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Le site Internet des parcs 
industriels, un outil essentiel  
pour se tenir au courant du 
monde industriel 
(YG) Les industriels peuvent compter sur un site Internet de très grande valeur pour 
s’informer sur les événements au cœur de la communauté économique québécoise. 
Grâce au site parcsindustriels.ca, les industriels des différentes zones, espaces et 
parcs industriels de la grande région de Québec ont à une description de tous les 
emplacements où œuvrent près de 3 500 entreprises. L’historique, la mission et la 
vision de parcsindustriels.ca y figurent, de même que toute l’information concernant 
la Corporation des parcs industriels. 

Vous y trouverez également une documentation visuelle très étoffée, tous 
les rendez-vous inter-parcs industriels en photos, de même que la 
photo individuelle des participants. Les entrepreneurs des quatre 
coins du Québec ont tout à gagner à consulter ce site puisqu’ils peuvent  
y trouver de belles occasions de réseautage. ■Le site Internet de la CPI : parcsindustriels.ca.
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Dans un contexte de rareté de la main-
d’œuvre, voici cinq bonnes raisons de 
contribuer au bien-être de vos employés 
et de leur famille en souscrivant, de façon 
avisée, à un régime d’assurance groupe. 

Une plateforme  
multi-assureur
En matière d’assurance collective, aucun 
assureur ne peut prétendre être le meilleur 
partout. Donc, en choisissant d’administrer 
plusieurs types de régime et de sélectionner 
le meilleur assureur en fonction de chacune 
des protections recherchées vous optez, 
comme employeur, pour le meilleur des 
deux mondes. Une plateforme multi-
assureur vous procurera toute la flexibilité 
nécessaire pour gérer de façon optimale les 
différentes protections offertes et satisfaire 
les choix particuliers de vos employés. 

« Avec ce type de plateforme, il n’est pas 
nécessaire de tenir compte des coûts de 
transition et on peut effectuer tous les 
changements souhaités de façon très 
simple, sans pénalité, sans changer vos 
habitudes et en utilisant les mêmes codes 
d’accès », de déclarer l’actuaire, Luc Borgia.

Le calcul de la prime
Il est aussi possible de procéder à une 
estimation du coût de la prime de 
l’assurance à l’aide de tables actuarielles 
et de calculs semblables à un simple poste 
de dépenses. Une stratégie très utile qui 
permet de faire jouer la concurrence en 
votre faveur. 

« C’est comme si vous connaissiez le prix 
coûtant d’un de vos fournisseurs. Et avec 
le calcul de la prime, il n’est plus nécessaire 
de recourir au marché et de solliciter des 
soumissions. Ça va vous faire sauver du 
temps et économiser beaucoup d’argent », 
d’ajouter Luc Borgia.

Le régime collectif  
auto-assuré 
Certaines protections ne sont pas 
réellement de l’assurance, elles ressemblent 
davantage à un système de remboursement 
de dépenses auquel l’assureur ajoute 
ses frais administratifs pour payer les 
réclamations. 

Pour ces protections, il est possible pour 
les entreprises de plus de 30 employés de 
s’auto-assurer. L’idée est de provisionner 
ses dépenses directement plutôt que de 
passer par un assureur et la plateforme 
se charge automatiquement de payer 
les réclamations. Avec le régime auto-
assuré, on parle d’une économie moyenne 
récurrente d’environ 20 % des frais 
administratifs. 

« Avec un bon arrangement financier, 90 % 
des entreprises enregistrent un surplus 
et pour les autres, il faudra, si nécessaire, 
ajuster la prime en cours de route ou 
l’année suivante pour renflouer le déficit », 
précise Monsieur Borgia. 

Le compte santé et mieux-être
De plus, afin de mieux répondre aux 
aspirations de certains employés, il est 
également possible d’ouvrir un compte 
de frais disponible à l’égard de la santé 
et du mieux-être. Une formule qui 
peut remplacer, par exemple, toute la 
protection santé et dentaire du régime 
collectif et même d’autres types de 
dépenses remboursables de votre choix. Le 
compte santé et mieux-être renferme une 
enveloppe budgétaire qui est exclusivement 

réservée à un employé qui peut l’utiliser à 
sa convenance pour répondre à ses propres 
besoins particuliers.

« Un compte très facile à gérer et 
extrêmement apprécié par les employés 
puisqu’il est parfaitement adapté à leurs 
situations à eux », de commenter Luc 
Borgia.

Rabais 15 % pour  
les entreprises technologiques
En terminant, sachez que si votre entreprise 
œuvre dans le domaine des technologies 
vous pouvez toujours jeter un œil sur l’offre 
d’assurance collective d’un partenaire 
d’affaires de Gestion Vigie, soit l’Association 
québécoise des technologies (AQT). Les 
protections offertes par l’AQT répondent 
aux besoins spécifiques de ce secteur 
d’activités et la prime est très compétitive. 
Selon notre expérience, on parle d’une 
économie moyenne récurrente de 15 %. 
Ce qui est très appréciable! 

« Si vous avez des questions ou des 
observations en rapport avec cet article 
n’hésitez surtout à me contacter », de 
conclure l’actuaire Luc Borgia. ■
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