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CROIX BLEUE
CANASSURANCE

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’off rir 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.

CORPORATION FINANCIÈRE CANASSURANCE
100 %

 CANASSURANCE COMPAGNIE D’ASSURANCE
100 %

CANASSISTANCE INC.
100 %

ASSOCIATION 
D’HOSPITALISATION 

CANASSURANCE
(CROIX BLEUE DU QUÉBEC ET CROIX BLEUE DE L’ONTARIO)
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Bien que nos clients soient au cœur de cette nouvelle 

mission, la portée de celle-ci se veut plus large. 

La dernière année nous a permis de poser les premiers 

jalons de notre programme de transformation, qui 

s’articulera autour des nouvelles dimensions de notre 

mission. Nous visons en outre à développer des solutions 

simples, novatrices et orientées vers le client; à off rir une 

assistance et un accompagnement soutenus à nos clients 

où qu’ils se trouvent; et à nous engager résolument dans 

des activités de prévention, d’éducation et de sensibilisation 

dans nos communautés. Nous souhaitons être un vecteur 

de transformation de l’expérience que vivront nos clients, 

nos employés, nos communautés et nos partenaires.

En 2018, nous avons également établi un plan triennal 

intitulé « Créer l’expérience bleue ». Notre plan ciblera 

cinq grandes priorités : être une organisation qui inspire 

confi ance; garantir une expérience client personnalisée, 

simplifi ée et de qualité; accroître l’agilité et la performance 

de l’organisation; générer une croissance rentable; 

et augmenter la présence de l’organisation dans nos 

communautés.

Mener à terme un programme de transformation aussi 

ambitieux requiert un certain nombre de changements. 

Nous avons donc fait évoluer la structure organisationnelle 

et avons procédé au renouvellement en profondeur de 

nos équipes de direction et de gestion. 

Ainsi, l’année 2018 a donné lieu à deux changements 

importants à notre direction. D’une part, elle fut marquée 

par la nomination de Sylvain Charbonneau à titre de 

président et chef de la direction. D’autre part, Louis 

Gosselin, qui était président et chef de la direction par 

intérim, a repris le siège qu’il occupait précédemment 

à titre de président du conseil d’administration.

L’année 2018 marquait la mise en œuvre de la nouvelle mission que nous nous sommes 

donnée lors de l’assemblée du conseil d’administration de l’Association d’Hospitalisation 

Canassurance à la fi n de l’année 2017 : « Être un partenaire de confi ance en santé et 

mieux-être ». 

de la direction

MOT

GOUVERNANCE 

L’année 2018 a été ponctuée de plusieurs innovations 

et améliorations en matière de gouvernance. Dans la 

foulée des importants changements amorcés, la direction 

s’est dotée de trois nouvelles vice-présidences afi n 

d’aborder effi  cacement le nouveau plan triennal 

« Créer l’expérience bleue ».

•   Vice-présidence, Expérience client, qui vise à faire 

en sorte que l’organisation soit résolument axée sur 

le client.

•   Vice-présidence, Talent et culture, qui assure le 

leadership, la direction stratégique et la saine gestion 

de l’ensemble des opérations des ressources 

humaines, des communications internes et de la 

gestion du changement. 

•   Vice-présidence, Technologies et bureau de la 

transformation, qui orchestre l’exécution de l’ensemble 

des initiatives et projets visant à transformer et à 

moderniser notre organisation, d’après les orientations 

stratégiques découlant de notre nouvelle mission. 

De plus, nous avons procédé à la création d’une direction 

générale pour notre fi liale CanAssistance et avons complété 

son équipe de direction. 

Compte tenu de l’ampleur des changements eff ectués, 

nous avons également amorcé une réfl exion en vue 

d’actualiser les rôles et responsabilités qui incomberont 

aux conseils d’administration de l’Association 

d’Hospitalisation Canassurance et de ses fi liales, 

de même qu’à leurs comités et membres.

Par ailleurs, pour actualiser notre gouvernance et instaurer 

les meilleures pratiques de l’industrie, nous avons fait 

appel à l’Institut de la confi ance dans les organisations. 

Cet organisme spécialisé dans la gouvernance, l’éthique 

et la confi ance nous accompagne afi n de poser les 

fondations nécessaires à l’exécution de notre programme 

de transformation.

Dans cette optique, nous avons aussi mis sur pied 

deux nouveaux comités internes, l’un pour la gestion 

de l’off re, l’autre pour les placements. Le comité de 

gestion de l’off re, qui relève du comité de direction, 

a pour mandat d’approuver la tarifi cation des produits 

et d’eff ectuer le suivi de la rentabilité des produits 

en vigueur. Il est aussi chargé de prioriser les projets 

proposés par les diff érents secteurs reliés à l’off re. 

Nous nous assurons ainsi que les projets cadrent 

parfaitement avec le plan stratégique. 

Quant au comité interne sur les placements, il a été 

mis en place afi n d’optimiser le suivi et la gouvernance 

de nos placements. 

CRÉER
 L’EXPÉRIENCE BLEUE
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En 2018, nous avons également formalisé la fonction 

d’audit interne, qui a livré ses premiers rapports en vue 

d’améliorer les processus et contrôles de l’organisation. 

Ces outils paveront la voie à une conformité accrue et 

à une meilleure gouvernance.

Enfi n, l’année qui vient de s’écouler nous a permis de 

réaliser d’importants travaux entourant l’entrée en vigueur 

prochaine des nouvelles normes comptables IFRS 17. 

Mentionnons aussi qu’en vertu de la nouvelle ligne 

directrice intitulée « Test de suffi  sance du capital des 

sociétés d’assurance-vie » (TSAV), nous maintenons nos 

excellents ratios de solvabilité. De plus, 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.

OPÉRATIONS D’ASSURANCE

En 2018, nous avons réalisé une grande première en 

matière d’assurance voyage en Amérique du Nord. 

C’est avec une très grande fi erté que nous avons lancé 

le Service SérénitéMC, qui procure des avantages exclusifs 

aux voyageurs devant composer avec un retard de vol. 

Ce produit unique dans l’industrie est off ert sans frais 

additionnels aux détenteurs d’une assurance voyage 

Croix Bleue. Le Service Sérénité, qui consolide notre rôle 

de partenaire de confi ance, a reçu un accueil des plus 

favorables de nos clients et de nos partenaires d’aff aires.

Autre nouveauté en 2018 : nous avons lancé notre site 

transactionnel pour les snowbirds. Nous espérons ainsi 

améliorer l’expérience client pour ce segment de la 

population de plus en plus technophile. Ce site fournira 

aux adeptes de longs séjours une nouvelle façon de 

souscrire une assurance et devrait réduire le temps 

d’attente pour ceux d’entre eux préférant continuer de 

souscrire par l’intermédiaire de notre centre d’appels.

Nous avons assisté à une croissance importante 

de nos ventes en ligne, notamment dans le secteur 

de l’assurance voyage. Nous avons également développé 

de nouveaux partenariats de distribution en Ontario, tant 

en assurance santé qu’en assurance voyage. Globalement, 

la croissance enregistrée en 2018 a été principalement 

soutenue en Ontario, dans toutes nos lignes d’aff aires. 

Nous y avons réalisé d’importants progrès notamment 

grâce au positionnement unique de notre assurance 

santé pour les PME.

En cours d’année, nous avons établi des relations et 

engagé des dialogues fructueux avec nos alliés naturels 

que sont les autres membres de l’Association canadienne 

des Croix Bleue. À terme, cela nous permettra d’accroître 

la synergie entre les diff érentes équipes.

RÉSULTATS FINANCIERS

Notre excédent net a atteint 19,2 millions de dollars 

pour l’exercice 2018. Au 31 décembre 2018, les actifs 

consolidés s’établissent à 681,2 millions de dollars. 

Les excédents consolidés s’élèvent à 409,3 millions 

de dollars et représentent 60,1 % de l’actif consolidé. 

Les revenus consolidés de primes d’assurance totalisent 

222,4 millions de dollars.

Nous avons versé à nos assurés, sous forme de prestations, 

62,9 % des revenus bruts de primes d’assurance. Les frais 

d’exploitation de 66,5 millions de dollars et les commissions 

nettes de 20,1 millions de dollars correspondent à 38,9 % 

des revenus bruts liés à l’assurance pour l’exercice 2018.

Mot de la direction 

PRIX ET DISTINCTIONS

Les eff orts déployés en 2018 nous ont permis de rayonner 

à plusieurs niveaux. Les nombreux prix et distinctions qui 

nous ont été décernés par les consommateurs, le milieu 

des aff aires et l’industrie du voyage en témoignent.

•   Nous sommes arrivés en tête du sondage Marque 

de confi anceMD 2018 de Sélection du Reader’s Digest 

dans la catégorie Assurance voyage. Le sondage a 

été réalisé auprès de plus de 4 000 Canadiens afi n 

de déterminer les marques auxquelles ils font le 

plus confi ance.

•   Nous avons été reconnus par Canada’s Top 100 

Employers comme l’un des meilleurs employeurs 

de Montréal en 2018 au sein de notre industrie.

•   Trois Baxter Awards nous ont été attribués. Ces 

prix sont remis par l’industrie du voyage à la suite d’un 

sondage mené par Baxter Media auprès de toutes les 

agences de voyages au Canada. 

 -   1re place au Québec dans la catégorie Assurance.

 -   3e place au Canada dans la catégorie Assurance.

 -   Joseph Russo, directeur, ventes et développement 

des aff aires et Daniel Ouellet, représentant des 

ventes, ont été nommés parmi les représentants 

préférés pour leur région respective.

REMERCIEMENTS

La dernière année en fut une de grands changements 

et il est important de souligner l’excellent travail, le 

dévouement et l’engagement exceptionnels de tous 

nos employés. Nous les remercions sincèrement pour 

l’ouverture et l’enthousiasme dont ils font preuve face 

aux changements qui sont apportés.

Nous remercions également la direction, les membres 

des conseils d’administration et les gouverneurs pour leur 

soutien et leur contribution à nos résultats. Nous tenons 

aussi à remercier tout particulièrement les administrateurs 

suivants pour leur importante contribution à notre 

organisation : 

M. Normand Laurin (administrateur depuis 

le 18 mars 1998), M. Daniel Savard (administrateur 

depuis le 26 février 2014) et M. Nelson Ward 

(administrateur depuis le 19 mars 2014, 

malheureusement décédé en 2018). 

Enfi n, nous tenons à exprimer toute notre gratitude à nos 

clients et à chacun de nos partenaires pour leur fi délité et 

la confi ance qu’ils nous témoignent.

TOURNÉS VERS L’AVENIR

Notre mission qui consiste à « Être un partenaire de 

confi ance en santé et mieux-être » se déploie et prend 

pleinement son sens. Nous entreprenons cette année 

un tout nouveau partenariat de cinq ans avec la 

Fondation OLO, en plus d’un nouveau partenariat avec 

la Fondation Dr Clown. Outre ces engagements auprès 

de la communauté, nous avons pris une décision 

névralgique pour l’avenir de l’organisation, soit de changer 

d’environnement de travail. Notre nouvel environnement 

sera en parfaite adéquation avec notre mission : être un 

partenaire de confi ance en santé et mieux-être pour 

nos employés. En eff et, en 2019, nous déménagerons 

nos bureaux dans de nouveaux locaux du centre-ville, 

au cœur du quartier des aff aires. Nous démontrons ainsi 

notre engagement à long terme en nous donnant des 

moyens à la hauteur de nos ambitions.

Sylvain Charbonneau

       Président et chef de la direction

Louis Gosselin

       Président du conseil d’administration
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de votre santé

PARTENAIRE 

« La santé, ça nous regarde tous. Et Croix Bleue 

y voit en proposant aux familles, aux individus et 

aux travailleurs une vaste gamme de solutions 

visant à assurer le mieux-être de chacun. »
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Les gens prennent de plus en plus conscience qu’un 

mode de vie sain se caractérise par un équilibre de 

nombreux facteurs. Ils adoptent une alimentation plus 

saine et un mode de vie actif, et comprennent 

l’importance de se protéger en cas d’imprévus. L’année 

2018 n’a pas échappé à cette tendance; Croix Bleue était 

là et continue d’y voir. Nous off rons en eff et une vaste 

gamme de produits d’assurance santé complémentaire, à 

laquelle peuvent s’ajouter des protections additionnelles 

liées à l’hospitalisation, à l’invalidité, aux médicaments 

d’ordonnance, aux soins dentaires ou aux maladies 

graves. Nos produits sont conçus pour procurer la paix 

d’esprit pouvant mener à une meilleure qualité de vie.

Souscrire une police d’assurance santé Croix Bleue 

accorde aussi à nos assurés un droit exclusif à notre 

programme d’assistance. Ce programme complet 

donne accès, entre autres, à des consultations juridiques 

gratuites, à des professionnels de la santé pouvant 

répondre à des questions préoccupant l’assuré, et à 

l’assistance pour les soins à domicile. Par ailleurs, grâce 

à notre programme Avantage Bleu, nos assurés profi tent 

de nombreux rabais, notamment sur les soins médicaux, 

les soins de la vue et plusieurs autres produits et services 

off erts chez des fournisseurs participants de partout 

au pays.

En raison du faible taux de chômage au pays, les PME ont 

eu fort à faire en matière de rétention de main-d’œuvre. 

Conséquemment, notre plan PME a connu une forte 

croissance, permettant aux propriétaires de petites et 

moyennes entreprises d’off rir à leurs employés une 

solution de rechange aux régimes traditionnels 

d’assurance collective, et favorisant ainsi la rétention 

à long terme.

Enfi n, notre équipe de courtiers et de consultants a 

continué de grandir et nous avons eff ectué trois tournées 

pour présenter et promouvoir nos diff érents programmes 

d’assurance santé. Notre chiff re d’aff aires a poursuivi sa 

croissance, surtout du côté du marché ontarien, tandis 

que de plus en plus de gens découvrent l’éventail de 

produits d’assurance Croix Bleue qui s’off rent à eux.



Chez Croix Bleue, nous prenons à cœur notre rôle de 

partenaire de voyages pour tous les types de voyageurs, 

des étudiants séjournant à l’étranger jusqu’aux snowbirds, 

en passant par les familles savourant leurs vacances 

estivales. Nous souhaitons off rir davantage qu’une 

assurance voyage. Ultimement, nous voulons établir une 

nouvelle façon de faire les choses en off rant des produits 

d’assurance personnalisés aux besoins de chacun ainsi 

qu’une expérience globale qui vise à assurer le mieux-être 

de nos clients. Nous voulons qu’ils entreprennent chaque 

voyage en sachant qu’ils peuvent nous faire confi ance et 

compter sur notre accompagnement en cas d’imprévu.

À titre de Marque de confi ance de Sélection du Reader’s 

Digest, nous entendons continuer à off rir les meilleurs 

soins possibles à nos voyageurs, en tout temps, où qu’ils 

soient dans le monde et quelle que soit l’urgence.

Depuis nos débuts, notre but a toujours été de procurer 

la tranquillité d’esprit aux voyageurs. C’est pourquoi, en 

2018, nous avons fi èrement inauguré notre tout nouveau 

Service Sérénité, off ert sans frais et en exclusivité aux 

détenteurs d’une assurance voyage Croix Bleue. Parmi 

la gamme d’avantages fournis en cas de retard de vol, 

mentionnons l’accès à un salon d’aéroport ou à une 

chambre d’hôtel, selon la durée du retard. 

Au cours de la dernière année, nous avons aussi 

simplifi é l’achat d’assurance voyage en ligne, tant pour 

nos partenaires d’aff aires que pour nos assurés. Cette 

nouveauté permet désormais aux personnes de 55 ans 

ou plus voyageant plus de 32 jours consécutifs d’acheter 

leur assurance voyage en ligne s’ils sont en bonne santé. 

Mentionnons par ailleurs que le taux de satisfaction des 

clients vis-à-vis le centre d’appels a atteint un nouveau 

sommet en 2018. 

Au cours des prochaines années, nous prévoyons 

poursuivre dans la même direction, à développer des 

solutions novatrices et à accompagner nos clients là 

où leurs voyages les mèneront.

de vos voyages

PARTENAIRE 
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« Chaque voyage est différent. 

Certains sont faits d’aventures et 

de découvertes, d’autres de repos 

et de tranquillité. Choisir le bon 

partenaire, c’est la clé pour partir 

en toute confiance. »



CanAssistance fournit des services d’assistance voyage 

médicale et non médicale aux voyageurs où qu’ils se 

trouvent dans le monde. Avec le service téléphonique 

24 h, les équipes CanAssistance, composées d’infi rmières, 

de médecins et d’agents expérimentés, ont organisé des 

consultations médicales, des hospitalisations et des 

évacuations d’urgence pour plus de 40 000 clients 

Croix Bleue.  

En 2018, la nouvelle équipe de direction de CanAssistance 

a démarré un plan stratégique de trois ans axé sur 

l’expérience client. Avec la modernisation de ses processus 

et de sa technologie, CanAssistance se positionne pour 

continuer à être un des leaders en assistance voyage 

au Canada.

Alors que nous amorçons notre transformation, nos 

façons de faire évoluent pour le bénéfi ce de nos clients. 

La mise en place du Service Sérénité, réalisée dans un 

cadre complètement diff érent et livrée en un temps 

record, en est un bon exemple. Ce projet compte parmi 

les nombreuses réalisations du Bureau de projets, une 

toute nouvelle équipe créée dans le but d’améliorer nos 

capacités de livraison de solutions corporatives et 

technologiques. Nous avons également établi les 

bases d’une modernisation progressive des capacités 

numériques liées à la gestion documentaire et à 

la gestion de nos processus.

Plusieurs autres initiatives importantes sont venues 

appuyer notre développement : élargissement de notre 

off re transactionnelle en ligne, simplifi cation de l’émission 

des contrats d’assurance voyage pour nos partenaires et 

renouvellement d’une partie importante des actifs 

matériels de nos centres de traitement. De plus, le 

maintien d’une posture de sécurité de l’information 

adéquate demeure une priorité, dans un souci de 

protéger les données de nos clients et partenaires.

  L’EXPERTISE 
                                        CanAssistance

L’ÉVOLUTION 
numérique

Un milieu où s’épanouir

L’arrivée de notre nouveau président, 

jumelée à la création d’une nouvelle 

vice-présidence, Talent et culture, 

contribueront à cristalliser davantage 

notre vision du travail, où le mieux-

être de nos employés est au cœur 

de nos préoccupations. Nous voulons 

que le talent de chacun soit apprécié 

et reconnu. À cet eff et, nous 

encourageons le développement 

continu, notamment en accordant des 

subventions pour les frais de scolarité.

Un avenir inspirant

Nous abordons l’avenir avec 

optimisme. Nos employés se sentent 

impliqués dans le projet de 

déménagement et nous souhaitons 

que nos nouveaux locaux 

enrichissent leur expérience de travail. 

De plus, la fi délité de plusieurs de nos 

employés facilite le transfert des 

connaissances et l’intégration 

des nouveaux talents au sein 

d’équipes unies et respectueuses 

les unes des autres.

de nos employés

PARTENAIRE
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Éric Levac

Isabeau Normandin

Denis Belliard

Fabien Navet



→

Marina Linda Chhe
Conseillère, Actuariat, 
tarifi cation et gestion de produits

J’adore voyager pour les 
découvertes culinaires.

Gilles Mainville
Contrôleur de projets

J’aime me retrouver sur 
deux roues : moto et vélo! 

→

Nectaria Dimopoulos
Spécialiste, 
Assurance qualité

J’adore apprendre de nouvelles 
langues et découvrir de 
nouvelles cultures. 

Louise Bouchard
Spécialiste, Système 
de gestion de contrats

J’adore faire de la
randonnée en raquettes.

→

« Nous sommes fiers que plusieurs de nos employés 

nous soient fidèles depuis de nombreuses années. 

C’est un signe de confiance et cela permet de perpétuer 

notre histoire et notre mission. » 

→

PARTENAIRE de nos employés 

14 | 15

« L’annonce de notre déménagement sur la magnifique 

avenue McGill College, au cœur du centre-ville de 

Montréal, a eu un effet galvanisant sur nos employés. »

→

→
→
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Cassandra Dorcilorme
Info-Partenaires Santé, 
Administration des contrats

J’aime venir en aide aux 
personnes dans le besoin
en faisant du bénévolat.

Benoit Rodrigue
Chef de projets, 
Systèmes d’information

Je suis un passionné 
de guitare.

Philippe Robitaille
Coordonnateur,  
Ressources matérielles

J’adore voyager et 
faire du camping.

→

Émilie Bolduc
Conseillère, 
Acquisition de talents

J’adore voyager pour 
découvrir de nouvelles 
microbrasseries!

→

Sasha Opacic
Vice-président, Ventes,
Assurance Santé, Ontario

J’adore le plein air, 
particulièrement s’il y a une 
plage et du soleil!



« Nous offrons une généreuse couverture d’assurance 

collective ainsi qu’un régime de retraite à prestations 

déterminées, ce qui est plutôt rare de nos jours. »

PARTENAIRE de nos employés 

→

Nicolas Guayasamin
Spécialiste, 
Assurance qualité

Je participe à des ultra-trails  
en montagne.

→

Jose-Ricardo Gaston
Chef d’équipe, 
Centre Contact Client

Je collectionne les espadrilles.

→

Paul Bachnivsky
Directeur régional des ventes,
Assurance voyage 

J’aime me tenir en forme et 
voyager à travers le monde.

→ Manon Tessier
Technicienne comptable

J’adore me retrouver 
en pleine nature.
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→

Solange Descoteaux
Réceptionniste, Assistante 
aux ressources humaines

Je tricote pour les petits 
bébés, c’est ma passion!

→

Stella Roy
Analyste d’aff aires

Entre deux festivals de 
musique, j’adore rénover!
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→

Natalie Correia
Coordonnatrice marketing 
sénior 

J’adore passer du temps 
en famille, bien manger et 
m’entraîner.

→ Marketa Sedlackova
Adjointe, Ventes 
et marketing 
Courtage, Assurance Santé 

J’aime les voyages, les arts 
et la photographie.

→

Max Mahardi
Directeur, 
Développement des aff aires
Courtage, Assurance Santé

Je ne refuse jamais un bon 
repas en agréable compagnie.



La mission de Croix Bleue dépasse largement le cadre de nos aff aires courantes. La santé et le 

mieux-être de nos communautés sont au cœur même de notre action citoyenne. Nous veillons 

à la santé et au bonheur des enfants et des familles et à l’amélioration de la qualité de vie des 

plus défavorisés d’entre nous.

  de nos communautés

PARTENAIRE 

Aider à réaliser le rêve d’un enfant 

peut contribuer à sa guérison.

Rien n’est plus 

gratifi ant que 

le sourire d’un 

enfant qui a réalisé 

son rêve.

La Fondation Rêves d’enfants a pour mission d’aider à 

réaliser les plus grands rêves d’enfants atteints d’une 

maladie menaçant leur vie ou de conditions graves de 

nature génétique ou neurologique. Croix Bleue épaule 

la cause en off rant gratuitement l’assurance voyage aux 

enfants et aux familles dont le rêve devient réalité.

Fournir à ces voyageurs la protection et la tranquillité 

d’esprit devant les imprévus de leurs déplacements est un 

honneur pour nous. Rêver, c’est garder la pensée tournée 

vers l’espoir et, pour Croix Bleue, un pas vers demain 

commence par un geste concret, dès maintenant.

Fondation Rêves d’enfants 
Travailler main dans la main avec la Fondation Rêves 

d’enfants est pour nous un grand privilège. Fidèles à 

notre philosophie d’entreprise axée sur le bien-être, et 

maintes fois reconnus pour notre implication sociale et 

notre approche humaine, nous sommes conscients, chez 

Croix Bleue, de l’enjeu énorme au cœur des eff orts de cet 

organisme de bienfaisance unique au Canada.
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L’égalité des chances doit 

commencer dès le début 

de la vie d’un enfant.

Représentation de l’OSM à Salzbourg, 

sous la direction du chef Kent Nagano.

Fondation OLO
Au nom des enfants d’aujourd’hui qui deviendront la 

société de demain, Croix Bleue appuie la Fondation OLO.

Notre raison d’être, nos valeurs, notre structure 

d’entreprise; tout ce qui nous représente tend vers un 

même but : la santé de l’être humain. Et pour nous, 

l’assurance santé repose sur un bon départ, de bonnes 

habitudes et la collaboration soutenue entre intervenants 

et participants.

Depuis bientôt 30 ans, la Fondation OLO œuvre auprès 

des familles vulnérables, mettant à leur disposition 

une off re d’aliments (œufs, lait, jus d’orange) et de 

multivitamines prénatales, ainsi qu’un accompagnement 

nutritionnel et des outils et services favorisant le pouvoir 

d’agir des parents. En ciblant la période de la grossesse à 

la deuxième année de vie de l’enfant, la Fondation OLO 

rappelle l’importance d’agir tôt. 

Croix Bleue s’implique activement pour aider à trouver 

le fi nancement nécessaire aux interventions de la 

Fondation OLO. À l’ère où tout devient virtuel, l’aide 

concrète à une cause humanitaire lance un message 

haut et fort. Pour Croix Bleue, en matière de santé, 

la responsabilisation immédiate devant l’inégalité 

demeure la seule porte d’entrée vers un avenir 

plus sain, plus fort, plus effi  cace.

OSM
L’appui de Croix Bleue accordé à l’Orchestre symphonique 

de Montréal témoigne de nos valeurs. Parmi nos grands 

ambassadeurs culturels, l’OSM contribue à rehausser la 

notoriété de Montréal et du Québec et représente un 

joueur précieux dans notre écosystème créatif.

La musique rassemble et crée des liens humains. Pour la 

faire voyager, Croix Bleue est fi ère d’accompagner les 

musiciens et le personnel de l’OSM en tournée à l’étranger 

en leur fournissant la protection d’assurance voyage.



PARTENAIRE de nos communautés 

Fondation Dr Clown 
Le corps et l’esprit sont faits pour être amis. Quand l’un 

est malade, l’autre a du chagrin, et c’est sur quoi repose 

la mission de la Fondation Dr Clown : redonner vitalité 

à la santé mentale, pour le plus grand bien de la santé 

physique. L’importance des clowns thérapeutiques a été 

maintes fois démontrée, et Croix Bleue est fi ère d’épauler 

leurs eff orts.

Porteuse de joie, la Fondation Dr Clown améliore la 

qualité de vie des enfants et des adolescents hospitalisés. 

Ses interventions spontanées diminuent l’anxiété 

et atténuent le stress, le rire ayant le grand pouvoir 

d’atténuer la douleur et de redonner des forces au 

système immunitaire.

Notre engagement fi nancier pluriannuel permet de 

soutenir les projets de cet organisme et d’encourager 

la pérennité de ses programmes, et notre initiative nous 

rappelle sans cesse les valeurs humaines à la base de 

notre entreprise. Le mieux-être est notre raison d’être.

Fondation CHU Sainte-Justine 
Qu’il s’agisse de son centre hospitalier ou de son centre 

de réadaptation, de ses équipes de recherche ou de 

ses programmes spécialisés, le CHU Sainte-Justine 

compte parmi les causes qui nous tiennent à cœur. 

Ses infrastructures de pointe, son soutien à l’innovation 

et à l’enseignement des soins, son engagement à 

l’excellence, ses médecins, ses chercheurs et son 

personnel soignant se dévouent pour la santé des enfants.

C’est pourquoi, depuis 2014, Croix Bleue off re gratuitement 

une assurance voyage aux jeunes patients suivis en 

hémato-oncologie. En 2018, les jeunes patients suivis 

en neurologie se sont ajoutés à ce groupe. C’est une 

façon pour nous d’affi  rmer nos valeurs philanthropiques 

et de poser un geste de solidarité envers les familles 

du Québec.

Par son don corporatif à la Fondation CHU Sainte-Justine 

sous forme de produits d’assurance, Croix Bleue espère 

contribuer à la paix d’esprit de ceux et celles qui en ont 

le plus besoin.

Depuis toujours, la santé des familles et des 

enfants est au cœur de nos préoccupations.

Crédit photo : Catherine Desautels
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Centraide
Pauvreté, exclusion, vulnérabilité… le besoin d’aide prend 

de nombreux visages partout autour de nous et c’est 

de cette réalité qu’est né le vaste réseau Centraide. 

Constitué d’un regroupement d’organismes dont 

l’engagement est de répondre aux besoins de leurs

milieux respectifs, Centraide repose, à la base, sur une 

seule et même volonté de mettre l’épaule à la roue 

et sur la conviction que l’union fait la force. 

Nous partageons cette conviction et c’est par le biais 

de diverses initiatives que nous assumons notre rôle de 

citoyen corporatif en contribuant au mieux-être social. 

Notre appui à Centraide va au-delà du soutien fi nancier. 

Chaque maillon est indispensable à la chaîne. C’est le 

principe de l’entraide sur lequel s’appuie la détermination 

de Croix Bleue à prendre soin de l’humain.

PartenaireSanté
Regroupement d’organismes canadiens à but non lucratif 

œuvrant dans le domaine de la santé, PartenaireSanté 

incarne les valeurs de Croix Bleue. Collaborant 

aux campagnes respectives de ses participants, 

PartenaireSanté encourage le don en milieu de travail 

par le biais de diff érentes activités, mais appuie aussi 

l’investissement dans la recherche, afi n de trouver de 

nouveaux remèdes et traitements aux maladies visées.

Outre ces initiatives, la mise sur pied de programmes et 

services personnalisés afi n d’améliorer la qualité de vie 

des personnes atteintes, parallèlement à des programmes 

de sensibilisation, de prévention et d’encouragement à 

l’adoption d’un mode de vie sain, font également partie 

des réalisations de PartenaireSanté.

Tous ces eff orts rejoignent la volonté de Croix Bleue. 

Améliorer la santé des Canadiens nous tient à cœur 

parce qu’une société en santé est symbole de cohésion, 

de progrès et de santé économique.

Pour une société plus juste et 

plus égale, il est primordial de 

contribuer au mieux-être des 

plus démunis.

Diverses initiatives visent à améliorer la 

qualité de vie de toutes les générations.



FAITS 
SAILLANTS

FINANCIERS

Les faits saillants présentés ci-dessus sont tirés des états fi nanciers 

consolidés de Croix Bleue Canassurance et sont conformes aux 

Normes internationales d’information fi nancière.

  

(EN MILLIONS DE DOLLARS)

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Rapport de la direction

ASSOCIATION D’HOSPITALISATION CANASSURANCE

Les informations fi nancières de l’Association 

d’Hospitalisation Canassurance (la « Société ») présentées 

dans ce rapport annuel sont la responsabilité de la 

direction. Elles sont tirées des états fi nanciers consolidés 

audités au 31 décembre 2018 et pour l’exercice terminé à 

cette date, conformément aux Normes internationales 

d’information fi nancière (IFRS).

Certaines informations fi nancières peuvent inclure des 

montants qui sont fondés sur les meilleurs jugements et

estimations, l’établissement fi nal de ces montants reposant

sur des événements postérieurs au 21 février 2019.

La direction estime que les conventions comptables 

utilisées sont appropriées et que l’information fi nancière 

présentée est suffi  samment complète et refl ète 

convenablement les aspects signifi catifs de la Société 

pour permettre au lecteur d’apprécier sa performance 

et sa situation fi nancière globale.

Dans leur rapport en date du 21 février 2019, les auditeurs 

indépendants ont exprimé une opinion non modifi ée sur 

les états fi nanciers 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 aff érentes 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 fi nancières 

sont bien inscrites et eff ectuées selon les approbations 

requises, que les états fi nanciers consolidés sont bien 

préparés et les actifs bien protégés.

Le conseil d’administration s’acquitte de ses 

responsabilités relativement à l’information fi nancière 

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 fi nanciers 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 fi nancière, 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
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 2018 2017 2016 2015 2014 

REVENUS TOTAUX 243,5 239,1 252,7 266,0 272,6

EXCÉDENTS NETS 19,2  21,2 24,5 22,4 26,7

ACTIFS 681,2 702,0 738,2 762,3 728,7

EXCÉDENTS CUMULÉS TOTAUX 409,3 395,2 380,1 358,6 341,6
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Louis Cyr
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CANASSURANCE COMPAGNIE D’ASSURANCE
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Président du Conseil
Saint-Jean-Baptiste, Québec
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Marc Lamirande, M. Sc., FLMI, 
FLHC, ACS
Vice-président
Projets corporatifs

Éric Levac, MBA, PMP
Vice-président 
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Fabien Navet, MBA
Directeur général
CanAssistance

Isabeau Normandin, CRHA
Vice-présidente
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Nicholas Royer, CPA, CA
Vice-président 
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Sasha Opacic, B.A. Econ.
Vice-président
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Joanne Parent
Vice-présidente régionale
Développement des aff aires, 
Assurance Santé Québec
et Assurance voyage

Yannick Bell, CPA, CA, MBA
Directeur, Finances

Patrick Collette
Directeur
Développement des aff aires
CanAssistance

Sean Collins
Directeur, Ventes directes
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Directrice, Marketing

Éric Duval, AICA, ASA
Directeur
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René Fleury, ASA
Directeur
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Jean-Pierre Fortin, B.A.
Directeur, Informatique

Yvan Fortin, FLMI
Directeur, Conformité

Mathieu Labourée
Directeur
Performances fi nancières
CanAssistance

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

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

Nicole Nguyen, ASA, AICA
Directrice
Administration des contrats

Josée Roy, AALU, ALMI
Directrice
Sélection des risques

Joseph Russo
Directeur
Ventes et développement 
des aff aires, Assurance voyage

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

Jay Banerjee, M.D.

Élizabeth Bergeron, D.M.D.
Dentiste

Denys Contant, M.D.
Urgentologue

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

Marco Percque  
Conseiller médical
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Montréal - Siège social

550, rue Sherbrooke Ouest

Montréal (Québec)  H3A 3S3

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.
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