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Nous avons le plaisir de vous présenter notre Guide des programmes de groupes.

Nous comptons de nombreux programmes exclusifs auprès de prestigieux regroupements professionnels, 

programmes que nous avons à cœur de fructifier en proposant aux membres un service de qualité et une 

tarification compétitive. 

En effet, le secteur des groupes représente un levier de différenciation indéniable pour notre cabinet ainsi qu’un 

moteur de croissance potentielle inégalé.

Conçu pour vous informer et vous accompagner dans vos démarches auprès des clients, ce guide se veut un 

outil de travail complet détaillant l’ensemble des produits et services que nous offrons aux membres des ordres, 

associations, corporations et autres groupes partenaires. 

Des modifications étant régulièrement apportées au document en fonction de l’évolution de nos partenariats, il est 

plus approprié de consulter le Guide des programmes de groupes en ligne afin de vous assurer de toujours avoir 

en mains la version la plus à jour.

Pour toute information complémentaire sur le Guide des programmes de groupes, je vous invite à communiquer 

avec votre gestionnaire.

François Vallerand
Vice-président principal - Partenariats avec les Groupes et Associations

Contexte
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Johanne Imbeault
Conseillère principale –  

Logistique d’événements

jimbeault@lussier.co

Oumnia Hassoune
Directrice –  

Activités de commercialisation

ohassoune@lussier.co

Kasandra Coupal*
Directrice de compte

kcoupal@lussier.co

* Kasandra est présentement en 

congé maternité. 

En son absence, Nathalie 

Monette, Conseillère senior - 

Assurance collective, gère ses 

dossiers par intérim.

Claudie Latraverse
Directrice principale

clatraverse@lussier.co

L'équipe Partenariats avec les  

Groupes et Associations 

François Vallerand 
Vice-président principal

fvallerand@lussier.co
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L’équipe Partenariats avec les Groupes et Associations est responsable de la prospection, de la négociation, du 

montage et de la distribution des programmes de groupes. 

Nous vous présentons ci-dessous les étapes préliminaires au montage d’un programme de groupe.

Prospection 

 Le chargé de compte identifie les opportunités d’affaires disponibles sur le marché des groupes 

de professionnels. Il s’appuie pour cela sur la veille concurrentielle et le maintien  d’un réseau 

solide de partenaires et d’assureurs.

Il répond ainsi aux appels d’offres publiés, établit des liens d’affaires avec des prospects 

éventuels ou encore travaille à l’élargissement du portefeuille de services des  

groupes existants.

Formulation de l’offre

• Validation de l’intérêt formel du preneur

• Négociation avec les assureurs, en collaboration avec les lignes d’affaires concernées

• Montage d’un produit / programme répondant aux besoins identifiés avec le preneur :  

critères de souscription, tarification

Soumission de l’offre au preneur

• Présentation de l’offre négociée avec l’assureur retenu

• Signature d’un protocole d’entente garantissant l’exclusivité

Commercialisation 

À l’interne :

• Information à l’interne

•  Méthode de distribution (équipes dédiées)

• Outils : DAA, polices, certificats…

• Création code EPIC

• Programmation informatique 

À l’externe :

• Outils marketing et documentation pour la clientèle

Les programmes de groupes
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Lexique

Afin de mieux vous familiariser avec le jargon groupes, nous vous détaillons ci-dessous quelques noms et 

expressions utilisés pour référer aux ententes.

Programme d’assurance :

Un programme d’assurance est un produit (ou ensemble de produits) offert à une cible désignée dans le cadre d’un 

partenariat avec un ordre ou association ou regroupement de professionnels. Chaque partenaire a un programme 

unique, et offre des garanties exclusives selon le profil et les besoins spécifiques de ses membres.

Preneur :

Entité (ordre professionnel, association ou corporation) avec qui le protocole d’entente a été signé. C’est le client 

corporatif qui négocie, au nom de ses membres, le programme d’assurance avec le chargé de compte.

Protocole d’entente :

Contrat légal et formel signé entre Lussier et le preneur afin de définir les paramètres de l’entente : produits 

concernés, durée, visibilité, personnes ressources, etc…

Concept Dominant – Complémentaire :

Dans un programme de groupe, un assureur dominant offre des tarifs préférentiels et une combinaison de 

produits-services convenant à la majorité des membres. 

Des alternatives sont disponibles auprès d’assureurs spécialisés et/ou complémentaires afin de répondre aux 

besoins spécifiques des membres ne rentrant pas dans le cadre de l’offre de l’assureur dominant.

Le concept dominant-complémentaires permet une plus grande participation au régime car les produits offerts 

sont réellement adaptés aux besoins des membres. Il permet également de contrôler la sinistralité de l’assureur 

dominant et ainsi garantir une tarification avantageuse aux membres.
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Portefeuille des groupes-associations partenaires

Secteur de la construction

Secteur automobile et transport

Transporteurs de bois
ANCAI

Garages
Group Monaco

Garages
VAST AUTO

Éléctriciens
CMEQ

Plombiers
CMMTQ

Frigoristes
CETAF

Revêtements muraux
AERMQ

Enseignistes
AQIE

Entrepreneurs généraux
CEGQ

Locateurs d’outils
ALQ

Transporteurs
DICOM
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Portefeuille des groupes-associations partenaires

Secteur de la santé

Optométristes
AOQ

Ergothérapeutes
AQEPP

Neuropsychologues
AQNP

Psychologues scolaires
AQPS

Technologues en imagerie médicale
OTIMROEPMQ

Ostéopathes
AQO

Assistant dentaires
AADQ

Sexologues
ASQ

Infirmiers d’urgence
AIIUQ

Médecins omnipraticiens
FMOQ

Denturologistes
ADQ

Audioprothésistes
APAQ

Vétérinaires
OMVQ

Étudiants en médecine
FMEQ

Psychothérapeutes
APQ

Psychologues
OPQ
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Portefeuille des groupes-associations partenaires

Secteur des services professionnels

Conseillers d’orientation 
ACOP

Évaluateurs
OEAQ

Urgence après sinistre
GUS

Actuaires
ICA

Thanatologues
CTQ

Ingénieurs forestiers 
OIFQ

Technologues professionnels
OTPQ

Traducteurs, terminologues, interprètes
OTTIAQ

Firmes de génie 
AFG

Informaticiens
AQIII

Informaticiens
Millenium

Avocats  
CSBQ
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Garderies
Wiiliam.coop

Gestionnaires de copropriété
RGCQ

Secteur social et communautaire 

Portefeuille des groupes-associations partenaires

Coopératives d’habitation 
FHCQ

OBNL
Espace OBNL

Aide à domicile 
EESAD

OSBL d’habitation 
RQOH

Musées
SMQ

Secteur des loisirs et du divertissement

Pêche 
Big Bass

Campings 
Camping Québec

Restauration
ARQ
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Secteur des services aux particuliers

METRO Taxis 
PAGU AUBAINERIE

Biens entreposés
Entrepôt Public

Portefeuille des groupes-associations partenaires
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Produits offerts dans le cadre de l’entente
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Profession Acronyme Code EPIC

Actuaires ICA Z00078 X
Aide à domicile EESAD Z00065 X X
Assistants dentaires AADQ Z00090 X X
Aubainerie - propriétaires et dirigeants Aubainerie Z00030 X X X X
Audioprothésistes APAQ X
Avocats CSBQ Z00038 X X
Biens entreposés Public Storage Z00048 X
Camionneurs artisans ANCAI Z00092 X
Camping Camping Qc Z00041 X X X
Conseillers d’orientation du privé ACOP Z00060 X
Coopératives d’habitation FHCQ Z00063 X X
CPE, garderies William.coop Z00064 X
Denturologistes ADQ X
DICOM DICOM Z00049 X
Électriciens CMEQ Z00033 X X X
Enseignistes AQIE Z00028 X X X X
Entrepreneurs généraux CEGQ Z00080 X X
Entrepreneurs en revêtements muraux du Québec AERMQ Z00012 X X X X X X
Ergothérapeutes AQEPP Z00058 X
Étudiants en médecine FMEQ Z00036 X
Évaluateurs agréés OEAQ X
Frigoristes CETAF Z00011 X X X X
Garages, ateliers, détaillants de pièces automobiles Vast auto Z00084 X
Garages, ateliers, détaillants de pièces automobiles Entrepot Mtl Z00085 X
Gestionnaires de copropriété RGCQ X
Groupe Millenium MILLENIUM X
Infirmières d’urgence AIIUQ X
Informaticiens  indépendants AQIII Z00055 X X
Ingénieurs forestiers OIFQ Z00005 X
Ingénieurs, firmes de génie AFG Z00079 X X X X X X X
Locateurs d’outils ALQ X

Tableau détaillé des professions
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Tableau détaillé des professions (suite)
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Le saviez-vous ?

Il est important de toujours renseigner le code EPIC d’un groupe lors d’une soumission ou d’une vente, car cette donnée permet de détailler les 
opérations effectuées et ainsi extraire un rapport juste et précis, à la fois pour le preneur et pour l’assureur. 

Plus les données sont exactes, plus nous sommes en mesure d’apprécier le volume-primes associé au groupe.

Les codes EPIC sont strictement utilisés dans le système EPIC d’Applied. Vous noterez que certains groupes n’ayant que des produits d’assu-
rance de personnes n’ont pas de code, ces programmes étant traités sur la plateforme GAMA.

Produits offerts dans le cadre de l’entente
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Profession Acronyme Code EPIC

Médecins omnipraticiens FMOQ Z00035 X X X
Médecins vétérinaires OMVQ Z00043 X
Metro / Brunet METRO Z00025 X
Musées SMQ Z00054 X X X
Nettoyage après sinistre GUS Z00052 X
Neuropsychologues AQNP Z00057 X
OBNL Esapce OBNL Z00083 X
Optométristes AOQ Z00042 X X X X X
OSBL d’habitation RQOH Z00062 X X X
Ostéopathes AQO X
Pêcheurs Big Bass Québec Z00006 X
Plombiers CMMTQ Z00010 X X X X
Psychologues OPQ X
Psychologues scolaires AQPS Z00056 X
Psychothérapeutes APQ Z00059 X
Restaurateurs ARQ Z00009 X X X
Sexologues ASQ Z00061 X
Taxis PAGU Z00070 X
Technologues en imagerie médicale, en radio-oncolo-

gie et en électrophysiologie
OTIMROEPMQ Z00088 X

Technologues professionnels OTPQ Z00069 X X X
Thanatologues, centres funéraires CTQ Z00066 X X X
Traducteurs, terminologues et interprètes agréés OTTIAQ Z00073 X
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Corporation des maitres-électriciens  
du Québec (CMEQ)

Descriptif : 
La Corporation des maîtres électriciens du Québec (CMEQ) délivre la licence d’entrepreneur de sous-catégorie 16 

qui permet d’effectuer des travaux d’électricité au Québec. Les maîtres électriciens du Québec sont obligatoirement 

membres de la Corporation.

Sa mission est de protéger le public. De fait, elle vérifie et contrôle la qualification de ses membres en vue de 

s’assurer de leur probité et de leur compétence. Elle réglemente et discipline la conduite professionnelle des 

entrepreneurs en électricité.  De plus, la CMEQ rend à ses membres les services dont ils ont besoin dans l’exercice de 

leur fonction. Source : https://www.cmeq.org/

Produits d’assurance offerts dans le cadre  
du programme : *

Assurance de personnes 

Assurance des particuliers 

Cautionnement

Assurance commerciale  

Nombre de membres : 

3500 Z00033

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

François Vallerand 
fvallerand@lussier.co

Poste 16805 

Code EPIC :

Aucune sollicitation en assurance de personnes.
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Corporation des maîtres mécaniciens  
en tuyauterie du Québec (CMMTQ)

Descriptif : 
La mission de la CMMTQ est définie dans la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie et se résume de la façon 

suivante : En vue d’assurer la protection du public, la CMMTQ voit à l’application et au respect de la Loi sur les 

maîtres mécaniciens en tuyauterie. 

Référence en mécanique du bâtiment, la CMMTQ vérifie, développe et contrôle la compétence et le 

professionnalisme des entrepreneurs en plomberie et chauffage au Québec et en fait la promotion. 

Source : https://www.cmmtq.org/ 

Nombre de membres : 

2700 Z00010

Produits d’assurance offerts dans le cadre  
du programme : *

Assurance de personnes 

Assurance des particuliers 

Cautionnement

Assurance commerciale  

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

François Vallerand 
fvallerand@lussier.co

Poste 16805 

Code EPIC :

*Programme générique
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Corporation des entrepreneurs  
en traitement de l’air et du froid (CETAF) 

Descriptif : 
La CETAF a comme mission première d’initier et d’entretenir l’interaction entre les divers intervenants de 

l’industrie, de contribuer et d’encourager la formation et le perfectionnement, de promouvoir la qualité  

et la sécurité.

Avec son rôle de leader, la CETAF agit principalement comme représentant et défenseur des intérêts de 

l’industrie, et plus particulièrement, ceux des entrepreneurs. Source : https://cetaf.qc.ca/

Produits d’assurance offerts dans le cadre  
du programme : *

Assurance de personnes 

Assurance des particuliers   Assurance commerciale

Cautionnement
  

Nombre de membres : 

340 Z00011

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

François Vallerand 
fvallerand@lussier.co

Poste 16805 

Code EPIC :
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Association des entrepreneurs en 
revêtements muraux du Québec (AERMQ) 

Descriptif : 

Produits d’assurance offerts dans le cadre  
du programme : *

Assurance de personnes 

Assurance des particuliers 

Assurance commerciale

Services RH / SST

La mission de l’AERMQ est de positionner la qualité et l’expertise de ses membres et défendre leurs intérêts au-

près de l’industrie de la construction en l’enveloppe du bâtiment au Québec. Source : https://aermq.qc.ca/

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

Claudie Latraverse 
clatraverse@lussier.co

Poste 12021

Assurance de responsabilité  

professionnelle 

Assurance / Assistance juridique  

Nombre de membres : 

80 Z00012
Code EPIC :

*Programme générique
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Association de Location du Québec (ALQ)

Descriptif : 
Créée en 1967, l’association de Location du Québec est une association à but non lucratif dans le domaine de la 

location d’outils , d’équipement de réception et de constructions. L’ALQ a pour but d’aider l’industrie québécoise de la 

location à atteindre de nouveaux sommets. Source: https://infoloc.quebec/

Nombre de membres : 

300

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

Annick Rabouin
arabouin@lussier.co

Poste 16231

Produits d’assurance offerts dans le cadre  
du programme : *

Assurance commerciale
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Association québécoise de l’industrie  
de l’enseigne (AQIE) 

Descriptif : 
La mission de l’AQIE est de regrouper les enseignistes et spécialistes de la communication visuelle pour les 

représenter auprès de divers organismes qui ont un impact sur l’industrie et ainsi favoriser le développement des 

affaires de ses membres. Source : https://www.aqie.ca/

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

Claudie Latraverse
clatraverse@lussier.co

Poste 12021 

Nombre de membres : 

75 Z00028

Produits d’assurance offerts dans le cadre  
du programme : *

Assurance de personnes 

Assurance des particuliers 

Cautionnement

Assurance commerciale  

Code EPIC :

*Programme générique
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Descriptif : 

Produits d’assurance offerts  
dans le cadre du programme : *

Assurance commerciale  

Cautionnement

La mission de la CEGQ est de défendre les intérêts des entrepreneurs généraux et de l’industrie de la construction 

par sa contribution au développement du Québec, notamment aux niveaux économique et durable. Source : 

https://www.cegq.com/fr/ 

Corporation des entrepreneurs généraux  
du Québec (CEGQ) 

Nombre de membres : 

250 Z00080

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

François Vallerand 
fvallerand@lussier.co

Poste 16805 

Code EPIC :

*Programme générique
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DICOM

Descriptif : 
DICOM utilise des modes de transport multiples pour aider ses clients de toutes les industries et de partout en 

Amérique du Nord, acheminant chaque jour plus de 80 000 chargements.

Dicom offre des services interentreprises (B2B) et du grand public (B2C) avec des services de colis, fret et 

logistique adaptés aux besoins de chaque client. Source : https://gls-canada.com/fr/dicom/corp/accueil 

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

Claudie Latraverse 

clatraverse@lussier.co

Poste 12021

Produits d’assurance offerts dans le cadre  
du programme :

Assurance commerciale

Nombre de membres : 

500 Z00049
Code EPIC :
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Association nationale des camionneurs 
artisans inc. (ANCAI)

Descriptif : 
L’Association nationale des camionneurs artisans inc. (ANCAI) a été fondée en 1966. Elle regroupe plus de 5 

000 camionneurs artisans et petites entreprises de camionnage effectuant du transport en vrac. Les membres 

se spécialisent dans le transport de gravier, d’asphalte, de sable, de roc, ainsi que de neige et de produits 

antidérapants. Ces transporteurs de matériaux en vrac sont abonnés à l’un des 73 postes locaux de courtage 

à but non lucratif, membre du réseau de l’ANCAI. Chacun de ses organismes de courtage est supervisé par la 

Commission des transports du Québec. Source : https://www.ancai.com/

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

Claudie Latraverse 

clatraverse@lussier.co

Poste 12021

Produits d’assurance offerts dans le cadre  
du programme : *

Assurance commerciale

Nombre de membres : 

5 000 Z00092
Code EPIC :
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Groupe Monaco - Entrepôt Montréal

Descriptif : 
Le Groupe Monaco Automotive est une entreprise familiale engagée à se fixer des objectifs toujours plus élevés 

dans le domaine de la  distribution de produits automobiles. Le Groupe Monaco est composé de trois centres de 

distribution stratégiquement situés à Montréal, Ottawa et Toronto. Chaque entrepôt maintient un large éventail 

de stocks  incluant pièces, accessoires, équipements automobiles et produits connexes. Le Groupe Monaco 

possède également 22 magasins détaillants détenus par la société, et il a fondé son propre réseau de 70 magasins 

détaillants affiliés et plus de 180 membres d’ateliers de service indépendants.

Source: https://groupe-monaco.ca/fr/

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

François Vallerand 
fvallerand@lussier.co

Poste 16805 

Produits d’assurance offerts dans le cadre  
du programme : *

Assurance des particuliers 

Assurance commerciale

Nombre de membres : 

280 Z00085
Code EPIC :

*Programme générique
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Vast Auto

Descriptif : 
Vast-Auto Distribution ne se limite pas uniquement à vendre des pièces automobiles à ses clients, mais elle 

cherche plutôt à créer un environnement porteur de liens d’affaires solides et durables. Sa mission est de favoriser 

la croissance et la rentabilité à long terme des membres de son réseau. Source : https://vastauto.com/ 

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

François Vallerand 
fvallerand@lussier.co

Poste 16805 

Produits d’assurance offerts dans le cadre  
du programme : *

Assurance des particuliers 

Assurance commerciale

Nombre de membres : 

250 5 533
Code EPIC :

*Programme générique



Guide des programmes de groupes - Lussier 24

Association des optométristes  
du Québec (AOQ) 

Descriptif : 
L’AOQ veille à promouvoir la valeur et le rôle de l’optométrie au sein du système de santé québécois, favoriser 

l’indépendance professionnelle et financière des optométristes et mobiliser la profession autour d’objectifs 

communs. Elle veille aussi à anticiper les tendances, guider et accompagner les optométristes en fonction de leurs 

besoins. Source : https://www.aoqnet.qc.ca/

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

François Vallerand 
fvallerand@lussier.co

Poste 16805 

Produits d’assurance offerts dans le cadre  
du programme : *

Assurance de personnes 

Assurance des particuliers 

Assurance commerciale

Nombre de membres : 

1400 Z00042

Assurance de responsabilité  

professionnelle 

Assurance / Assistance juridique  

Code EPIC :

Aucune sollicitation en produits financiers.
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Association québécoise des 
ergothérapeutes en pratique privée (AQEPP)

Descriptif : 
La Mission de l’AQEPP est de promouvoir les services d’ergothérapie dans le secteur privé et de dispenser des ser-

vices et un support aux membres. Source : https://aqepp.com/

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

Claudie Latraverse
clatraverse@lussier.co

Poste 12021 

Produits d’assurance offerts  
dans le cadre du programme : *

Assurance / Assistance juridique 

Nombre de membres : 

235 Z00058
Code EPIC :
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Association québécoise  
des neuropsychologues (AQNP)  

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

Claudie Latraverse
clatraverse@lussier.co

Poste 12021 

Produits d’assurance offerts  
dans le cadre du programme : *

Assurance / Assistance juridique 

Descriptif : 
L’AQNP vise à favoriser le développement de la neuropsychologie au Québec. 

Pour réussir sa mission, l’AQNP favoriser l’accès aux services neuropsychologiques pour la population québécoise, 

tout en développant, soutenant et défendant les intérêts des personnes œuvrant dans le domaine de la 

neuropsychologie. Source : https://aqnp.ca/

Nombre de membres : 

462 Z00057
Code EPIC :
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Association québécoise des psychologues 
scolaires (AQPS)

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

Claudie Latraverse
clatraverse@lussier.co

Poste 12021 

Produits d’assurance offerts  
dans le cadre du programme : *

Assurance / Assistance juridique 

Descriptif : 
L’APQS veille à promouvoir la psychologie scolaire et encourager des pratiques professionnelles qui respectent les 

normes scientifiques afin d’assurer des services de qualité aux élèves du Québec. Source : https://aqps.qc.ca/

Nombre de membres : 

500 Z00056
Code EPIC :
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Fédération médicale étudiante  
du Québec (FMEQ) 

Descriptif : 
La principale mission de la FMEQ est de représenter les quatre associations médicales du Québec en une seule voix 

unie et plus puissante. La FMEQ a aussi pour rôle de défendre et de promouvoir les intérêts collectifs spécifiques 

aux étudiants en médecine du Québec particulièrement en matières pédagogique, politique et sociale. Elle favorise 

la communication et la collaboration entre les associations membres et leurs membres. Elle établit des partenariats 

afin de fournir des services spécifiques aux membres associatifs et individuels. Source : https://fmeq.ca/

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

Oumnia Hassoune 

ohassoune@lussier.co

Poste 16461

Produits d’assurance offerts  
dans le cadre du programme : *

Assurance des particuliers 

Nombre de membres : 

4000 Z00036
Code EPIC :

*Programme générique
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Fédération des médecins omnipraticiens  
du Québec (FMOQ)  

Descriptif : 
La FMOQ a pour mission de veiller aux intérêts professionnels et scientifiques des médecins omnipraticiens du 

Québec. La Fédération guide et soutient ses membres quant aux réalités de leur milieu de pratique et du réseau de 

la santé. Elle défend leur autonomie professionnelle et fait tout en son pouvoir pour qu’ils exercent dans des condi-

tions leur permettant d’offrir à leurs patients la qualité optimale de soins à laquelle ils aspirent.  

Source : https://www.fmoq.org/

Produits d’assurance offerts dans le cadre  
du programme : *

Assurance de personnes 

Assurance des particuliers 

Assurance commerciale

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

Michel Laurin 

mlaurin@lussier.co

Poste 11200

Nombre de membres : 

9500 Z00035
Code EPIC :
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Association professionnelle des 
audioprothésistes du Québec (APAQ)

Descriptif : 
L’Association professionnelle des audioprothésistes du Québec a pour mission l’étude et la défense des intérêts 

économiques, sociaux, éthiques et scientifiques de ses membres.  Source : http://www.apaqaudio.qc.ca/fr/

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

Kasandra Coupal 

kcoupal@lussier.co

Poste 12881

Produits d’assurance offerts  
dans le cadre du programme :

Assurance de personnes 

Nombre de membres : 

350
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Association des denturologistes  
du Québec (ADQ)

Descriptif : 
L’Association des denturologistes du Québec (ADQ) travaille d’abord et avant tout pour ses membres. Les 

démarches qu’elle entreprend leur permettent de bénéficier d’une foule de privilèges, parfois profitables à 

l’entièreté de la profession. La mission de l’Association est la suivante : protéger et développer les intérêts 

professionnels, moraux, sociaux et économiques de ses membres. Source : https://www.adq-qc.com/

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

Kasandra Coupal 

kcoupal@lussier.co

Poste 12881

Produits d’assurance offerts  
dans le cadre du programme :

Assurance de personnes 

Nombre de membres : 

139
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Ordre des médecins vétérinaires  
du Québec (OMVQ)  

Descriptif : 
La mission de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec est d’assurer la protection du public. À cette fin, l’Ordre 

encadre et surveille l’exercice de la profession et veille au développement professionnel des médecins vétérinaires 

dans le but de contribuer pleinement à la santé publique et à la santé et au bien-être animal.  

Source : https://www.omvq.qc.ca/

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

Kasandra Coupal 

kcoupal@lussier.co

Poste 12881

Produits d’assurance offerts  
dans le cadre du programme :

Assurance de personnes 

Nombre de membres : 

2675
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Ordre des technologues en  
imagerie médicale, radio-oncologie  
et électrophysiologie médicale du Québec 
(OTIMROEPMQ)

Descriptif : 
L’Ordre a pour mission de protéger le public dans les domaines de l’imagerie médicale, de la radio-oncologie  

et de l’électrophysiologie médicale. Source : https://www.otimroepmq.ca/

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

Claudie Latraverse 

clatraverse@lussier.co

Poste 12021

Produits d’assurance offerts  
dans le cadre du programme : *

Assurance des particuliers 

Nombre de membres : 

6500 Z00088
Code EPIC :

*Programme générique
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Association des sexologues du Québec (ASQ)

Descriptif : 

Produits d’assurance offerts  
dans le cadre du programme : *

Assurance / Assistance juridique 

L’ASQ souhaite être une référence essentielle en sexualité au Québec en mettant de l’avant l’expertise diversifiée 

de ses membres et en faisant la promotion des sexualités saines et épanouies.

La mission de l’ASQ est de défendre de protéger les intérêts professionnels des sexologues en faisant rayonner la 

profession et l’expertise sexologique. Source : associationsdessexologues.com

Nombre de membres : 

135 Z00061

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

Claudie Latraverse 
clatraverse@lussier.co

Poste 12021

Code EPIC :
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Descriptif : 

Produits d’assurance offerts  
dans le cadre du programme : *

Assurance / Assistance juridique 

L’Association des psychothérapeutes du Québec est une association qui regroupe tous les praticiens de la 

psychothérapie, quelle que soit leur profession d’origine, leur orientation théorique ou clinique. L’APQ a pour rôle 

de veiller à ce que la psychothérapie bénéficie de conditions favorables pour accroître sa contribution dans le 

domaine de la santé mentale et publique au Québec. Source : https://psychotherapeutesquebec.ca/

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

Claudie Latraverse 
clatraverse@lussier.co

Poste 12021

Association des psychothérapeutes  
du Québec (APQ)

Nombre de membres : 

220 Z00059
Code EPIC :
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Ordre des psychologues du Québec (OPQ)

Descriptif : 
La principale mission de l’Ordre des psychologues du Québec est la protection du public.

Pour ce faire, l’Ordre s’assure de la qualité des services offerts par les membres, favorise le développement de la 

profession et défend l’accessibilité aux services psychologiques. Source : https://www.ordrepsy.qc.ca/

Produits d’assurance offerts dans le cadre  
du programme : 

Assurance de personnes 

Nombre de membres : 

8 450

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

Kasandra Coupal 

kcoupal@lussier.co

Poste 12881
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Association québécoise  
des ostéopathes (AQO)

Descriptif : 
Bien que n’étant pas un ordre professionnel, l’Association québécoise des ostéopathes  réglemente néanmoins les 

activités professionnelles de ses membres et veille à ce que ceux-ci respectent les règles d’éthique et de déontologie 

dans l’exercice de leur profession. L’AQO vise par ses services, à renseigner et à répondre aux besoins du public et 

des ostéopathes. Source : https://associationquebecoisedesosteopathes.com/

Produits d’assurance offerts dans le cadre  
du programme : 

Assurance de personnes 

Nombre de membres : 

60

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

Kasandra Coupal 

kcoupal@lussier.co

Poste 12881
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Descriptif : 
L’Association des infirmières et infirmiers d’urgence du Québec (AIIUQ) a été fondée en 1985 afin de regrouper 

les infirmières d’urgence à travers le Québec et ainsi favoriser les échanges et la collaboration entre les 

infirmières œuvrant dans les salles d’urgence des différentes régions du Québec. Source : https://aiiuq.qc.ca/

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

Claudie Latraverse 
clatraverse@lussier.co

Poste 12021

Association des infirmières et infirmiers 
d’urgence du Québec (AIIUQ)

Nombre de membres : 

7 000
Code EPIC :

Produits d’assurance offerts  
dans le cadre du programme : *

Assurance des particuliers 

*Programme générique



Guide des programmes de groupes - Lussier 39

Descriptif : 
L’Association des assistant(e)s dentaires du Québec (AADQ) a été fondée en 1973 et a pour but de faire les 

démarches nécessaires à la reconnaissance de la reconnaissance de la pratique des assistant(e)s dentaires du 

Québec, représenter ses membres auprès de l’Office des professions du Québec et promouvoir la profession  

et l’Association. Source : http://aadq.ca/index.html

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

Claudie Latraverse 
clatraverse@lussier.co

Poste 12021

Association des assistant(e)s dentaires du 
Québec (AADQ)

Nombre de membres : 

500 Z00090
Code EPIC :

Produits d’assurance offerts  
dans le cadre du programme : *

Assurance des particuliers 

Assurance de personnes 

*Programme générique
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Association des firmes de génie-conseil  
– Québec (AFG)

Descriptif : 
Fondée en 1974, l’Association des firmes de génie-conseil – Québec (AFG) représente des firmes de toutes les 

tailles et présentes dans toutes les régions du Québec à titre de porte-parole de l’industrie du génie-conseil et des 

services spécialisés dans le domaine de la construction et de l’environnement.  

Source : https://afg.quebec/accueil

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

François Vallerand 
fvallerand@lussier.co

Poste 16805 

Produits d’assurance offerts dans le cadre  
du programme : *

Assurance de personnes 

Assurance des particuliers 

Assurance commerciale

Services RH / SST

Assurance de responsabilité  

professionnelle 

Cautionnement  

Nombre de membres : 

48 Z00079
Code EPIC :

*Programme générique
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Association québécoise des 
informaticiennes et informaticiens 
indépendants (AQIII)

Descriptif : 
L’AQIII a été fondée en 1993 en tant qu’organisme sans but lucratif.  L’AQIII représente la voix de plus de 22 000 

travailleurs autonomes, pigistes et micro-entrepreneurs en technologie de l’information (TI) à travers le Québec 

et rassemble le plus grand bassin de talents TI au Canada, toutes expertises confondues (chargés de projets, 

programmeurs, développeurs, analystes…). 

À titre d’unique communauté d’affaires québécoise exclusivement dédiée aux consultants indépendants en TI et 

depuis plus de 28 ans, elle appuie le succès de ses 1400 membres. Source : https://www.aqiii.org/fr/ 

Produits d’assurance offerts dans le cadre  
du programme : *

Assurance commerciale

Assurance de responsabilité professionnelle

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

Claudie Latraverse 

clatraverse@lussier.co

Poste 12021

Nombre de membres : 

1400 Z00055
Code EPIC :
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MILLENIUM 

Descriptif : 
Groupe Millenium Micro est le plus grand réseau de revendeurs et professionnels indépendants en  

informatique au Canada.

Groupe Millenium Micro a aussi et surtout comme mission de faire en sorte que tous ses affiliés aient accès au plus 

large choix de produits en plus d’entrer en contact avec les principaux fournisseurs et partenaires dans les do-

maines des technologies de l’information et du divertissement numériques.  

Source : https://www.milleniummicro.ca/

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

Claudie Latraverse 

clatraverse@lussier.co

Poste 12021

Produits d’assurance offerts dans le cadre  
du programme : *

Assurance commerciale

Nombre de membres : 

230
*Programme générique
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Groupe Urgence Sinistre (GUS) 

Descriptif : 
En partenariat avec les intervenants en assurance de dommages, GUS développe et offre des services après si-

nistre complets et novateurs via son réseau de franchisés, contribuant ainsi au mieux-être des sinistrés. 

Source : https://www.gus.ca/

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

Claudie Latraverse 

clatraverse@lussier.co

Poste 12021

Produits d’assurance offerts dans le cadre  
du programme :

Assurance commerciale

Nombre de membres : 

140 Z00052
Code EPIC :
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Corporation de services du Barreau  
du Québec (CSBQ)

Descriptif : 
La Corporation de services du Barreau du Québec est née le 1er avril 1984. Ses activités principales ont pour 

objectifs d’implanter tout service qui a pour objet de venir en aide d’une façon ou d’une autre à l’ensemble 

des membres ou groupes de membres, faire connaître les services de la Corporation aux membres ou encore 

contribuer à accroître la perception favorable du Barreau par ses membres en visant à leur fournir en services 

une valeur équivalente à leur cotisation. Source : https://www.csbq.ca/ 

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

François Vallerand 
fvallerand@lussier.co

Poste 16805 

Produits d’assurance offerts dans le cadre  
du programme :

Assurance des particuliers 

Assurance commerciale

Nombre de membres : 

27 000 Z00038
Code EPIC :

Aucune sollicitation en assurance de personnes.
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Corporation des thanatologues  
du Québec (CTQ) 

Descriptif : 
La Corporation des thanatologues du Québec représente le domaine funéraire et ses professionnels, en plus de 

soutenir son évolution et de promouvoir l’excellence de ses services. La Corporation est un allié incontournable 

des thanatologues dans une optique de développement d’affaires et facilite toutes les étapes du deuil grâce à ses 

nombreuses ressources. Source : https://www.domainefuneraire.com/ 

Produits d’assurance offerts dans le cadre  
du programme : *

Assurance de personnes 

Assurance des particuliers 

Assurance commerciale

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

Claudie Latraverse 

clatraverse@lussier.co

Poste 12021

Nombre de membres : 

500 Z00066
Code EPIC :
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Institut Canadien des actuaires (ICA)

Descriptif : 
L’Institut canadien des actuaires est l’organisme de qualification et de gouvernance de la profession actuarielle 

au Canada. Il élabore et maintient des normes rigoureuses, partage son expertise en gestion du risque et fait 

progresser la science actuarielle pour le bien-être financier de la société.  

Source : https://www.cia-ica.ca/fr/accueil

Nombre de membres : 

6 000

Produits d’assurance offerts dans le cadre  
du programme :

Assurance de responsabilité professionnelle

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

François Vallerand 
fvallerand@lussier.co

Poste 16805 
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Association des conseillers d’orientation  
du privé (ACOP)

Descriptif : 
Ayant comme mission professionnelle d’accompagner les personnes à réaliser leur potentiel dans le monde du 

travail, les membres de l’A.c.o.P. sont d’abord des membres de l’Ordre des conseillère  et conseillers d’orientation 

du Québec (OCCOQ) travaillant dans le secteur privé. S’inscrivant dans le cadre des professions en santé mentale 

telles que définies dans la loi 21 (2009), le champ d’expertise des c.o. favorise une adéquation efficiente entre la 

main-d’oeuvre et le marché du travail pour favoriser une productivité humaniste.  

Source : https://www.orientation.qc.ca/ 

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

Claudie Latraverse
clatraverse@lussier.co

Poste 12021 

Produits d’assurance offerts  
dans le cadre du programme :

Assurance / Assistance juridique 

Nombre de membres : 

600 Z00060
Code EPIC :
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Ordre des évaluateurs agréés  
du Québec (OEAQ)  

Descriptif : 
Près de 1 000 évaluateurs agréés pratiquent au Québec. Pour œuvrer à ce titre, tous doivent être membres en 

règle de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec (OEAQ), régi par le Code des professions.

Depuis sa création en 1969, la mission de l’Ordre est de protéger l’intérêt du public en garantissant la qualité des 

actes professionnels posés par ses membres. De plus, l’OEAQ s’est fixé comme objectif d’assurer l’amélioration 

constante des services professionnels dispensés au public par les évaluateurs agréés. Source : https://oeaq.qc.ca/

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

Kasandra Coupal 

kcoupal@lussier.co

Poste 12881

Produits d’assurance offerts  
dans le cadre du programme :

Assurance de personnes 

Nombre de membres : 

1060
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Ordre des ingénieurs forestiers  
du Québec (OIFQ)

Descriptif : 
L’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ) a pour fonction principale d’assurer la protection du public en 

matière d’expertise professionnelle dans le secteur forestier. Il est constitué en vertu de la Loi sur les ingénieurs 

forestiers (R.L.R.Q. c. I-10) et est régi par le Code des professions (R.L.R.Q. c. C-26). De ce fait, la mission de l’OIFQ 

se définit comme suit : 

Assurer la qualité des services rendus au public québécois par les ingénieurs forestiers, individuellement et 

collectivement ainsi que veiller à ce que la gestion du patrimoine forestier assure la pérennité des ressources de la 

forêt, dans le respect des principes du développement durable. Source : https://www.oifq.com/ 

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

François Vallerand 
fvallerand@lussier.co

Poste 16805 

Produits d’assurance offerts dans le cadre  
du programme :

Assurance de personnes 

Assurance de responsabilité  

professionnelle 

Nombre de membres : 

2000 Z00005
Code EPIC :
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Ordre des technologues professionnels  
du Québec (OTPQ)

Descriptif : 
L’OTPQ a pour mission d’encadrer l’exercice de la profession de technologue en sciences appliquées dans l’intérêt 

public. Source : https://www.otpq.qc.ca/ 

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

François Vallerand 
fvallerand@lussier.co

Poste 16805 

Produits d’assurance offerts dans le cadre  
du programme : *

Assurance des particuliers 

Assurance commerciale

Assurance de responsabilité professionnelle

Nombre de membres : 

4 000 Z00069
Code EPIC :
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Ordre des traducteurs, terminologues  
et interprètes agréés du Québec (OTTIAQ)

Descriptif : 
Dans le cadre de son mandat de protection du public, l’Ordre se donne pour mission d’assurer et de promouvoir la 

compétence et le professionnalisme de ses membres dans les domaines de la traduction, de la terminologie et de 

l’interprétation. 

Les mécanismes prévus au Code des professions, comme l’évaluation des compétences à l’entrée ainsi que 

l’inspection, lui permettent de jouer pleinement son rôle. Source : https://ottiaq.org/

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

François Vallerand 
fvallerand@lussier.co

Poste 16805 

Produits d’assurance offerts dans le cadre  
du programme :

Assurance de responsabilité professionnelle

Nombre de membres : 

2 400 Z00073
Code EPIC :
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William.coop (CPE) 

Descriptif : 
william.coop est née de la volonté des centres de la petite enfance (CPE) de se doter d’un instrument d’achats 

collectifs leur permettant de réaliser des économies appréciables sur l’achat de biens et services et d’améliorer 

leur efficience. Sa mission est de contribuer à améliorer l’efficacité et l’efficience du réseau de la petite enfance au 

bénéfice de la qualité des services offerts aux jeunes enfants et aux familles. Source : https://www.william.coop/

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

Claudie Latraverse 

clatraverse@lussier.co

Poste 12021

Produits d’assurance offerts dans le cadre  
du programme : *

Assurance commerciale

Nombre de membres : 

616 Z00064
Code EPIC :
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Fédération de l'habitation coopérative  
du Québec (FHCQ)

Descriptif : 
La Fédération de l'habitation coopérative du Québec (anciennement FECHIMM - Fédération des coopératives 

d’habitation intermunicipale du Montréal métropolitain) est un regroupement d’entreprises collectives autonomes 

oeuvrant dans le secteur immobilier. Ses membres sont des entreprises collectives indépendantes dûment incor-

porées. Par son offre de services et d’ateliers de formation, la Fédération participe à la consolidation des coopéra-

tives d’habitation en favorisant l’acquisition de compétences essentielles à l’autogestion de l’entreprise.  

Source : https://fhcq.coop/fr

Produits d’assurance offerts dans le cadre  
du programme : *

Assurance des particuliers 

Assurance commerciale

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

Claudie Latraverse 

clatraverse@lussier.co

Poste 12021

Nombre de membres : 

470 Z00063
Code EPIC :
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Réseau de coopération des entreprises 
d’économie sociale en aide à domicile 
(EESAD) 

Descriptif : 
Le des EÉSAD est l’organisation regroupant les entreprises d’économie sociale en aide à domicile du Québec afin 

de fournir à ses membres des biens et des services nécessaires à l’exploitation de leur entreprise et assurer la pro-

motion et le développement des EÉSAD ainsi que leurs activités connexes. Source : https://eesad.org/

Produits d’assurance offerts dans le cadre  
du programme :

Assurance commerciale

Assurance de responsabilité professionnelle

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

Claudie Latraverse 

clatraverse@lussier.co

Poste 12021

Nombre de membres : 

85 Z00065
Code EPIC :
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Réseau québécois des organismes  
sans but lucratif d’habitation (RQOH) 

Descriptif : 
Le Réseau québécois des organismes sans but lucratif d’habitation (RQOH) est composé de 8 fédérations 

régionales qui représentent 1 200 organismes sans but lucratif d’habitation autonomes et indépendants des 

gouvernements. Sur l’ensemble du territoire québécois, ceux-ci offrent près de 55 000 logements.  

Source : https://rqoh.com/ 

Produits d’assurance offerts dans le cadre  
du programme : *

Assurance de personnes 

Assurance des particuliers 

Assurance commerciale

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

Claudie Latraverse 

clatraverse@lussier.co

Poste 12021

Nombre de membres : 

1 200 Z00062
Code EPIC :
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Regroupement des gestionnaires  
de copropriété au Québec (RGCQ) 

Descriptif : 
Le RGCQ prône la saine gestion et la bonne gouvernance en copropriété. Il veille à l’intérêt des copropriétaires et 

administrateurs au sein de ce mode d’habitation, mais également à ce que les gestionnaires d’immeubles livrent 

des prestations respectueuses de l’éthique. L’entretien et la conservation du bâti représentent sa principale raison 

d’être. 

Porte-parole par excellence des copropriétaires, des administrateurs et des gestionnaires d’immeubles, 

le RGCQ assure, depuis toujours, une standardisation de la gérance et de l’administration en copropriété. 

Cette uniformisation permet, sans conteste, le maintien de la valeur du capital des unités appartenant aux 

copropriétaires. Source : https://fr.rgcq.org/

Produits d’assurance offerts dans le cadre  
du programme : *

Assurance commerciale

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

François Vallerand 
fvallerand@lussier.co

Poste 16805 

Nombre de membres : 

350
*Programme générique
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Espace OBNL

Descriptif : 
Lancée en 2017, Espace OBNL a pour mission de traiter les enjeux spécifiques des gestionnaires et dirigeants 

d’OBNL, de développer les habiletés des gestionnaires, de favoriser le partage et le transfert de connaissances et 

finalement d’offrir des services et des ressources pour les soutenir dans leur quotidien.  

Source : https://www.espaceobnl.ca/fr/

Produits d’assurance offerts dans le cadre  
du programme : *

Assurance de personnes 

Assurance des particuliers 

Assurance commerciale

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

Claudie Latraverse 

clatraverse@lussier.co

Poste 12021

Nombre de membres : 

4300
Code EPIC :

*Programme générique
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Société des musées du Québec (SMQ)

Descriptif : 
Organisme national, la Société des musées du Québec (SMQ) rassemble et représente les institutions muséales 

(musées, centres d’exposition et lieux d’interprétation) et les professionnels de la muséologie. Elle agit comme 

porte-parole du réseau muséal et défend ses intérêts auprès de diverses instances.

Catalyseur des forces vives du milieu, la SMQ contribue au développement des institutions muséales, encourage 

les meilleures pratiques et stimule l’innovation. Elle valorise le rôle des institutions muséales dans la société et fait 

la promotion de l’offre muséale sur la scène nationale et internationale.  

Source : https://www.musees.qc.ca/fr/musees

Produits d’assurance offerts dans le cadre  
du programme : *

Assurance de personnes 

Assurance des particuliers 

Assurance commerciale

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

Claudie Latraverse 

clatraverse@lussier.co

Poste 12021

Nombre de membres : 

300 Z00054
Code EPIC :
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Big Bass Québec 

Descriptif : 
André et Michel, deux passionnés de la pêche sportive, amis de longue date et souvent partenaires de pêche 

lors de compétitions, sont des fervents défenseurs des avantages de la conservation par le respect des limites 

quotidienne permises et surtout par la remise à l’eau. Leur mission est de partager cette idéologie avec tous les 

pêcheurs en organisant des réunions d’information et des tournois de pêche du plus gros poisson. C’est la mission 

de leur association Big Bass Québec. Source : https://www.bigbasschallengequebec.com/

Produits d’assurance offerts dans le cadre  
du programme : *

Assurance des particuliers 

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

Claudie Latraverse 

clatraverse@lussier.co

Poste 12021

Nombre de membres : 

9 400 Z00006
Code EPIC :

*Programme générique
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Camping Québec 

Descriptif : 
Fondée en 1962, Camping Québec, l’Association des terrains de camping du Québec, est une association privée 

sans but lucratif qui représente les exploitants de terrains de camping du Québec. Elle est la plus importante 

association de ce genre au Canada. Avec près de 800 membres provenant des secteurs privé et public, elle 

représente plus de 90 % de l’offre de camping au Québec. Camping Québec a pour mission de promouvoir et de 

favoriser la croissance et le développement de l’industrie du camping de même que la pratique de cette activité au 

Québec. Elle est également mandataire du ministère du Tourisme en ce qui a trait à la classification des terrains de 

camping du Québec. Source : https://www.campingquebec.com/ 

MD

Produits d’assurance offerts dans le cadre  
du programme : *

Assurance de personnes 

Assurance des particuliers 

Assurance commerciale

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

Claudie Latraverse 

clatraverse@lussier.co

Poste 12021

Nombre de membres : 

800 Z00041
Code EPIC :
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Association Restauration Québec (ARQ)

Descriptif : 
L’Association Restauration Québec (ARQ) a pour mission de fournir à l’ensemble des établissements de 

restauration membres à travers le Québec des services complets d’information, de formation, de rabais, 

d’assurances et de représentation gouvernementale.

L’ARQ consacre ses efforts à rassembler et à sensibiliser tous ces intervenants aux causes qui leur sont communes. 

Chaque action posée par l’ARQ a pour finalité de contribuer à l’essor de ses membres et de les aider à relever de 

nouveaux défis. Source : https://www.campingquebec.com/ 

Produits d’assurance offerts dans le cadre  
du programme : *

Assurance de personnes 

Assurance des particuliers 

Assurance commerciale

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

François Vallerand 
fvallerand@lussier.co

Poste 16805 

Nombre de membres : 

5 600 Z00009
Code EPIC :

*Programme générique
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Public Storage - Entrepôt Public

Descriptif : 
Public Storage est une société internationale américaine de libre entreposage qui détient également un large 

réseau de 66 entrepôts au Canada (Québec, Ontario, Alberta et Colombie-Britannique). 

Source : https://publicstoragecanada.com/fr/

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

François Vallerand 
fvallerand@lussier.co

Poste 16805 

Produits d’assurance offerts dans le cadre  
du programme :

Assurance pour biens entreposés

Nombre de membres : 

66 Z00048
Code EPIC :
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Metro

Descriptif : 
Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. C’est avec cet objectif en tête que la Société a défini sa mis-

sion : dépasser les attentes de nos clients tous les jours pour gagner leur fidélité à long terme.  

Source : https://corpo.metro.ca/fr/accueil.html 

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

François Vallerand 
fvallerand@lussier.co

Poste 16805 

Produits d’assurance offerts dans le cadre  
du programme : *

Assurance de personnes 

Assurance des particuliers 

Nombre de membres : 

10 000 Z00025
Code EPIC :

*Programme générique
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PAGU

Descriptif : 
PAGU est une entreprise de services qui s’est donnée comme mission de rechercher et de négocier des ententes 

avec des partenaires capables de permettre aux professionnels de l’industrie du transport de réduire leurs frais 

d’exploitation de façon substantielle.

Comme partenariat privilégié avec le Regroupement des achats corporatifs du Québec Inc. (RACQ) ayant plus de 

20,000 membres, PAGU représente un pouvoir d’achat considérable qui procure des avantages concurrentiels 

auprès des fournisseurs et partenaires. Source : https://www.pagu.ca/

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

Claudie Latraverse 

clatraverse@lussier.co

Poste 12021

Produits d’assurance offerts dans le cadre  
du programme : *

Assurance commerciale

Nombre de membres : 

20 000 Z00070
Code EPIC :
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Aubainerie

Descriptif : 
Chef de file québécois de la mode branchée pour toute la famille, Aubainerie est déterminée à offrir le meilleur 

rapport qualité-prix dans ce domaine. Avec des magasins dans toutes les grandes villes de la province, elle est 

devenue l’incontournable destination shopping pour les mordus de la mode.  

Source : https://www.aubainerie.com/fr/

Gestionnaire de compte  
du groupe : 

François Vallerand 
fvallerand@lussier.co

Poste 16805 

Produits d’assurance offerts dans le cadre  
du programme :

Assurance commerciale

Nombre de membres : 

50



Merci de votre intérêt !

Pour toute question ou suggestion, n'hésitez pas à 
communiquer avec notre équipe (détail en page 3).
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