
Admission gratuite  

7 1 0 2 

14 UFC en assurance collective  
♦ Québec, vendredi le 27 septembre 2019, de 7 h 30 à 12 h  

HÔTEL TRAVELODGE QUÉBEC  – Salle Frontenac-Montcalm  
3125, boul. Hochelaga, Québec  G1W 2P9 – Tél. : (800) 463-5241 
Stationnement gratuit - Chambre à tarif préférentiel  
 

♦ Montréal, vendredi le 11 octobre 2019, de 7 h 30 à 12 h  
HÔTEL MORTAGNE  – Salle Iles Percées  
1228, rue Nobel, Boucherville, J4B 5H1  – Tél. : (450) 655-9966  
Stationnement gratuit - Chambre à tarif préférentiel 
 

♦ Admission gratuite en collaboration avec   

♦ Inscription sous l’onglet FORMATIONS EN SALLE de www.lacorpo.qc.ca  
     Détails en page 2 de cette invitation – tenue décontractée suggérée 

    Dans le cadre de ces RENDEZ-VOUS, vous recevrez : 
• 4 UFC à admission gratuite pour les formations en salle 
• 10 UFC à prix réduit pour les formations en ligne 
• un exemplaire imprimé du Sondage Sanofi 2019 sur les soins de santé au Canada  
• un exemplaire imprimé du Miniguide 2019 des régimes publics au Québec 
• 3 éditions souvenir de la collection Guide évolutif (en voie d’être rééditées d’ici fin 2020) 



 

7 h à 7 h 30 
7 h 30 à 7 h 45  

Accueil – Pâtisseries, café, thé ou jus  
Mot du président d’honneur 

 

Conférence no 1 
 

7 h 45 à 8 h 45 
1 UFC 
en assurance collective 

 

La valeur ajoutée des CDS dans les régimes collectifs  
Pour ces conférenciers d’expérience, les Comptes de dépenses santé (CDS) 
constituent à  eux-seuls, un outil indispensable pour enrichir les garanties, ajouter 
de la flexibilité ou encore contrôler les couts dans tout régime d’assurance                 
collective. Voici une conférence à ne pas manquer! 
Conférenciers :  M. Jean-Francois Chagnon, Directeur de comptes chez Empire Vie 

M. Robert Girard, Directeur de comptes chez Empire Vie 
Mme Marie-Claude Lavoie, Gestionnaire de comptes chez Empire Vie                            

 

 

Conférence no 2 
 

8 h 45 à 9 h 45  
1 UFC 
en assurance collective 

 

Enjeux des régimes privés face à l’explosion des maladies chroniques 
La prévalence des maladies chroniques et les dépenses de santé qu’elles engendrent sont en forte              
croissance au pays. Ces maladies représentent dorénavant un important fardeau pour la société,               
l’économie et le milieu de travail. Quels sont les impacts dans les régimes privés d’assurance santé et en 
quoi sont-ils des opportunités pour les employeurs visant une main-d’œuvre plus productive et en santé? 
 Conférencière : Mme Sarah Lussier Hoskyn 

Directrice en recherche chez Médicaments novateurs Canada   
 

9 h 45 à 10 h Pause  
 

Conférence no 3 
 

10 h à 11 h 
1 UFC 
en assurance collective 

 

Les incontournables pour amorcer une démarche en santé et mieux-être    
La mauvaise santé des employés coute très cher aux entreprises, bien plus cher qu’on ne le croit                       
généralement. Après avoir passé en revue les couts visibles et moins visibles de la mauvaise santé en 
milieu de travail, notre conférencier vous présentera la « prévention » comme la solution la plus efficace. 
Plus spécifiquement, il abordera (1) les facteurs de succès (ou meilleures pratiques) pour  l’implantation 
réussie d’une démarche de prévention avec des résultats durables; (2) des exemples d’entreprises ayant 
implanté avec succès une telle démarche; et (3) la norme et la démarche Entreprise en santé. 
Conférencier : M. Mario Messier MD  
                           Directeur scientifique chez Groupe entreprises en santé 

 

 

 

 

Conférence no 4 
 

11 h à 12 h 
1 UFC  
en assurance collective 

 

En quoi consiste la méditation pleine conscience en milieu de travail?   
La méditation et la présence attentive est en plein essor dans nos milieux de travail, notamment dans les 
programmes de santé et mieux-être. Notre conférencière, qui a fondé depuis une dizaine d’années une 
entreprise pancanadienne dans ce champs d’expertise, vous fera découvrir ces approches et les                     
bénéfices pour la productivité et la santé globale des équipes. 
Conférencière : Mme Julie Banville 

Présidente de ZEN&CIE  

Formations en ligne valides jusqu’en 2021 
 
 

5 UFC  
en assurance collective 

 

Étude du Miniguide 2019 des régimes publics au Québec   
Document à l’étude remis en salle - 50 questions - temps alloué 100 minutes 
(Formation offerte à 25 $ uniquement si vous assistez à la formation en salle, autrement le cout est de 50 $) 

 
 

5 UFC  
en assurance collective 

 

Étude du Sondage Sanofi 2019 sur les soins de santé 
Document à l’étude remis en salle - 50 questions - temps alloué 100 minutes 
(Formation offerte à 25 $ uniquement si vous assistez à la formation en salle, autrement le cout est de 50 $) 

Les RENDEZ-VOUS DU PRÉSIDENT D’HONNEUR DE LACORPO 2019  
♦ Président d’honneur et maître de cérémonie : M. Michel De Paiva, Groupe Force 
♦ Réalisation : M. Michel Ferland, secrétaire de Lacorpo 
♦ Certaines formations peuvent être en cours de reconnaissance auprès de la Chambre de la sécurité financière 
♦ Le présent texte est rédigé uniquement en orthographe rectifiée 
♦ Ces Rendez-vous du président d’honneur vous sont offerts gratuitement en collaboration avec Empire Vie 
 

    

 

Depuis 2007, la Corporation québécoise des conseillers certifiés en assurance collective (Lacorpo) offre des formations de qualité en ligne et en 
salle au plus bas coût possible grâce à l’appui de ses commanditaires. 

 
Les RENDEZ-VOUS DU PRÉSIDENT D’HONNEUR 

PROGRAMME     Automne 2           0         1       9 


