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Juno groupe conseil est en fait la continuité de Raymond

Chabot SST inc. Ayant débuté en 1997 comme filiale à part

entière de Raymond Chabot Grant Thornton, Juno groupe

conseil œuvre en santé et sécurité du travail,

particulièrement dans le domaine des mutuelles de

prévention. Dédiée à offrir un service conseil spécialisé à la

clientèle de Raymond Chabot Grant Thornton, Juno groupe

conseil a élargie sa pratique à l’ensemble des employeurs du

Québec. Forte d’une équipe de professionnels spécialisés

en suivi médico-administratif et légal des dossiers de lésions

professionnels ainsi qu’en prévention des accidents du

travail et maladies professionnelles, Juno groupe conseil

supporte autant les petites que les grandes entreprises du

Québec dans leur prise en charge d’activités de gestion en

matière de santé et sécurité du travail. Les employeurs

peuvent compter sur une équipe polyvalente, basée à

Québec et Laval afin d’assurer une plus grande proximité.

Débutant avec seulement trois ressources, l’équipe compte

actuellement une vingtaine de personnes et tout un réseau

de collaborateurs et partenaires d’affaires pouvant répondre

aux besoins particuliers de sa clientèle. L’équipe de Juno

groupe conseil joue un rôle de support et

d’accompagnement des entreprises et s’assure d’intervenir

qu’avec un pouvoir de recommandation afin que

l’employeur demeure toujours en contrôle et maître de ses

décisions. L’équipe de Juno groupe conseil est portée et

animée par un code de valeurs simples; intégrité,

professionnalisme et travail d’équipe.

Stéphane Labbé, président

Juno groupe conseil inc.
Historique



Nos valeurs 

Les valeurs d’une entreprise, petite ou grande, s’articulent généralement autour de principes simples, qui prendront toute leur signification que par 
la façon dont sera vécu le travail au quotidien par les ressources qui y œuvrent. Le succès d’une équipe se mesure à la somme de ses efforts, de sa 

capacité d’adaptation et de résilience. Juno groupe conseil n’est en fait que le point d’union de ces valeurs. 

Intégrité et professionnalisme Travail d’équipe et attitude gagnante Plaisir et rentabilité



Les services

« Le client n’est pas un numéro séquentiel au sein d’une liste; c’est un 

partenaire d’affaires ».

Mutuelles de prévention

 Économies largement supérieures à la moyenne des économies provinciales

Gestion des réclamations à la CNESST

 Suivi médico-administratif et légal des dossiers

Prévention

 Support à la prise en charge d’activités de prévention

Représentations juridiques

Formation, audit et coaching



Les services

La mutuelle de prévention et la PME

Vous visez à réduire l’ensemble des coûts relatifs à votre dossier de santé et sécurité du travail? 

Voici un service fait sur mesure

 Un rappel le jour même ou dans les 24 heures

 Vérification de l’admissibilité des réclamations et la mise en œuvre des actions nécessaires au suivi pro actif 

des dossiers

 Rédaction et documentation de demandes de partages de coûts, d’expertises et opinions médicaux

 Conseils et représentations juridiques par des avocats spécialisés en SST

 Formations annuelles

 Visites de prévention, rapport d’intervention et suivi

Un guichet unique de services complets et une tarification simple et sans surprise.  



Les services

La grande entreprise et le régime rétrospectif

Prévoyez vos ristournes sur vos cotisations à la CNESST ainsi que l’impact financier de vos 

dossiers de lésions professionnelles

 Impact financier des dossiers

Rapports d’évolution

Choix de limite par réclamation et calcul des ajustements provisoires et définitifs

Moins vous avez de déboursés d’accidents, plus votre ristourne sur votre cotisation sera importante! Travailler 

avec une équipe d’experts-conseils en matière de SST peut vous rapporter gros!
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Prenez connaissance des points qui influencent 
votre cotisation de façon importante 

Votre cotisation 
Les coûts reliés à la SST
Les pratiques de gestion
Vos outils

Pouvez-vous répondez à quelques questions? 



Les questions qui nous préoccupent

Connaître votre dossier SST peut vous aider à minimiser vous coûts

Connaissez-vous l’importance des économies que vous pouvez réaliser sur vos coûts en matière de SST et savez-vous 

comment y arriver ?

Vous conformez-vous aux exigences de la loi en matière de prévention (procédures d’urgence, programme de prévention, 

SIMDUT, premiers soins, etc.) ?

Pratiquez-vous une assignation temporaire efficace et structurée au sein de votre entreprise ?

Connaissez-vous vos coûts directs et indirects en matière de SST et la façon dont ils peuvent être mieux contrôlés ?

Connaissez-vous la performance de votre mutuelle de prévention ? Si oui, est-elle à la hauteur de vos attentes ? Et qu'en est-il

de l’offre de services ?

Avez-vous tous les outils (procédures, formulaires, formations, etc.) toutes les habiletés et le temps nécessaires pour assurer 

une prise en charge efficace et durable de la SST ?

Tous vos employés connaissent-ils et respectent-ils vos règles de sécurité ?

Connaissez-vous l’impact réel de vos réclamations sur vos cotisations à la CNESST ?
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Notre objectif
—

Assurer le succès de la 
prise en charge d’activités 
de gestion en matière de 

SST chez nos clients



Une relation d’affaires basée sur des principes simples

Notre équipe vous assure des interventions rapides, efficaces et axées sur les résultats 

Vous visez à: 

Minimiser vos cotisations à la CNESST;

Réduire la fréquence et la gravité des accidents de travail ;

Diminuer les pertes de productivité et à limiter le taux d'absentéisme ;

Améliorer vos méthodes de travail et à les rendre plus sécuritaires.

L’équipe de JUNO GROUPE CONSEIL INC., grâce à une expertise forte de plus de 18 années d’existence, peut vous 

aider à atteindre vos objectifs en matière de SST.
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01.
L’indemnisation

02.
La prévention

03.
Le financement

Nos champs d’intervention
Le succès en santé et sécurité du travail tient de l’équilibre entre trois grandes sphères d’activités



Contactez-nous
—

www.junogc.com
1-888-647-3218


