèvent à 380,1 millions de dollars et 
représentent 51 % de l’actif consolidé du Groupe Croix Bleue Canassurance. Les 
revenus consolidés de cotisations et de primes d’assurance totalisent 229 millions 
de dollars.
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MESSAGE DE LA DIRECTION

Le Groupe Croix Bleue Canassurance a versé à ses membres et à ses assurés, 
sous forme de prestations et de ristournes, 63 % des revenus bruts de cotisations 
et de primes d’assurance. Les frais d’exploitation de 61,9 millions de dollars et les 
commissions de 45,4 millions de dollars correspondent à 47 % des revenus bruts 
liés à l’assurance pour l’exercice 2016.

Prix et distinctions

Dès sa première année de présence au classement Léger des entreprises 
canadiennes les plus renommées, la marque Croix Bleue a atteint le premier rang 
des fournisseurs d’assurance santé. Elle s’est également classée parmi les trois 
premières marques les plus reconnues au Canada.

La réputation de Croix Bleue a été évaluée dans plusieurs catégories et, parmi les 
fournisseurs d’assurance santé, elle a obtenu la meilleure note pour ce qui est de 
l’implication sociale, de la qualité, de l’intégrité et de la transparence. La marque a 
également mérité la note de 89 % pour sa notoriété.

De plus, dans le cadre du sondage Marque de confianceMD 2017 de Sélection 
du Reader’s Digest, Croix Bleue a été reconnue comme étant la compagnie 
d’assurance voyage la plus digne de confiance du Canada.

Engagement dans la société 

Le Groupe Croix Bleue Canassurance assume pleinement son rôle de citoyen 
corporatif grâce à diverses initiatives visant à apporter son aide aux plus démunis. 
Parmi nos principales contributions, citons : 

• Centraide, qui soutient un vaste réseau d’organismes œuvrant activement 
à promouvoir l’entraide, l’engagement social et la prise en charge comme 
moyens efficaces d’améliorer la qualité de vie de la collectivité et de ses 
membres les plus vulnérables. 

• Partenaire Santé, un regroupement d’organismes de bienfaisance nationaux 
dans le domaine de la santé qui encourage les dons en milieu de travail visant 
à améliorer la santé des Canadiennes et des Canadiens. 

• La Fondation Rêves d’enfants, qui a pour mission d’aider les enfants atteints 
d’une maladie grave ou menaçant la vie à réaliser leur plus grand rêve. Depuis 
1989, Croix Bleue offre gracieusement l’assurance voyage aux familles 
parrainées par la Fondation. 

• La Fondation OLO, qui fournit aux femmes enceintes en situation de précarité 
économique un soutien nutritionnel pour les aider à mettre au monde un 
enfant en santé.
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MESSAGE DE LA DIRECTION

Guy Tremblay, LL.L., AD. E. 
Président du conseil par intérim

Louis Gosselin, FICA, FSA 
Président et chef de la direction par intérim

• La Fondation pour la recherche sur le diabète juvénile – En 2016, nous avons 
augmenté notre participation à l’événement « Roulons pour la recherche sur 
le diabète juvénile ». 

• Moisson Montréal – En décembre 2016, un don a été fait pour le financement 
d’un repas de Noël pour les plus démunis.

• Croix Bleue contribue au rayonnement mondial de l’Orchestre symphonique 
de Montréal en fournissant l’assurance voyage aux musiciens et au personnel 
de tournée. 

In memoriam

Nous avons appris avec regret le décès de M. Gaston Pellan et de Mme Dominique 
Vachon. M. Pellan a été membre de notre conseil d’administration pendant plus de 
25 ans. Ses compétences et sa rigueur nous manqueront. À titre de présidente et 
chef de la direction du Groupe Croix Bleue Canassurance, Mme Vachon a contribué 
de façon importante à ce que notre organisation continue de se distinguer par la 
qualité et la pertinence de son offre de services.

Remerciements 

Nous tenons à souligner l’excellent travail de l’ensemble de nos employés. Sans la 
qualité de leur travail et leur dévouement constant, nous n’aurions pu obtenir les 
résultats que nous vous présentons. 

Nous remercions la direction, les membres du conseil d’administration et les 
gouverneurs pour la contribution remarquable qu’ils ont apportée aux résultats du 
Groupe Croix Bleue Canassurance. 

Enfin, nous tenons à exprimer notre reconnaissance à tous nos clients, à tous nos 
membres et à chacun de nos partenaires pour leur confiance et leur fidélité.
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ÉTATS 
FINANCIERS

Les états financiers de l’  Association d’Hospitalisation Canassurance (Croix Bleue du Québec  

et Croix Bleue de l ’Ontario) ainsi que les informations financières contenus dans  

ce rapport annuel sont la responsabilité de la direction et ont été approuvés par le  

conseil d’administration. 

L’  Association dispose d’un système adéquat de contrôles internes et de vérification, dans 

les limites d’un coût acceptable. 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 sont bien préparés et les actifs bien protégés. 

Le conseil d’administration exerce sa responsabilité relativement à l’information financière et 

aux états financiers contenus dans ce rapport annuel surtout par l’entremise de son comité de 

vérification, composé de trois membres du conseil qui ne sont pas dirigeants de l’ Association. 

Le comité de vérification se réunit périodiquement avec la direction de même qu’avec  

l’auditeur indépendant; ils ont comme principale obligation l’analyse des états financiers et la  

recommandation de leur approbation. L’auditeur indépendant peut à son gré rencontrer  

le comité de vérification, en présence ou en l’absence de la direction, pour discuter de 

questions touchant l’audit et l’information financière. 

Les engagements actuariels ont fait l ’objet d’une évaluation par M. Luc Farmer, FICA,  

FSA, actuaire, dont le certificat mentionne son opinion sur les engagements actuariels.  

Les états financiers ont été audités par Mallette s.e.n.c.r.l., société de comptables  

professionnels agréés, et le rapport qu’ils ont préparé indique l’étendue de leur audit et 

leur opinion sur les états financiers.

RAPPORT DE LA DIRECTION 

Louis Gosselin, FICA, FSA 
Président et chef de la direction par intérim 
 
 
Montréal, le 23 février 2017

Martin Nguyen, CPA, CA
Vice-président, Finances et contrôle
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J’ai évalué le passif des polices dans le bilan consolidé de l’ Association d’Hospitalisation 

Canassurance (Croix Bleue du Québec et Croix Bleue de l’Ontario) au 31 décembre 2016 

et sa variation dans l’état des résultats consolidés pour l’année terminée à cette date,  

conformément à la pratique actuarielle reconnue, notamment en procédant à la sélection 

d’hypothèses et de méthodes d’évaluation appropriées. 

À mon avis, le montant du passif des polices constitue une provision appropriée à l’égard 

de la totalité des obligations envers les titulaires des polices. De plus, les résultats sont 

fidèlement présentés dans les états financiers consolidés. 

L’évaluation est conforme à la Loi sur les assurances du Québec et son règlement d’application.

 

Luc Farmer, FICA, FSA  

Actuaire désigné

Montréal, le 23 février 2017   

CERTIFICAT DE L’ACTUAIRE  
DÉSIGNÉ À L’ÉVALUATION
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Aux membres de l’ Association d’Hospitalisation Canassurance 
(Croix Bleue du Québec et Croix Bleue de l’Ontario)

Les états financiers consolidés résumés ci-joints, qui comprennent le bilan consolidé  

résumé au 31 décembre 2016 et les états consolidés résumés des résultats, du résultat  

étendu, de la variation des excédents et des flux de trésorerie pour l’exercice terminé à  

cette date, sont tirés des états financiers consolidés audités de l’ Association d’Hospitalisation  

Canassurance (Croix Bleue du Québec et Croix Bleue de l’Ontario) pour l’exercice terminé 

le 31 décembre 2016. Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur ces états  

financiers consolidés dans notre rapport daté du 23 février 2017.

Les états financiers consolidés résumés ne contiennent pas toutes les informations requises  

selon les normes internationales d’information financière. La lecture des états financiers  

consolidés résumés ne saurait, par conséquent, se substituer à la lecture des états financiers 

consolidés audités de l’ Association.

Responsabilité de la direction pour les états financiers consolidés résumés

La direction est responsable de la préparation d’un résumé des états financiers consolidés 

audités. La direction présente le bilan consolidé résumé ainsi que les états consolidés  

résumés des résultats, du résultat étendu, de la variation des excédents et des flux de 

trésorerie. Les notes complémentaires ne sont pas reproduites.

Responsabilité de l’auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers consolidés 

résumés, sur la base des procédures que nous avons mises en œuvre, conformément à 

la Norme canadienne d’audit (NCA) 810 Missions visant la délivrance d’un rapport sur des 

états financiers résumés. 

Opinion

À notre avis, les états financiers consolidés résumés tirés des états financiers consolidés  

audités de l’ Association d’Hospitalisation Canassurance (Croix Bleue du Québec et 

Croix  Bleue  de l’Ontario) pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016 constituent un 

résumé fidèle de ces états financiers consolidés, conformément aux critères établis dans le 

paragraphe sur la responsabilité de la direction pour les états financiers consolidés résumés.

 

 

Mallette s.e.n.c.r.l.  

Société de comptables professionnels agréés  

Québec, Canada, le 23 février 2017 

 
1 CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A107995

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LES 
ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS

1
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BILAN CONSOLIDÉ
AU 31 DÉCEMBRE  

(EN MILLIERS DE DOLLARS)

 2016 2015

ACTIF

Placements  463 368 $  456 187 $

Encaisse 23 420 11 848

Actifs au titre des cessions en réassurance 143 664 169 849

Débiteurs – sociétés d’assurance 11 881 11 975

Cotisations et primes dues et échues 9 245 7 329

Frais payés d’avance 78 942 99 076

Immobilisations 2 238 2 286

Autres éléments d’actif 5 417 3 705

 738 175 $  762 255 $

PASSIF

Provisions techniques  202 563 $  227 117 $

Prestations, sinistres et frais de règlements à payer 31 311 28 866

Sommes en dépôt et ristournes 17 674 13 440

Commissions non gagnées 69 543 90 381

Cotisations et primes perçues d’avance 8 438 7 219

Créditeurs 14 275 21 820

Passif au titre des régimes à prestations définies 14 300 14 783

 358 104 $  403 626 $

EXCÉDENTS

Excédents cumulés  381 504 $  356 977 $

Cumul des autres éléments du résultat étendu (1 433) 1 652

 380 071 $  358 629 $

 738 175 $  762 255 $

Pour le conseil d’administration,

Louis Gosselin, FICA, FSA, Administrateur Guy Tremblay, LL.L., Ad. E., Administrateur 
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RÉSULTATS CONSOLIDÉS
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 

(EN MILLIERS DE DOLLARS)

 2016 2015

REVENUS

Cotisations et primes brutes  229 007 $  250 384 $

Cotisations et primes cédées (15 922) (46 791)

Cotisations et primes nettes  213 085 $  203 593 $

Placements 20 815 20 336

Allocation de réassurance 10 025 32 748

Autres revenus 9 108 9 292

 253 033 $  265 969 $

CHARGES

Prestations, sinistres et frais de règlements bruts  144 811 $  142 579 $

Prestations, sinistres et frais de règlements cédés (13 601) (12 767)

Prestations, sinistres et frais de règlements nets 131 210 129 812

Variation des provisions techniques (19 207) 2 144

Commissions 45 413 43 120

Ristournes et intérêts sur sommes en dépôt 145 87

Taxes sur primes 7 309 7 769

Exploitation 61 918 58 253

 226 788 $  241 185 $

EXCÉDENT AVANT AUTRE ÉLÉMENT  26 245 $  24 784 $

AUTRE ÉLÉMENT

Perte de valeur d’actifs financiers disponibles à la vente (1 718) (2 395)

EXCÉDENT NET  24 527 $  22 389 $
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RÉSULTAT ÉTENDU CONSOLIDÉ
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 

(EN MILLIERS DE DOLLARS)

VARIATION DES EXCÉDENTS CONSOLIDÉS
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 

(EN MILLIERS DE DOLLARS)

 2016 2015

EXCÉDENT NET  24 527  $  22 389  $

Autres éléments du résultat étendu :

Éléments susceptibles d’être reclassés à l’excédent net
- Gains latents sur les actifs financiers disponibles à la vente 3 584 1 720

- Gain sur les instruments de couverture de flux de trésorerie 86 -

- Gain découlant des variations de la juste valeur
des instruments de couverture reclassée en résultat net (7) -

- Reclassement à l’excédent net des gains latents
à la disposition d’actifs financiers disponibles à la vente (7 751) (8 021)

Total des éléments susceptibles d’être reclassés à l’excédent net (4 088) (6 301)

Éléments qui ne seront pas reclassés à l’excédent net
- Gains actuariels des régimes à prestations définies 1 003 937

Total des éléments qui ne seront pas reclassés à l’excédent net 1 003 937

RÉSULTAT ÉTENDU  21 442  $  17 025  $

CUMUL DES AUTRES ÉLÉMENTS
DU RÉSULTAT ÉTENDU

ACTIFS
FINANCIERS COUVERTURE

EXCÉDENTS PERTES DISPONIBLES DE FLUX DE
CUMULÉS ACTUARIELLES À LA VENTE TRÉSORERIE TOTAL TOTAL

Solde au 31 décembre 2014  334 588 $  (11 910) $  18 926 $  – $  7 016 $  341 604 $

Résultat étendu

Excédent net 22 389 – – – – 22 389

Autres éléments du résultat étendu – 937 (6 301) – (5 364) (5 364)

22 389 937 (6 301) – (5 364) 17 025

Solde au 31 décembre 2015  356 977 $  (10 973) $  12 625 $  – $  1 652 $     358 629 $

Résultat étendu

Excédent net 24 527 –  – – – 24 527

Autres éléments du résultat étendu – 1 003 (4 167)   79 (3 085) (3 085)

24 527 1 003 (4 167) 79 (3 085) 21 442

Solde au 31 décembre 2016  381 504 $  (9 970) $  8 458 $  79 $  (1 433) $  380 071 $
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FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 

(EN MILLIERS DE DOLLARS)

 2016 2015

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

Excédent net  24 527  $  22 389  $

Éléments sans effet sur la trésorerie :

Variation brute des provisions techniques (24 554) 4 798

Variation de la valeur des placements et autres éléments
sans effet sur la trésorerie 821 (17 989)

794 9 198

Variation des éléments hors caisse liés aux opérations 22 300 2 011

23 094 11 209

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

Acquisitions

Placements (230 836) (188 418)

Immobilisations corporelles (430) (41)

Immobilisations incorporelles (964) -

Dispositions

Placements 220 708 181 756

(11 522) (6 703)

AUGMENTATION DE L’ENCAISSE 11 572 4 506

ENCAISSE, début de l’exercice 11 848 7 342

ENCAISSE, fin de l’exercice  23 420 $  11 848 $
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FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 

(EN MILLIERS DE DOLLARS)

Florian Brissette, CPA, CA 
Saint-Sauveur, Québec

Françoise P. Chagnon, M.D. 1, 2, 5 
Vice-présidente du conseil  
par intérim 
Montréal, Québec

Serge De Gagné, MBA, CRHA 
Montréal, Québec

Raymond Desrosiers 
Montréal, Québec

Gérard R. Douville 
Dorval, Québec

Sheldon Elman, M.D., C.M. 
Montréal, Québec

Jacques Fontaine 
Montréal, Québec

Louis Gosselin, FICA, FSA 1, 2, 3   
Président et chef de la direction par 
intérim 
St-Jean-Baptiste, Québec

Maurice Hébert 
Montréal, Québec

Barry E. Katsof 
Montréal, Québec 

Gilles Lagacé, M.D., 
CSPQ, FRCPC 
Québec, Québec

Léo-Paul Landry, M.D. 
Boucherville, Québec

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

Normand Laurin, CPA, CA 1, 4, 5 
Secrétaire-trésorier 
Mont-Saint-Hilaire, Québec

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

Edmond D. Monaghan, M.D. 
CD, FRCS(c), FACS  
Mont-Tremblant, Québec

Jacques Nolet 
Montréal, Québec

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

Louise Piché 
Montréal, Québec

Michel Robillard, CPA, CA 1, 2 
Terrebonne, 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

André St-Onge 1, 3, 4 
Lanoraie, Québec

Guy Tremblay, LL.L., Ad. E. 1, 2, 5 
Président du conseil par intérim 
Montréal, Québec

Jocelyn Tremblay, FICA, FSA 
Montréal, Québec

Nelson Ward, 1, 3, 4   
Trois-Rivières, Québec

GOUVERNEURS ET ADMINISTRATEURS  
ASSOCIATION D’HOSPITALISATION CANASSURANCE

CONSEIL D’ADMINISTRATION
CANASSURANCE COMPAGNIE D’ASSURANCE  

MEMBRES DU : 
 1. Conseil d’administration | 2. Comité exécutif | 3. Comité de placements | 4. Comité d’audit | 5. Comité de déontologie

MEMBRES DU : 
1. Comité de placements   |   2. Comité d’audit   |   3. Comité de déontologie 

Louis Gosselin FICA, FSA 1 
Président et chef de la direction  
par intérim 
Saint-Jean-Baptiste, Québec

Suzanne Landry, Ph.D. 2 
M.Fisc., FCMA, FCPA, FCA, ASC 
Montréal, Québec 

Michel Robillard, CPA, CA 1, 2 
Secrétaire-trésorier 
Terrebonne, Québec

Daniel Savard, MD, 3 
CSPQ, FRCPC 
Sainte-Julie, Québec

André St-Onge 1, 3 
Lanoraie, Québec

Guy Tremblay, LL.L., Ad. E. 2, 3 
Président du conseil par intérim 
Montréal, Québec
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DIRIGEANTS CONSEILLERS

Élizabeth Bergeron, D.M.D. 
Dentiste

James Brophy, M.D.  
Ph.D., M.Eng., FRCP, FACC, CSPQ 
Cardiologue 
Médecin-conseil

Fatouma Guindo, M.D. 
Médecine générale 
Médecin-conseil

Tuong Minh Nguyen, M.D. 
Urgentologue 
Médecin de famille 
Médecin-conseil

François Sestier, M.D. 
Ph.D., FACC 
Cardiologue 
Directeur médical

AUDITEUR INDÉPENDANT 

Mallette  
Société en nom collectif à 
responsabilité limitée de  
comptables professionnels agréés

Nancy Dionne 
B.A.A., ACS 
Directrice,  
Centre Contacts Clients 

Jean-Pierre Fortin 
B.A. 
Directeur,  
Informatique

Yvan Fortin 
FLMI 
Directeur,  
Conformité

Fabienne Lavoie 
Inf., B.Sc., M.Sc. 
Directrice,  
Opérations et Règlements 
Assistance internationale

Joanne Parent 
Directrice,  
Ventes et Développement 
Assurance voyage

Nathalie Rousseau 
M.Sc. 
Directrice,  
Ressources humaines et 
Communications internes

Josée Roy 
Directrice, 
Sélection des risques

Louis Gosselin 
FICA, FSA 
Président et chef de la direction 
par intérim

Jean-François Beaulieu  
B.A.A. 
Vice-président, 
Ventes et Marketing

Christopher Crombie 
FICA, FSA 
Vice-président,  
Actuariat

Nadine Eustache 
Vice-présidente, 
Opération d’assurance

Marc Lamirande  
M.Sc., FLMI, FLHC, ACS 
Vice-président, 
Efficacité organisationnelle

Martin Nguyen 
CPA, CA 
Vice-président,  
Finances et contrôle

Sasha Opacic 
Vice-président, 
Ventes, Assurance santé, Ontario
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CANASSURANCE COMPAGNIE D’ASSURANCE  
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Montréal – Siège social

550, rue Sherbrooke Ouest 
 Montréal (Québec) H3A 3S3  
514-286-8400   www.qc.croixbleue.ca

Toronto

185, The West Mall, bureau 610, C.P. 2000  
Etobicoke (Ontario) M9C 5P1 
 416-626-1688   www.on.bluecross.ca
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