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Coughlin & associés ltée se joint au groupe de sociétés 
de People Corporation
Coughlin & associés ltée est très heureuse d’annoncer qu’elle 
se joint aux sociétés de People Corporation. Notre position de 
premier plan dans le domaine des avantages sociaux nous a incités 
à rechercher un partenaire partageant une même ligne de pensée 
ainsi que notre vision, nos valeurs et notre engagement à offrir 
des produits, services et conseils d’une valeur exceptionnelle à nos 
clients. Nous avons trouvé ce partenaire chez People.

People Corporation est un chef de file canadien de conseillers 
en avantages sociaux et régimes de retraite collectifs et en 
ressources humaines. Jouissant d’une présence nationale en pleine 
expansion regroupant 28 bureaux partenaires répartis dans sept 
provinces et plus de 400 professionnels, People regroupe les 
principaux professionnels de la retraite et des avantages sociaux 
de l’industrie pour offrir à ses clients des solutions innovatrices 
et personnalisées en ressources humaines, avantages sociaux et 
retraite.

Qu’est-ce que cela signifie pour le personnel, les 
clients et les fournisseurs de Coughlin ? Qu’y aura-t-il 
de différent ? 
Soyez assurés que notre nom ne changera pas, pas plus que 
l’emplacement de nos bureaux d’Ottawa et de Winnipeg ou 
de notre personnel attentionné de Coughlin, lequel continuera 
d’œuvrer à chaque jour au profit de nos clients. Ce sera du pareil 
au même. Notre modèle d’entreprise ne changera pas et nous 
continuerons d’exploiter la firme comme une firme distincte. 
Nous deviendrons une filiale de People.

Toutefois, nous pourrons dorénavant puiser à même les ressources 
de notre nouveau partenaire, People, pour en faire profiter nos 
clients et notre personnel. Compte tenu du capital financier et 
intellectuel de People, nous pourrons développer et améliorer 
davantage nos services, notre infrastructure et nos innovations 

technologiques. Nous avons ici une très belle opportunité de créer 
des solutions innovatrices à valeur ajoutée pour nos clients.

Au cœur de notre décision de s’associer à People réside l’impact 
que ce partenariat aura sur nos clients. Par exemple, compte 
tenu de la portée du groupe et de l’étendue de ses activités, de 
même que de l’ampleur de notre base combinée de clientèle, nous 
pourrons dorénavant offrir :
•  des produits et services innovateurs et personnalisés;
•  une expertise sectorielle pour une vaste gamme d’industries et la 

capacité de fournir à nos clients des produits et services conçus 
selon des données spécifiques à leur secteur d’activité; et

•  la capacité d’accroître l’étendue de nos services à l’échelle 
nationale.

Ce qui revient à dire que nous aurons dorénavant 
davantage de services et d’expertise à la disposition 
de nos clients. 
Qui plus est, rien ne changera pour les régimes actuels que nos 
clients nous ont confiés. Nous continuerons de fournir à nos 
clients le même niveau d’excellent service à des prix concurrentiels 
dont ils profitent déjà chez Coughlin.

Pour nos fournisseurs, le partenariat que nous entretenons avec 
chacun d’eux sera maintenu pour nous aider à servir nos clients. 
Rien ne changera à ce niveau.

Ce partenariat permettra à Coughlin de poursuivre sa croissance. 
En outre, il assurera la continuité et la succession à long terme de 
la direction. Nous attendons avec impatience de tisser des liens 
avec People et de faire profiter notre personnel et nos clients des 
opportunités qui s’offriront à eux. 
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...suite de la couverture 
Coughlin & associés ltée se joint au groupe de 
sociétés de People Corporation

Nous sommes toujours Coughlin… mais en mieux
Brian Bockstael, chef de la direction et président de Coughlin 
& associés ltée a déclaré, « En tant que l ’une des firmes établies 
de longue date et les mieux connues au Canada dans le domaine 
des avantages sociaux possédant un large éventail de clients, nous 
voulions avant tout nous associer à un organisme d’envergure 
national œuvrant dans notre domaine et partageant notre vision, 
nos valeurs et notre engagement envers la fourniture de produits, 
services et conseils exceptionnels. Nous avons trouvé ce partenaire 
chez People. » Kirby Watson, directeur de l’exploitation, a 
ajouté, « Suite au partenariat formé avec People, nous pourrons 
continuer d’offrir à nos clients un service et des conseils de qualité 
supérieure, ainsi que l ’accès aux solutions qui conviennent le mieux 
à leurs besoins. » Brian et Kirby se sont engagés à rester chez 
Coughlin pour les cinq prochaines années. 

Les directeurs de Coughlin & associés ltée, Brian Bockstael, 
Kirby Watson, Mark Hogan, Michel Quenneville, Brett 
Becker, Don McLennan et son personnel, cumulent une 
impressionnante expérience dans le domaine des avantages 
sociaux et régimes de retraite collectifs. Ils ont su puiser 
dans leurs connaissances et leur expertise approfondies pour 
développer Coughlin et en faire l’une des principales firmes 
de conseillers en avantages sociaux et régimes de retraite 
collectifs du marché canadien. En plus de fournir des conseils 

et services de qualité supérieure au marché de l’administration 
des avantages sociaux et régimes de retraite collectifs, ils ont 
développé des compétences uniques de tiers administrateur, 
s’occupant de l’adjudication, du paiement et de la gestion des 
demandes de règlement de plusieurs organismes bien connus 
des secteurs privé et public du Canada. Conséquemment, 
Coughlin s’est mérité une réputation enviable et une solide 
loyauté de la part de ses clients.

À propos de People Corporation
People Corporation est un fournisseur national de services 
en matière de régimes d’avantages sociaux collectifs, de 
régimes de retraite collectifs et de ressources humaines. 
People possède des bureaux partout au Canada, chacun sous 
la gouverne d’une équipe d’experts appuyée par les ressources 
d’une société nationale dont les actions sont cotées sur le 
marché boursier TSX. Les experts de People fournissent des 
conseils précieux tout en personnalisant la suite innovatrice de 
services de People selon les besoins spécifiques de ses clients. 
Peu importe votre secteur d’activité, peu importe l’ampleur 
de votre entreprise, notre expertise et nos antécédents sont 
à votre service pour faire toute la différence dans votre 
entreprise et vos résultats. Pour de plus amples détails, allez à 
www.peoplecorporation.com.  
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