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États financiers

pour vous, Croix Bleue s’investit. année après année, Croix Bleue ne cesse de bonifier 
son offre de produits et services pour offrir une présence rassurante au quotidien. 

pour vous, Croix Bleue s’implique. Soucieuse de votre bien-être, Croix Bleue est à l’écoute 
de vos expériences pour répondre aux besoins de chacun. 

pour vous, Croix Bleue s’engage. en santé, en voyage, en tout temps, Croix Bleue vous 
permet d’obtenir les bons soins, au bon moment. Croix Bleue travaille…pour vous.
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4 RAPPORT ANNUEL 2011

(en millions de dollars) 2011 2010 2009 2008 2007

Excédents nets consolidés 15,5 16,9 17,5 11,1 20,5

Revenus totaux consolidés 225,4 203,2 190,9 180,7 173,2

Actifs consolidés 453,4 408,3 374,4 312,8 314,9

Excédents consolidés 274,5 263,1 244,0 214,5 218,2

2007 314,9 $aCtIFS 
ConSolIdéS 2008 312,8 $

2009 374,4 $
2010 408,3 $
2011 453,4 $

2007 173,2 $ReVenuS
totaux 
ConSolIdéS

2008 180,7 $
2009 190,9 $
2010 203,2 $
2011 225,4 $

2007 218,2 $exCédentS 
ConSolIdéS 2008 214,5 $

2009 244,0 $
2010 263,1 $
2011 274,5 $

FaItS SaIllantS

Le Groupe Croix Bleue Canassurance a adopté les normes internationales d’information financière le 1er janvier 2011 et a préparé son bilan d’ouverture à la date de transition,
soit le 1er janvier 2010. Par conséquent, les excédents nets consolidés et les revenus totaux consolidés de 2007, 2008 et 2009, de même que les actifs consolidés et les 
excédents consolidés de 2007 et 2008 présentés ci-dessus ont été établis conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada. Les excédents nets 
consolidés et les revenus totaux consolidés de 2010 et 2011, de même que les actifs consolidés et les excédents consolidés de 2009, 2010 et 2011 ont, quant à eux, été établis
conformément aux normes internationales d’information financière.
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CanaSSIStanCe InC. 
100 %
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l’association d’Hospitalisation Canassurance (Groupe Croix Bleue
Canassurance), opérant sous le nom de Croix Bleue de l’ontarioMC

(1941) et de Croix Bleue du QuébecMd (1942), est une corporation
sans intention de gain pécuniaire, juridiquement indépendante 
et de propriété entièrement canadienne. L’Association 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. Croix Bleue entend
conserver des standards d’excellence et de référence en misant sur le
développement des compétences de ses ressources humaines.

le GRoupe CRoIx Bleue CanaSSuRanCe

aSSoCIatIon d’HoSpItalISatIon
CanaSSuRanCe
(CRoIx Bleue du QuéBeC et CRoIx Bleue de l’ontaRIo)

CoRpoRatIon FInanCIÈRe 
CanaSSuRanCe
100 %

CanaSSuRanCe
CoMpaGnIe d’aSSuRanCe
100 %
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l’année 2011 a été marquée par la phase finale du vaste projet de refonte
technologique entrepris en 2008. le Groupe Croix Bleue Canassurance est
maintenant pleinement outillé pour optimiser la qualité de ses services,
développer de nouveaux produits et répondre aux multiples besoins de 
la population en assurance santé et voyage.

MeSSaGe de la dIReCtIon
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Le Groupe Croix Bleue Canassurance est bien conscient de son rôle économique
et social. Au début des années 1940, nous avons mis sur pied les programmes
de financement des services hospitaliers et médicaux qui, plus tard, ont été pris
en charge par l’État. Nous avons toujours travaillé main dans la main avec les
institutions responsables de la santé et par la suite les gouvernements du
Québec et de l’Ontario.

Aujourd’hui, nos gouvernements doivent composer avec la hausse constante
des coûts liés à la santé et la nécessité de retrouver un équilibre budgétaire qui
passe par la réduction de la croissance des dépenses dans tous les secteurs. 

Comment assurer la pérennité de notre système de santé alors que les besoins
se multiplient et que se raréfient les nouvelles sources de financement? Le défi
est de taille : 

• une population vieillissante dont l’espérance de vie prolongera la retraite,
entraînant inévitablement une demande accrue de services de santé;

• des structures d’accueil insuffisantes qui nécessiteront plus
d’investissements pour les aînés en institution;

• une demande croissante pour le maintien à domicile et les aidants naturels.

Grandement préoccupés par les difficultés du système, les citoyens sont de 
plus en plus nombreux à accepter de payer directement certains services. 
Des groupes de réflexion travaillent déjà à trouver un équilibre entre une 
saine gestion des deniers publics et des occasions de privatisation; reste 
un consensus politique à établir pour ouvrir la porte au changement. 

Le Groupe Croix Bleue Canassurance entend toujours jouer un rôle prépondé-
rant dans l’élaboration de services parallèles ou intermédiaires en complément
de la couverture publique au Québec et en Ontario et contribuer à un système 
qui fait l’envie de bien des pays. 

peRSpeCtIVeS de déVeloppeMent 
Les services de transition après une hospitalisation et de soutien à domicile
peuvent être prodigués par d’autres ressources que celles du système de santé.
Ils peuvent être facilement financés par des produits d’assurance santé privés
qui allégeraient d’autant la charge du réseau public.

Nombre de ces nouveaux services seront requis par la population plus âgée 
ou qui cessera bientôt de travailler – baby-boomers en santé, dont les exigences
sont très élevées, plus actifs après la retraite que la génération précédente 
et grands voyageurs. Des régimes alliant services diagnostiques, assurance 
invalidité, soutien à domicile et soins de longue durée sont à l’étude.

Chez les travailleurs plus jeunes, les besoins se situent au niveau de la sécurité
financière : assurer un revenu pour les besoins d’une petite entreprise ou 
d’une jeune famille. De nombreux travailleurs n’ont aucune assurance collective
et représentent un bassin intéressant pour les produits d’assurance santé
personnelle et pour l’assurance invalidité, liés ou non à un investissement 
précis tel qu’une hypothèque ou l’achat d’un véhicule.
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MeSSaGe de la dIReCtIon

aSSuRanCe Santé
Nous avons connu une hausse significative de nos ventes d’assurance santé 
en Ontario principalement due à de nouvelles stratégies de commercialisation 
et de placements publicitaires et à la présence active de nos représentants sur 
le terrain.

Au Québec, les efforts soutenus de nos réseaux de distribution et l’engagement
de nos partenaires ont fait croître nos ventes de produits d’assurance vie et
invalidité destinés aux créanciers automobiles. Par ailleurs, des campagnes
conjointes avec nos principaux partenaires d’affaires ont donné de bons résultats
en assurance santé personnelle. 

Les sites transactionnels qc.croixbleue.ca et useblue.com ont été mis à jour pour
stimuler les souscriptions par Internet; nous avons également ajouté une section
d’information sur nos produits disponibles auprès des courtiers au Québec et en
Ontario de même qu’un outil de référencement.

Le marché de l’assurance santé personnelle est de plus en plus compétitif et
nous devons consolider les liens privilégiés que nous avons développés avec 
nos partenaires pour conserver notre avantage.

aSSuRanCe VoyaGe
L’industrie du voyage est très sensible aux soubresauts économiques et l’incer-
titude qui sévit dans plusieurs pays a provoqué une baisse de la demande.
Néanmoins, grâce à la notoriété acquise au fil des ans en assurance voyage 
et à la diversité de nos canaux de distribution, nous avons enregistré de 
bons résultats. 

Pour mieux répondre aux exigences des voyageurs, nous prévoyons déployer 
en 2012 de nouveaux outils Internet et d’application mobile pour faciliter
l’accès à nos services d’assurance et d’assistance. 

aSSIStanCe
Notre filiale CanAssistance compte sur une expérience des plus diversifiées 
en assistance voyage pour desservir les Canadiens dans le besoin à travers le
monde. Forts de cette reconnaissance, nous étudions l’opportunité d’offrir
divers services d’assistance santé spécialisés afin d’accompagner nos assurés 
à travers le système de santé canadien.  

Dans le cadre du Salon sur les meilleures pratiques d’affaires 2011, 
CanAssistance s’est vu décerner la médaille d’or dans la catégorie 
« Compétences et Reconnaissances ». Nous sommes très fiers de cette
distinction et nous rendons hommage aux employés de CanAssistance qui 
se dévouent à l’amélioration continue des interventions d’assistance santé 
au pays et d’assistance voyage à l’étranger.

déVeloppeMent deS CoMpétenCeS
Nous avons poursuivi le développement des compétences pour nos employés,
matière première de notre réussite. Ainsi, tout un chacun chez Croix Bleue
devient ambassadeur de nos valeurs corporatives : respect, empathie et
professionnalisme.

Ces valeurs doivent inspirer tous les membres de l’organisation. Les
programmes de formation et d’amélioration continue ont été ajoutés 
à ces fins et ont été suivis avec beaucoup d’intérêt à tous les niveaux.
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Claude Boivin, CA
Président et directeur général

André Brousseau
Président du conseil

ReFonte teCHnoloGIQue
Ce projet d’envergure a été mené à terme grâce à la participation et à l’engage-
ment des intervenants et des utilisateurs de tous nos secteurs. Les objectifs
d’amélioration de la qualité des services et du développement des affaires ont
exigé une réorganisation des opérations d’assurance. La collaboration de tous
ceux et celles directement impliqués durant la période de déploiement et de
rodage des nouveaux outils informatiques nous a permis de respecter les délais
dans le traitement des règlements pour nos assurés. 

GouVeRnanCe, ConFoRMIté 
et SaIne GeStIon deS RISQueS
Les lignes directrices et de saine gestion des risques émises par l’Autorité des
marchés financiers auxquelles sont assujettis les assureurs de personnes à charte
au Québec devaient être mises en application en 2011. Au cours de l’exercice,
nous avons réévalué l’ensemble de nos pratiques et, dans la foulée, le conseil
d’administration a adopté un nouveau cadre de gouvernance. Notre nouvelle
politique de gestion intégrée des risques assurera un suivi de première ligne de
nos mécanismes de contrôle interne.

RéSultatS FInanCIeRS
L’excédent net du Groupe Croix Bleue Canassurance s’est élevé à 20,9 millions
en 2011, avant la perte de valeur d’actifs financiers disponibles à la vente pour
l’ensemble des activités. L’important recul des marchés financiers durant la
dernière année et la baisse significative de valeur de certains titres boursiers
justifient une dévaluation de 5,4 millions de dollars de nos placements. 

Au 31 décembre 2011, les actifs consolidés ont atteint 453,4 millions de dollars.
Les excédents consolidés se chiffrent à 274,5 millions de dollars, représentant
60,5 % de l’actif consolidé du Groupe. Les revenus bruts consolidés de
cotisations et de primes d’assurance du Groupe Croix Bleue Canassurance 
ont totalisé 209,8 millions de dollars.

Le Groupe Croix Bleue Canassurance a versé à ses membres et assurés, sous
forme de prestations et de ristournes, 60,4 % des revenus bruts de cotisations
et de primes d’assurance. Les revenus de placements consolidés ont atteint 
20,4 millions de dollars. Enfin, les charges d’exploitation de 51,7 millions de
dollars et les commissions de 21,2 millions de dollars ont représenté 34,7 % 
des revenus bruts d’assurance.

ReMeRCIeMentS
Le Groupe Croix Bleue Canassurance est tributaire de l’engagement et du
travail acharné de l’ensemble de ses ressources pour l’atteinte de ses objectifs.
Nous reconnaissons l’implication dévouée de nos employés et de nos
gestionnaires et nous tenons à leur témoigner notre reconnaissance. 

Nous apprécions les conseils avisés des membres du conseil d’administration 
et de nos gouverneurs; nous sommes heureux de pouvoir compter sur leur
participation et nous les remercions.

La confiance soutenue et la fidélité de nos partenaires, de nos membres 
et de nos assurés nous permettent d’envisager 2012 avec optimisme.
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étatS FInanCIeRS

aSSoCIatIon d’HoSpItalISatIon CanaSSuRanCe
CRoIx Bleue du QuéBeC et CRoIx Bleue de l’ontaRIo
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rApport de lA direction
Les états financiers de l’Association d’Hospitalisation Canassurance 
(Croix Bleue du Québec et Croix Bleue de l’Ontario) ainsi que les informations
financières contenues 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 vérifi-
cation, 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 indé-
pendant 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 monsieur 
Luc Farmer, FICA, FSA, actuaire, dont le certificat mentionne son opinion sur 
les engagements actuariels. Les états financiers ont été audités par la société
Mallette, SENCRL, comptables agréés, et le rapport qu’ils ont préparé indique
l’étendue de leur audit et leur opinion sur les états financiers.

Claude Boivin, CA Éric Senécal, CA
Président et directeur général Contrôleur corporatif

Montréal, le 22 février 2012

certiFicAt de l’ActuAire désiGné À l’éVAluAtion
J’ai évalué le passif des polices dans le bilan consolidé de l’Association 
d’Hospitalisation Canassurance au 31 décembre 2011 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 22 février 2012

AssociAtion d’HospitAlisAtion cAnAssurAnce
croix Bleue du QuéBec et croix Bleue de l’ontArio
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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 les bilans
consolidés résumés au 31 décembre 2011, au 31 décembre 2010 et au 
1er janvier 2010 et les états consolidés résumés des résultats, du résultat étendu,
de la variation des excédents et des flux de trésorerie pour les exercices terminés
le 31 décembre 2011 et le 31 décembre 2010, sont tirés des états financiers
consolidés audités de l’ASSOCIATION D’HOSPITALISATION CANASSURANCE
(Croix Bleue du Québec et Croix Bleue de l’Ontario) pour les exercices terminés
le 31 décembre 2011 et le 31 décembre 2010. Nous avons exprimé une opinion
non modifiée sur ces états financiers consolidés dans notre rapport daté du 
22 février 2012.

Les états financiers consolidés résumés ne contiennent pas toutes les informa-
tions 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 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 les bilans consolidés résumés 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 les exercices terminés
le 31 décembre 2011 et le 31 décembre 2010 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
SENCRL, comptables agréés

Québec, Canada, le 22 février 2012

1CA auditeur permis no 12506

rApport de l’Auditeur indépendAnt sur les étAts FinAnciers consolidés résuMés

1

AssociAtion d’HospitAlisAtion cAnAssurAnce
croix Bleue du QuéBec et croix Bleue de l’ontArio
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actif
Placements 357 932 $ 335 362 $ 315 619 $
Encaisse 9 323 9 223 4 273
Actifs au titre des cessions en réassurance 36 223 31 671 29 786
Débiteurs – sociétés d’assurance 4 379 4 176 3 404
Cotisations et primes dues et échues 7 405 5 639 3 856
Frais payés d’avance 29 207 14 809 11 928
Immobilisations 5 888 4 492 2 393
Autres éléments d’actif 3 039 2 920 3 137

453 396 $ 408 292 $ 374 396 $

Passif
Provisions techniques 100 872 $ 77 785 $ 70 124 $
Prestations, sinistres et frais de règlements à payer 19 596 19 264 18 497
Cotisations et primes non acquises 14 835 14 629 14 564
Cotisations perçues d’avance 2 646 2 881 3 346
Sommes en dépôt et ristournes 19 164 17 071 10 973
Créditeurs 11 812 7 715 9 126
Passif au titre des régimes à prestations déterminées 10 012 5 850 3 761

178 937 145 195 130 391

eXcÉDents
Excédents cumulés 263 990 252 964 238 658
Cumul des autres éléments du résultat étendu 10 469 10 133 5 347

274 459 263 097 244 005

453 396 $ 408 292 $ 374 396 $

31 décembre 31 décembre 1er janvier
2011 2010 2010

BIlanS  
ConSolIdéS
Aux (en milliers de dollars)

André Brousseau, administrateur

Pour le conseil d’administration,

Claude Boivin, CA, administrateur

aSSoCIatIon d’HoSpItalISatIon CanaSSuRanCe
CRoIx Bleue du QuéBeC et CRoIx Bleue de l’ontaRIo
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reVenUs
Cotisations et primes brutes 209 803 $ 186 590 $
Cotisations et primes cédées (27 802) (11 195) 

Cotisations et primes nettes 182 001 $ 175 395 $
Placements 20 368 17 034
Autres revenus 22 987 10 762

225 356 203 191

cHarGes
Prestations, sinistres et frais de règlements bruts 111 801 108 733
Prestations, sinistres et frais de règlements cédés (5 560) (4 870)

Prestations, sinistres et frais de règlements nets 106 241 103 863
Variation nette des provisions techniques 18 540 5 776
Commissions 21 206 18 836
Ristournes et intérêts sur sommes en dépôt 1 942 2 236
Taxes sur primes 4 871 4 579
Exploitation 51 669 48 577

204 469 183 867

eXcÉDent aVant aUtre ÉLÉMent 20 887 19 324
AUTRE ÉLÉMENT

Perte de valeur d’actifs financiers disponibles à la vente (5 388) (2 463)

eXcÉDent net 15 499 $ 16 861 $

2011 2010

RéSultatS
ConSolIdéS
Pour les exercices terminés les 31 décembre 
2011 et 2010 (en milliers de dollars)

aSSoCIatIon d’HoSpItalISatIon CanaSSuRanCe
CRoIx Bleue du QuéBeC et CRoIx Bleue de l’ontaRIo
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eXcÉDent net 15 499 $ 16 861 $
Autres éléments du résultat étendu :

Gains et pertes latents sur les actifs financiers 
disponibles à la vente 7 109 11 857
Reclassement à l’excédent net des gains et pertes latents 
à la disposition d’actifs financiers disponibles à la vente (6 773) (7 071)
Pertes actuarielles des régimes à prestations déterminées (4 473) (2 555)

rÉsULtat ÉtenDU 11 362 $ 19 092 $

2011 2010

RéSultat étendu 
ConSolIdé
Pour les exercices terminés les 31 décembre 
2011 et 2010 (en milliers de dollars)

solde au 1er janvier 2010 238 658 $ 5 347 $ 244 005 $

Résultat étendu
Excédent net 16 861 – 16 861
Autres éléments du résultat étendu (2 555) 4 786 2 231

14 306 4 786 19 092

solde au 31 décembre 2010 252 964 10 133 263 097 

Résultat étendu
Excédent net 15 499 – 15 499
Autres éléments du résultat étendu (4 473) 336 (4 137)

11 026 336 11 362

solde au 31 décembre 2011 263 990 $ 10 469 $ 274 459 $

VaRIatIon 
deS exCédentS
ConSolIdéS
Pour les exercices terminés les 31 décembre 
2011 et 2010 (en milliers de dollars)

aSSoCIatIon d’HoSpItalISatIon CanaSSuRanCe
CRoIx Bleue du QuéBeC et CRoIx Bleue de l’ontaRIo

Total
Excédents
cumulés

Cumul des autres 
éléments du 

résultat étendu

Actifs financiers
disponibles 
à la vente
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actiVitÉs OPÉratiOnneLLes
Excédent net 15 499 $ 16 861 $
Éléments sans effet sur la trésorerie :

Variation brute des provisions techniques 23 087 7 661
Variation de la valeur des placements 
et autres éléments sans effet sur la trésorerie (1 879) (4 119)

36 707 20 403
Variation nette des éléments hors caisse liés aux opérations (14 545) (1 939)

22 162 18 464

actiVitÉs D’inVestisseMent
Acquisitions

Placements (611 438) (264 702)
Immobilisations corporelles (1 057) (135)
Immobilisations incorporelles (1 407) (2 820)

Dispositions
Placements 591 840 254 143

(22 062) (13 514)

aUGMentatiOn De L’encaisse 100 4 950
ENCAISSE, début de l’exercice 9 223 4 273

ENCAISSE, fin de l’exercice 9 323 $ 9 223 $

16 RAPPORT ANNUEL 2011

2011 2010

Flux de tRéSoReRIe 
ConSolIdéS
Pour les exercices terminés les 31 décembre 
2011 et 2010 (en milliers de dollars)
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Claude Boivin, CA 1, 2

Président et directeur général
Montréal, Québec

André Brousseau 1, 2

Président du conseil
Trois-Rivières, Québec

Françoise P. Chagnon, M.D. 4 

Montréal, Québec

Maurice Hébert 2, 4
Montréal, Québec

Gilles Lagacé, M.D., 3, 4

CSPQ, FRCPC
Québec, Québec

Gaston Pellan 1, 3
Secrétaire-trésorier 
Québec, Québec

Michel Robillard, CA 3

Terrebonne, Québec

Claude Boivin, CA 1, 2
Président et directeur général
Montréal, Québec

Gaston R. Boyer, CA
Montréal, Québec

Florian Brissette, CA
Saint-Sauveur, Québec

André Brousseau 1, 2
Président du conseil
Trois-Rivières, Québec

Raymond Carignan, M.D.
Montréal, Québec

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

Michael J. Churchill-Smith,
M.D., C.M., FRCPC
Montréal, Québec

Serge De Gagné, MBA, CRHA
Montréal, Québec

Charles de Jocas
Montréal, Québec

Jean-Louis Deschênes
Montréal, Québec

Raymond Desrosiers
Montréal, Québec

Gérard R. Douville 1, 2, 4, 5
Secrétaire-trésorier honoraire
Dorval, Québec

Claude Duhamel
Montréal, Québec

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

Louis Gosselin, FICA, FSA 1
Saint-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

Normand Laurin, CA 1, 4
Mont-Saint-Hilaire, Québec

Gilles Marcil, M.D., 1, 5
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. 1, 3, 5 
Montréal, Québec

Gaston Pellan 1, 2, 3
Québec, Québec

Louise Piché
Montréal, Québec

Rolland Roberge
Saint-Damien-de-Brandon,
Québec

Michel Robillard, CA
Terrebonne, Québec

Claude Robitaille, LL.L.
Québec, Québec

André St-Onge
Lanoraie, 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

Guy Tremblay
Montréal, Québec

Denis Turgeon, D.M.D.
Ville Mont-Royal, Québec

Dominique Vachon, 1, 3, 4
B.Sc., M.Sc.
Montréal, Québec

Membres du :   

1. Comité exécutif   2. Comité de placements   

3. Comité de vérification   4. Comité de déontologie

Membres du :   

1. Conseil d’administration   2. Comité exécutif   3. Comité de placements   

4. Comité de vérification   5. Comité de déontologie

ConSeIl d’adMInIStRatIon 
CanaSSuRanCe CoMpaGnIe d’aSSuRanCe

GouVeRneuRS et adMInIStRateuRS
aSSoCIatIon d’HoSpItalISatIon CanaSSuRanCe
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Claude Boivin, CA
Président et directeur général

Louis Gosselin, FICA, FSA
Vice-président principal
Planification stratégique 
et Actuariat

Richard Lachance, Adm.A.
Vice-président
Développement et Assistance

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

Guy Jr. Papillon, B.Sc.
Vice-président 
Ventes et Projets spéciaux

Louise Sauvé, CA
Vice-présidente 
Opérations d’assurances

Dominique Vachon, B.Sc., M.Sc.
Économiste
Vice-présidente 
Placements et gestion des risques

Colette Chabot, CRIA
Directrice
Ressources humaines
et Communications internes

Michel Courtemanche
Directeur, Ventes et Développement
Assurance voyage

Nancy Dionne
Directrice, Centre Contacts Clients

Nadine Eustache
Directrice, Règlements

Jean-Pierre Fortin
Directeur, Informatique

Incoronata Greco
Directrice, Développement
Assistance internationale

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

Pierre Parenteau, FCAS
Directeur, Actuariat

Julie Saucier
Directrice, Administration
Assurance individuelle

Éric Senécal, CA
Contrôleur corporatif

William Walker
Directeur, Produits individuels

Élizabeth Bergeron, D.M.D.
Dentiste

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

Maciej (Mathias) Kalina, M.D., 
CSPQ, FRCPC
Médecin de famille

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

Daniel Savard, M.D.,
CSPQ, FRCPC
Cardiologue
Directeur médical adjoint

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

Jean Thibault, L.Ph.
Pharmacien

Mallette
Société en nom collectif 
à responsabilité limitée
Comptables agréés

dIReCtIon GénéRale dIRIGeantS ConSeIlleRS audIteuR Indépendant
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Croix Bleue du QuébecMd

Croix Bleue de l’ontarioMC

Canassurance Compagnie d’assurance
Canassistance inc.

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.useblue.com

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.

Croix Bleue du Québec est un membre indépendant de l’Association canadienne des Croix Bleue. This Annual Report is also available in English.

321024_RA11_FRA_Layout 1  3/15/12  3:46 PM  Page 19



321024_RA11_FRA_Layout 1  3/15/12  3:46 PM  Page 20


	321024_RA11_FRA-P001_HR
	321024_RA11_FRA-P002_HR
	321024_RA11_FRA-P003_HR
	321024_RA11_FRA-P004_HR
	321024_RA11_FRA-P005_HR
	321024_RA11_FRA-P006_HR
	321024_RA11_FRA-P007_HR
	321024_RA11_FRA-P008_HR
	321024_RA11_FRA-P009_HR
	321024_RA11_FRA-P010_HR
	321024_RA11_FRA-P011_HR
	321024_RA11_FRA-P012_HR
	321024_RA11_FRA-P013_HR
	321024_RA11_FRA-P014_HR
	321024_RA11_FRA-P015_HR
	321024_RA11_FRA-P016_HR
	321024_RA11_FRA-P017_HR
	321024_RA11_FRA-P018_HR
	321024_RA11_FRA-P019_HR
	321024_RA11_FRA-P020_HR

