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Les coûts liés à vos programmes d’avantages sociaux sont de plus en plus 
élevés. Le vieillissement de la population, l’augmentation des maladies 
chroniques ainsi que la hausse des prix des médicaments font exploser vos 
coûts. L’élimination des avantages sociaux n’est pas une option, quand on 
fait face à de jeunes talents qui n’hésitent pas à comparer les entreprises 
entre elles en matière des offres à l’embauche. Comment contrôler la 
hausse des coûts ? Comment évaluer l’impact de l’investissement financier 
réalisé pour vos programmes ? Comment communiquer les informations 
sur les avantages sociaux à vos futurs employés et à vos employés actuels ?

Au cours de cette journée, des professionnels présenteront les stratégies 
qui leur ont permis de maximiser l’efficacité des programmes d’avantages 
sociaux, tant pour les employeurs que pour les employés. Il s’agit d’une 
occasion idéale pour  les décideurs, qui pourront obtenir des pistes de 
solutions en ce qui concerne les régimes d’avantages sociaux, et qui 
pourront aussi explorer les divers moyens de contrôler les coûts et bien 
communiquer avec les employés.

venez entendre des experts de :
 Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes
 Croix Bleue Medavie
 Domtar
 McKesson Canada
 TC Transcontinental
 Towers Watson
 Ubisoft Divertissement

De plus, deux ateliers pratiques pour approfondir votre démarche  sont 
offerts en option le 20 mars :

 Contrôlez vos coûts et évaluez le rendement de votre investissement de 
vos programmes d’avantages sociaux ;

 Assurez-vous d’avoir un bon plan de communication interne pour 
diffuser les informations relatives à vos programmes d’avantages sociaux.

Ce rendez-vous incontournable vous permettra de vous positionner comme 
un employeur de choix en matière d’avantages sociaux. 

Au plaisir d’échanger avec vous !

Diane Arseneau, LL.B., MBA 
Directrice, Événements Les Affaires
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   contrôlez la hausse des coûts    
 de vos programmes d’avantages   
 sociaux 

   Évaluez l’impact de     
 l’investissement financier réalisé   
 pour vos programmes     
 d’avantages sociaux

   communiquez efficacement  
 à vos employés l’information qui   
 concerne vos régimes

   Sensibilisez vos employés afin    
 qu’ils fassent une meilleure    
 utilisation de leurs régimes    
 d’avantages sociaux

   Recrutez vos employés,  
 gardez-les et améliorez leur    
 productivité grâce à votre    
 programme d’avantages sociaux

5BonnEs RAIsons  
DE PARtIcIPER



7 h 45   Accueil des participants

8 h 15 
Mot d’ouverture de la présidente d’honneur 

Claude Di Stasio
Vice-présidente, Affaires québécoises
ASSOCIATION CANADIENNE DES COMPAGNIES 
D’ASSURANCES DE PERSONNES (ACCAP)

8 h 30   PRÉsEntAtIon sPÉcIAlE
Mise à jour : l’entente de mutualisation 
pancanadienne sur l’assurance médicaments : 
quel en est l’impact sur la gestion des coûts 
des médicaments

Pierre Marion
Directeur principal, Ventes et Relations avec la clientèle
CROIX BLEUE MEDAVIE

 Description de l’entente : Quels sont les nouveautés et  
 les changements ? 

 Quel est l’impact de cette mise à jour sur votre   
 stratégie budgétaire et sur vos coûts ? 

 Quel est l’impact de cette mise à jour sur votre   
 stratégie de gestion des coûts des médicaments ? 

9 h 30   ÉtuDE DE cAs
Contrôler la hausse des coûts de vos 
programmes d'avantages sociaux

Louis-François Poiré
Conseiller en rémunération globale
UBISOFT DIVERTISSEMENT

 Comment contrôler les coûts des médicaments face à   
 une population vieillissante qui en consomme de   
 plus en plus ?

 Contrez la hausse des coûts liés aux maladies   
 chroniques et à la maladie mentale ; 

 Optimisez le design de votre programme d’avantages   
 sociaux pour économiser.

10 h 30  Pause réseautage

10 h 45   ÉtuDE DE cAs
Comment évaluer l’impact de l’investissement 
financier réalisé pour vos programmes 
d’avantages sociaux ? 

Michèle Boisvert
Chef du secteur santé et assurances collectives
TOWERS WATSON

Accompagnée d'une entreprise cliente

 Que faut-il évaluer pour estimer la rentabilité de vos   
 programmes ?

 Quels outils utiliser pour calculer le rendement de   
 l’investissement ?

 Comment mesurer le rendement de l’investissement ?

 Comment utiliser les résultats obtenus dans le but de   
 réévaluer vos programmes d’avantages sociaux ?

 Optimisez la structure financière de votre régime   
 d’avantages sociaux afin d’obtenir un meilleur   
 rendement financier.

11 h 45  Dîner réseautage
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Pour plus d’information ou pour vous inscrire :  
www.lesaffaires.com/evenements/avantagessociaux ou 514 392-4298

« Les avantages accordés aux employés 
représentent habituellement un ajout de 
25 % à 40 % aux coûts de main-d'œuvre 
de l'entreprise. »
Source : Banque de développement du Canada

« Un Canadien sur trois aura 55 ans ou plus en 
2021, comparativement à un sur cinq en 2001. »
Source : Agence de la santé publique du Canada

Découvrez des pratiques gagnantes qui favoriseront un meilleur contrôle 
des coûts de vos régimes d’avantages sociaux 



13 h 15   ÉtuDE DE cAs
Comment communiquer le contenu de vos 
programmes d’avantages sociaux grâce à des 
messages ciblés et adaptés à vos différents 
publics ?

Claire Lebœuf
Directrice, Rémunération globale
TC TRANSCONTINENTAL

 Développez une stratégie pour communiquer les   
 changements importants apportés à vos régimes   
 d’avantages sociaux ;

 Déterminez les enjeux pour les différents publics   
 cibles et adaptez la communication en conséquence ;

 Formez vos employés afin qu’ils puissent bien   
 comprendre les régimes et faire des choix éclairés   
 selon leurs besoins.

14 h 15   ÉtuDE DE cAs
Sensibilisez vos employés pour qu’ils fassent 
une meilleure utilisation de leur régime 
d’avantages sociaux pour un meilleur contrôle 
des coûts à long terme

Geneviève Fortier
Vice-présidente principale, Ressources humaines, Affaires 
gouvernementales et Communications corporatives 
MCKESSON CANADA

Yves Legault
Vice-président et directeur général  
des Services de gestion santé
MCKESSON CANADA 

 Faites de la prévention auprès de vos employés pour   
 optimiser l’utilisation des avantages sociaux ;

 Sensibilisez vos employés quant à la valeur des   
 avantages sociaux que vous leur offrez afin de les   
 responsabiliser sur le plan des coûts ;

 Encouragez vos employés à utiliser le programme   
 selon des besoins réels, afin d’éviter des dépenses   
 inutiles à l’entreprise.

15 h 15  Pause réseautage

15 h 30   ÉtuDE DE cAs
Comment votre programme d’avantages 
sociaux peut-il contribuer à attirer et à garder 
votre personnel, et à améliorer sa productivité?

Josée Turgeon
Vice-présidente, Rémunération Globale
DOMTAR

 Utilisez votre programme d’avantages sociaux comme  
 un outil concurrentiel pour attirer de nouveaux talents ;

 Quels éléments d’un programme d’avantages sociaux   
 sont essentiels pour assurer la rétention du personnel ?

 Sachez pourquoi « main-d’œuvre en bonne santé » est  
 synonyme de rentabilité et de productivité. 

16 h 30  Mot de clôture et fin de la  
journée conférence

« Les professionnels des ressources 
humaines doivent évoluer et agir davantage 
comme des spécialistes du marketing. »
Source : Telena Oussouren, directrice, régimes de retraite et avantages 
sociaux, Banque Scotia – Sondage Sanofi-Aventis 2011

« Très dynamique, échanges enrichissants. »
Elaine Dicaire, Technicienne avantages sociaux, Caisse de dépôt et 
placement du Québec – Participante à la conférence Absentéisme 2012
 

« Les conférenciers étaient très intéressants 
et inspirants pour l’implantation dans nos 
organisations. »
Karine Blanchet, Conseillère ressources humaine, Exceldor coopérative
 – Participante à la conférence Absentéisme 2012
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Pour plus d’information ou pour vous inscrire :  
www.lesaffaires.com/evenements/avantagessociaux ou 514 392-4298



AtElIERs PRAtIquEs | MERCREDI 20 MARS 2013
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8 h 30  Accueil des participants

9 h 00   AtElIER A
Contrôlez vos coûts et évaluez le rendement 
de l’investissement de vos programmes 
d’avantages sociaux

Louis Bernatchez Claudine Ducharme
Associé Associé
MORNEAU SHEPELL MORNEAU SHEPELL

Vous souhaitez améliorer la gestion de vos coûts, dans 
une conjoncture où les médicaments coûtent de plus en 
plus cher ? Vos employés sont fréquemment absents, à 
court ou long terme ? 

Cet atelier vise à vous fournir des outils et des stratégies 
diverses qui découlent des meilleures pratiques 
budgétaires en matière de programmes d’avantages 
sociaux. 

L’objectif de cet atelier est de vous aider à déterminer 
comment contrôler de façon adéquate les coûts relatifs 
à vos programmes d’avantages sociaux. 

 Développez une stratégie de contrôle de coûts ;

 Planifiez votre stratégie budgétaire ;

 Saisissez et prévoyez les enjeux que présente    
 l’économie actuelle ;

 Contrôlez les coûts dus aux maladies qui sont la cause  
 de l’absentéisme de vos employés ;

 Découvrez des outils qui vous permettront d’évaluer   
 adéquatement l’investissement financier réalisé pour   
 vos programmes d’avantages sociaux ;

 Choissiez le bon outil de sondage pour l’évaluation   
 des facteurs de risque de vos employés.

Pourquoi participer
Au cours de cet atelier, vous découvrirez des outils 
concrets et un cadre de référence que vous pourrez 
appliquer dans votre organisation, afin de réussir à gérer 
les coûts de vos régimes d’avantages sociaux

13 h 00   AtElIER B
Assurez-vous d’avoir un bon plan de 
communication interne pour diffuser les 
informations sur vos programmes d’avantages 
sociaux

Vincenzo Ciampi Frédéric Venne
Vice-président,  Associé principal 
chef national, Talent,  AON HEWITT  
rémunération et  
communications 
AON HEWITT 

Vos employés ne travaillent pas tous au même endroit ? 
Votre force de travail est multigénérationnelle ? Vous 
voulez connaître les moyens les plus efficaces de 
sensibiliser vos employés à une bonne utilisation des 
avantages sociaux que vous leur offrez ? 

Cet atelier vous propose des outils et des stratégies de 
communication originaux qui vous permettront de faire 
face aux défis que vous rencontrez.

 Construction d’un plan de communication interne ;

 Outils et idées de communication pour sensibiliser vos  
 employés à une utilisation adéquate de leurs régimes   
 d’avantages sociaux ;

 Apprenez à diversifier votre stratégie de    
 communication dans le but de toucher un public varié ;

 Adaptez vos stratégies de communication en fonction   
 de vos employés ;

 Déterminez les meilleures pratiques de communication  
 interne.

Pourquoi participer
Au cours de cet atelier, vous découvrirez que les 
ressources humaines et le marketing sont deux domaines 
qui peuvent être liés. Vous serez amené à penser comme 
des professionnels du marketing qui cherchent des pistes 
de solutions pour faire la promotion d’un produit destiné 
au public. À la fin de cet atelier, vous aurez en main des 
solutions pour vous assurer que vos employés soient bien 
informés de l’offre dont ils bénéficient.

12 h 00 Dîner pour les participants inscrits à la 
journée entière

16 h 00  fin des ateliers



MODALITéS D’INSCRIPTION
Les rabais sur l’inscription sont valides jusqu’au 19 décembre 2012, 17 janvier 2013 
et 21 février 2013 inclusivement. Ces rabais ne sont pas cumulables aux rabais de 
groupe. Les frais de participation comprennent la documentation de la conférence, 
le repas du midi et des collations et boissons aux pauses-café selon votre inscription. 
Notez que vous ne pouvez participer à cette conférence que si vous effectuez votre 
paiement au plus tard le jour même de la conférence. Vous pouvez vous inscrire par 
téléphone ou en ligne, par chèque ou par carte de crédit Visa, Master Card ou Amex. 
Veuillez faire parvenir votre chèque à l’ordre de Médias Transcontinental SENC A/S 
Ariane Gonzalez en indiquant le code de conférence 2012 à l’adresse : 1100, boul. 
René-Lévesque Ouest, 24e étage à Montréal (Québec) H3B 4X9.

UNE POLITIqUE D’ANNULATION FLEXIBLE
Toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée par courriel à 
conferences@transcontinental.ca au plus tard dix (10) jours ouvrables avant 
l’événement pour remboursement. Le fait de ne pas participer à la conférence ne 
vous libère en aucune façon de l’obligation d’acquitter les frais exigibles. Cependant, 
vous pouvez en tout temps vous faire remplacer par une personne de votre choix en 
nous en avisant par écrit. Les organisateurs se réservent le droit de modifier en tout 
ou en partie la programmation, et ce, sans préavis.

LIEU DE LA CONFéRENCE 
La conférence aura lieu à l’Hôtel Hyatt Regency, 1255 Jeanne-Mance, Montréal (Québec) 
H5B 1E5.

PARTICIPANT DU qUéBEC
Le coût de la formation peut constituer une dépense de formation admissible en 
vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences 
de la main-d’œuvre.

contActEz-nous : 

: 514 392-4298 ou 1 855 392-4298
: 514 392-2063 
: conferences@tc.tc

InscRIvEz-vous En lIGnE :
lesaffaires.com/evenements/avantagessociaux

InvItEz vos collèGuEs Et PRofItEz  
DE RABAIs AvAntAGEux !
2 ou 3 personnes > 15%
4 ou 5 personnes > 20%
Groupe de 6 personnes et plus > 25%

Rabais applicables sur les prix réguliers

www.lesaffaires.com/evenements/avantagessociaux

CET éVéNEMENT S’ADRESSE AUX :
Vice-président et Directeur avantages sociaux, assurances 
collectives, ressources humaines, Conseiller avantages 
sociaux, Directeur de la rémunération, de la dotation, santé et 
mieux-être, rémunération globale, Responsable assurances 
collectives, Actuaires

 ➜
 ➜  
 ➜   

de visibilité auprès de décideurs dans ce domaine
d’exposer vos produits et services
de positionner votre entreprise dans ce domaine au moyen 
d’une commandite, communiquez avec Patrick Savoy,  
patrick.savoy@tc.tc

Profitez de cette occasion pour rejoindre votre marché cible. 
Pour savoir comment cette conférence peut vous fournir une 
occasion unique :

Pour bénéficier du rabais en vigueur vous devez mentionner le 
CODE PROMO WEB

Si vous ne désirez plus recevoir de communications du journal Les Affaires, 

veuillez cocher cette case :  

MoDE DE PAIEMEnt

 Paiement inclus (veuillez ajouter les taxes applicables et indiquer le 
code de conférence 2012 sur votre chèque)  

 Facturez-moi S.V.P.           Visa           Master Card          Amex 

No de la carte : __________________________________________

Signature : ___________________________________ 

Expiration :  ___ / ___

Nom et titre de la personne responsable de l’approbation :
______________________________________________________

Nom : 

Prénom :

Fonction :

Société :

Adresse : 

Ville :

Province : Code postal :

Téléphone : 

Adresse électronique :

fORMULAiRE D’inSCRiPTiOn Veuillez photocopier ce formulaire
pour chaque participant supplémentaire

Veuillez prendre note que les ateliers ne peuvent pas être vendus 
individuellement, ces activités sont offertes uniquement à l’achat de la 
conférence
Tous les prix sont assujettis à la TPS et la TVQ à moins que votre organisation soit 
exonérée de ces taxes. 
Numéro d’enregistrement TPS : R 874 372 402 
Numéro d’enregistrement TVQ : 1205 098 115

vEnEz AccoMPAGnÉ 
D’un collèGuE !
* Inscrivez-vous à la programmation  
complète (conférence + 2 ateliers) et la  
participation de votre collègue est GRAtuItE.
 Applicable sur les prix réguliers. Valide jusqu’au 17 janvier 2013.

Je souhaite 
m’inscrire à :

P
M

A
M

Conférence   845 $  995 $  1095 $  1195 $

 Prix jusqu’au Prix jusqu’au Prix jusqu’au  Prix 
 19 décembre 17 janvier 21 février réguliers 

Atelier A

Atelier B

19
 m

ar
s

20
 m

ar
s   +445$  +495$  +495$  495 $

  +445$  +495$  +495$  495 $

offre 2 pour 1jusqu’au  17 janvier 2013*


