
 
 
 

 

 

 
 
 
 7 1 0 2 

12 UFC (11 UFC en assurance collective et 1 UFC en conformité) 

SÉMINAIRE LACORPO 

 Québec, le vendredi 16 juin 2017, de 8 h à 12 h  
HÔTEL CLARION QUÉBEC – Salle de bal 
3125, boul. Hochelaga, Québec  G1W 2P9 – Tél. : 1 800 463-5241 
Stationnement gratuit – Chambres à prix réduit : 119 $ 

 Montréal, le vendredi 22 septembre 2017, de 8 h à 12 h  
HOLIDAY INN SELECT MONTRÉAL CENTRE-VILLE – Salle de bal 
99, avenue Viger Ouest, Montréal (Québec)  H2Z 1E9 – Tél. : 1 888 878-9888 
Stationnement à prix réduit : 21 $ – Chambres à prix réduit : 235 $ 

 Admission : 100 $ 

     Un rabais de 50 $ sera accordé automatiquement lors de l’inscription aux  
     membres actifs inscrits à un audit  de compétence depuis au moins 2014. 
 

 Inscription sous l’onglet FORMATIONS EN SALLE de www.lacorpo.qc.ca  

     Détails en page 2 de cette invitation – Tenue décontractée suggérée 

 

Ce séminaire inclut        

Français à la page en assurance collective au Québec, a permis à Lacorpo de remporter, le 22 mars dernier,  
le Mérite du français au travail dans le commerce et dans les technologies de l’information, dans la catégorie         
Organisation de moins de 50 employés. Ce prestigieux prix a été décerné par l’Office québécois de la langue 
française au terme d’une sélection effectuée parmi une vingtaine de finalistes du Québec.  

Français à la page en assurance collective au Québec a également permis à Lacorpo d’être sélectionnée         
finaliste du Mérite du français au concours Les Mercuriades 2017 de la Fédération des chambres de         
commerce du Québec. 

>>> Cliquez ici pour lire la suite : http://www.lacorpo.qc.ca/data/file_library/S%C3%A9minaire_Lacorpo_2017.pdf 

  4 UFC pour les formations en salle 

  8 UFC pour les formations en ligne 

 1 exemplaire des 4 manuels suivants vous sera remis gratuitement                      
uniquement si vous assistez à ce séminaire 



 

 

 

2 0 1 7 

8h 00 à 8 h 15  Mot de la présidente d’honneur 
 

Conférence no 1 
 

8 h 15 à 9 h 05 

1 UFC 
en conformité 

 

Jurisprudence récente (2014-2017) des tribunaux touchant la 
pratique de l’assurance collective en milieu de travail 
Présentation des décisions les plus récentes de tribunaux judiciaires, administratifs et 
disciplinaires touchant la pratique de l’assurance collective en milieu de travail. 

Conférenciers : Me Serge Bouchard, avocat associé et CRIA, Morency avocats 
                                  Me Jean-François Seguin, avocat, Morency avocats                            

 

 

Conférence no 2 
 

9 h 10 à 10 h 00 

1 UFC 
en assurance collective 

 

Les programmes de soutien aux patients (PSP) : une mine de               
ressources pour vos clients aux prises avec des traitements onéreux 
Les PSP sont en croissance explosive depuis 10 ans avec la mise en marché de médicaments onéreux 
notamment en rhumatologie, en gastroentérologie, en dermatologie et en hépatite. Cette conférence 
vous permettra de connaitre les différents PSP offerts par plusieurs compagnies pharmaceutiques du 
Canada, de comprendre leur fonctionnement et les avantages qu’ils procurent aux patients. 

Conférencier : M. Chad Jarema,  
                          Directeur, Opérations commerciales, Merck Canada 
 
 

10 h 00 à 10 h 15 Pause  
 

 

Conférence no 3 
 

10 h 15 à 11 h 05 

1 UFC  
en assurance collective 

 

Les programmes structurés de mieux-être/mieux-vivre et PAE/PAEF  
Retour historique sur les programmes d’aide et sur leur mise en application (posaction plus,                   
posaction, coaching, etc). Si des programmes d’aide ont été implantés à l’aveugle dans le passé, ceux 
d’aujourd’hui et de demain sont appelés à répondre à des normes précises, une analyse de besoins et 
un contrôle des résultats. Quelles sont ces nouvelles normes et les retombées pour l’entreprise? 

Conférencière : Mme Marie-Thérèse Dugré, M.A. Ps, Ph. D. 
 Présidente-directrice générale retraitée de Solareh 

 

Conférence no 4 
 

11 h 10 à 12 h 00 

1 UFC  
en assurance collective 

 

L’insomnie : un cauchemar pour les employés et les employeurs 
Conférence de classe internationale sur les mythes et réalités du sommeil et de l’insomnie se concluant 
sur les mesures qui s’offrent aux travailleurs et aux employeurs, dont certaines se retrouvent dans les              
programmes mieux-être/mieux-vivre et PAE/PAEF de ce monde : changements d’habitude de vie,              
thérapie comportementale, somnifère, luminothérapie, produits naturels et autres méthodes alternatives.  

Conférencier :  M. Charles M. Morin, Ph. D. 
 Professeur et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les troubles du sommeil 
 École de psychologie, Université Laval 

Formations en ligne valides jusqu’en 2018  
 
 

5 UFC  
en assurance collective 

 

Enjeux 4.0 du médicament au Québec 
Ce manuel expose le contexte mondial, canadien et québécois de l’industrie pharmaceutique et               
fait un survol des politiques productives et contre-productives qui affectent la société québécoise en con-
cluant sur des approches rentables en assurance collective en matière de médicaments et de santé. 
Document à l’étude : 100 pages – 50 questions – temps alloué 100 minutes 
Formation gratuite acquise même si vous ne pouvez assister au séminaire. Des frais postaux seront cependant exigés pour l’envoi du manuel. 

 
 

3 UFC  
en assurance collective 

 

Étude du Sondage Sanofi Canada sur les soins de santé 2017  
Optez pour des couvertures adéquates, durables et responsables. 
Document à l’étude : 30 pages – 30 questions – temps alloué 60 minutes 
Formation gratuite acquise même si vous ne pouvez assister au séminaire. Des frais postaux seront cependant exigés pour l’envoi du manuel. 
 
 
 

7 h 30 à 8 h 00  Accueil – Pâtisseries, café, thé ou jus  

SÉMINAIRE LACORPO 2017  
Présidente d’honneur : Mme Marie-Thérèse Dugré 
Maitre de cérémonie : Me Serge Bouchard, Morency avocats  
Réalisation : M. Michel Ferland, secrétaire de Lacorpo 
 Les formations sont en cours de reconnaissance auprès de la Chambre de la sécurité financière. 
 Le présent texte est rédigé uniquement en orthographe rectifiée. 
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 pâtisseries et boissons vous sont offertes gracieusement par Interfas. 

    

 

PROGRAMME 
S É M I N A I R E  L A C O R P O  


