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 n o u v e l l e s  i m p o r t a n t e s  s u r  l e s  g a r a n t i e s  c o l l e c t i v e s  

Un conférencier de la Sun Life à la prochaine conférence Health Work 
and Wellness Conference qui sera tenue le 30 septembre 

La Health Work & Wellness Conference est la plus importante conférence sur la santé 
organisationnelle au Canada. Parmi les événements similaires tenus au pays, il s'agit de l'un de 
ceux qui se démarquent des autres et où l'on peut entendre les plus grands penseurs s'exprimer 
sur des sujets aussi divers que la productivité au travail et la responsabilité sociale des 
entreprises.  

Nous occupons toujours une position de leadership éclairé dans notre industrie 

Erin Dick, gestionnaire, programme Retour EN FORCE, coprésentera une étude de cas du 
Groupe d'assurance Economical, qui est l'un des plus importants assureurs de dommages au 
Canada et un client satisfait du programme Retour EN FORCE de la Sun Life. Erin donnera 
l'exposé avec Jennifer Hubbard, gestionnaire des services des ressources humaines du Groupe 
d'assurance Economical, dans le cadre d'une séance intitulée «Thinking Organizations’ Recipe 
for Success: Equal Parts Leadership, Innovation, Inspiration». 

Voici quelques détails sur cette présentation : 

Qu'est-ce qui a fait que le Groupe d'assurance Economical a adopté pleinement le concept de la 
santé organisationnelle et  - même pendant une période économique difficile – qu'il démontre 
un engagement inébranlable pour la santé de ses employés? Grâce à l'appui d'un solide 
leadership et à une stratégie globale, le Groupe Economical a réussi à faire participer au moins 
70 % de ses 2 400 employés à son programme visant un environnement de travail sain  — un 
engagement qui a fait de la société en 2009 un gagnant du prix Who's Who in Workplace 
Wellness (prix décerné pour souligner le mieux-être en milieu de travail).  

Des questions ? 

Veuillez communiquer avec votre représentant groupe à la Financière Sun Life. 
 

 
 
 

Les programmes de garanties collectives sont offerts par la Sun Life du Canada, 
compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life. 

 

http://healthworkandwellness.com/

