CONFÉRENCE ANNUELLE 2018
10 AU 12 SEPTEMBRE | FAIRMONT LE MANOIR RICHELIEU | LA MALBAIE

PROGRAMME

PENSER
AUTREMENT,

AGIR
DIFFÉREMMENT

MOT DES

ORGANISATEURS

Après « Nouvelle énergie, nouveaux défis » en 2016, puis « Cap sur l’innovation » en 2017, le
thème de la troisième Conférence annuelle de l’ARASQ 2018 s’inscrit dans la suite logique d’une
démarche tournée vers l’avenir : « Penser autrement, agir différemment ».
Notre environnement est en constante évolution et nécessite de sans cesse repenser nos
approches et d’explorer de nouvelles avenues. Les programmes des deux dernières années
mettaient en lumière les nouveaux défis et les innovations à notre portée. Cette année, nous
vous proposons de réfléchir et de percevoir nos réalités différemment.
Qu’ils traitent de retraite, de placement ou d’assurance collective, les responsables de régimes
doivent trouver des solutions nouvelles pour répondre aux besoins des bénéficiaires tout en
s’adaptant aux réalités du marché.
Penser autrement, c’est renverser le point de vue ou changer le regard sur les façons de faire.
Agir différemment, c’est atteindre ses objectifs grâce à des solutions créatives. Notre mission
pour l’édition 2018 de notre conférence annuelle était donc de rassembler des spécialistes
expérimentés et influents de notre industrie afin que vous puissiez y faire le plein d’idées.
Notre association mobilise ses membres aujourd’hui pour préparer les défis de demain et nous
croyons que c’est en apprenant à penser autrement que nous réussirons à faire grandir notre
industrie.
Bonne conférence !

LE COMITÉ ORGANISATEUR
DE LA CONFÉRENCE

Jean-Pierre Canuel, Morneau Shepell

Philippe Laplante, Eckler

Marthe Cloutier, Croix Bleue Medavie

Sophie Lemieux, Fiera Capital

Jérôme Couture, Rio Tinto

Jo-Annie Pinto, Hexavest

Stéphane Corriveau, AlphaFixe Capital

Dominic Vallée, Normandin Beaudry

Brigitte Gascon, Optimum Gestion
de Placements

2

PARTENAIRES
DE LA CONFÉRENCE
DIAMANT

PLATINE

OR

ARGENT

BRONZE

PARRAINAGES

PARTENAIRE MÉDIA
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LA CONFÉRENCE
EN BREF
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
16 h - 21 h

Accueil et inscriptions

21 h 30

Soirée de bienvenue

FOYER NIVEAU C1
SALON DE THÉ

LUNDI 10 SEPTEMBRE
7 h - 8 h30

Petit-déjeuner

8 h30 - 17 h

Tournoi de golf

13 h - 16 h

Formation sur la gouvernance

14 h - 16 h

Atelier de yoga

RICHELIEU A-B-C
CLUB DE GOLF LE MANOIR RICHELIEU
TADOUSSAC
JARDIN OU RICHELIEU

15 h - 21 h

Accueil et inscriptions

17 h 30

Cocktail et souper-spectacle
Après-spectacle

FOYER NIVEAU C1
RICHELIEU A-B-C
SALON DE THÉ

MARDI 11 SEPTEMBRE
7 h - 18 h

Accueil et inscriptions

7h - 8h

Petit-déjeuner

8 h 15 - 10 h

Mot de bienvenue et séance d’ouverture

10 h - 10 h 30

Pause

10 h 30 - 11 h 30

Séances simultanées

RICHELIEU A-B-C
MALBAIE A-B
FOYERS EST ET SUD

Assurances collectives : troubles du sommeil
Placement : investissement factoriel
Retraite : équité intergénérationnelle
12 h - 13 h 30

Déjeuner conférence

14 h - 15 h

Séances simultanées
Assurances collectives : adhérence aux médicaments
Retraite et placement : choc des idées !

15 h - 15 h 30

Pause

15 h 30 - 16 h 30

Séances simultanées

RICHELIEU B
MALBAIE A
MALBAIE B
RICHELIEU A-B-C
RICHELIEU B
MALBAIE A-B
FOYERS EST ET SUD

Retraite : politique de financement
Assurances collectives : pharmaciens et nouvelles lois
Placement : Intégration des facteurs ESG
18 h

FOYER NIVEAU C1

Cocktail et souper-spectacle

MALBAIE B
RICHELIEU B
MALBAIE A
RICHELIEU A-B-C

MERCREDI 12 SEPTEMBRE
7 h 30 - 11 h 30

Accueil et inscriptions

7 h 30 - 8 h 30

Petit-déjeuner

9 h - 10 h

Séances simultanées
Placement : placements privés

FOYER NIVEAU C1
RICHELIEU A-B-C
MALBAIE A

Retraite : combien faut-il prévoir ?

MALBAIE B

Assurances collectives : marijuana

RICHELIEU B

10 h - 10 h 30

Pause

10 h 30 - 11 h

Assemblée annuelle

FOYERS EST ET SUD
RICHELIEU A-B-C

11 h - 12 h 15

Séance de fermeture

RICHELIEU A-B-C

12 h 15

Déjeuner buffet

RICHELIEU A-B-C
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CONFÉRENCIERS

Janie C. Béïque
Fonds de solidarité FTQ

Benoit Brillon
Gestion de portefeuille Landry

Stéphan Bureau
Animateur

Jean-François Chalifoux
SSQ Assurance

Nicolas Forestier
Desjardins Assurances

Claudia Gagné
Université de Montréal

Jayson Gallant
Telus Santé

Erik Giasson
Conférencier

Serge Laflamme
Hydro-Québec
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CONFÉRENCIERS

Isabelle Laprise
Caisse de dépôt et
placement du Québec

Dr Alain Larouche
Groupe Santé Concerto

Michel Lizée
UQAM

Yann Lussier
Morneau Shepell

Kathy Megyery
Pivot Stratégie

Bonnie-Jeanne MacDonald
Ryerson University

Bernard Morency
HEC Montréal

Dre Marie-Ève Morin
Clinique Caméléon

François Parent
Aon
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CONFÉRENCIERS

Marc Ranger
Syndicat canadien de
la fonction publique

Louis Rodrigue
La Capitale assurance
et services financiers

Michel St-Germain
Mercer

Bradley Smith
Haleo

Louis Vachon
Banque Nationale

Mylène Villeneuve
Mouvement Desjardins
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FORMATION
PRÉ-CONFÉRENCE
LUNDI 10 SEPTEMBRE
13 h - 16 h

» Atelier sur la gouvernance des régimes de retraite
En tant que promoteur, administrateur, ou membre d’un comité de retraite, êtesvous bien au fait des rôles et responsabilités qui vous incombent? Les bonnes
pratiques de gouvernance exigent de mettre en place un processus décisionnel
et des méthodes de contrôle rigoureuses afin de favoriser les meilleures décisions
et de minimiser les risques liés aux régimes de retraite. Cet atelier vise à vous
permettre de mettre à jour vos connaissances et de développer un sens critique
pour une meilleure structure de gouvernance.
Formateurs :

Mylène Grenier
Directrice
Bureau du régime de rentes
Ville de Laval

François Parent
Associé
Aon - Retraite

Note : Cette formation est réservée aux membres de l’ARASQ seulement.
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PROGRAMMATION DES SÉANCES
MARDI 11 SEPTEMBRE
8 h 15 - 10 h

Séance d’ouverture

» Quelle nouvelle orientation donner à notre système financier ?
La vision de Louis Vachon et Bernard Morency
Dix ans après la crise financière qui a chamboulé le monde, notre système financier
est-il mieux préparé qu’en 2008 pour faire face au prochain choc ? Le système
bancaire est plus sûr qu’avant : les règles de gouvernance ont été rehaussées
et des changements ont été apportés au financement des régimes de retraite.
Mais de nouvelles menaces pèsent sur l’ordre économique : guerre commerciale,
endettement, vieillissement de la population, inégalités sociales, révolution
numérique, blockchain, cyberattaques… Comment nos institutions se préparentelles à faire face à ces enjeux ? Discussion avec deux vétérans bien connus de
l’industrie financière québécoise.
Conférenciers :
Louis Vachon – Banque Nationale du Canada
Bernard Morency – HEC Montréal
Modérateur :
Stéphan Bureau

10 h - 10 h 30

Pause

10 h 30 - 11 h 30

Séances simultanées

» Régimes de retraite et équité intergénérationnelle : pistes de solutions pour
un enjeu complexe et délicat
Depuis leur mise en place, les régimes de retraite publics ont porté beaucoup
d’attention à l’enjeu de l’équité intergénérationnelle. Les régimes de retraite privés,
quant à eux, ont commencé à s’y intéresser beaucoup plus récemment. Comment la
question de l’équité intergénérationnelle est-elle abordée par les administrateurs de
régimes, les promoteurs et les actuaires ? Les principaux intervenants y associent-ils
un risque important pour l’avenir des régimes à prestations déterminées et si oui,
comment évaluent-ils ce risque ?
Conférencière :
Claudia Gagné – Université de Montréal
Modérateur :
Philippe Laplante – Eckler
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PROGRAMMATION DES SÉANCES
MARDI 11 SEPTEMBRE
» L’investissement factoriel : où en sommes-nous ?
Bêta intelligent, momentum, faible volatilité… L’investissement factoriel est en
constante évolution. L’objectif de ces stratégies ? Améliorer le profil rendement/risque
du portefeuille en isolant des facteurs qui expliquent les composantes systématiques
des rendements des actifs. Davantage associé aux actions, l’investissement factoriel
s’applique aussi à d’autres classes d’actifs comme les obligations, les devises et les
produits de base. Lumière et mise à jour sur ces stratégies d’investissement.
Conférenciers :
Benoit Brillon – Gestion de portefeuille Landry
Serge Laflamme – Hydro-Québec
Modérateur :
Stéphane Corriveau – Alphafixe Capital

» Troubles du sommeil : pourquoi devraient-ils empêcher les employeurs
de bien dormir ?
Cette séance promet de révéler des faits étonnants sur les impacts des troubles du
sommeil sur la santé mentale et physique des employés et sur leur productivité au
travail. Au programme : sensibilisation et solutions concrètes pour passer à l’action.
Nos conférenciers présenteront des programmes de prévention et d’intervention
faciles à mettre en place. Les résultats et le retour sur investissement d’un projet
pilote mené auprès des employés de Desjardins, afin de tester un programme
d’intervention en situation réelle, seront également dévoilés.
Conférenciers :
Bradley Smith – Haleo
Nicolas Forestier – Desjardins Assurances
Modératrice :
Isabelle Alarie – Telus

11 h 45 - 13 h 30

Déjeuner-conférence

» Le courage de réussir
C’est dans la vérité que l’on s’épanouit. Érik a traversé plusieurs épreuves, connu maints
échecs mais également de nombreux succès. Cinq grandes leçons de vie émergent de son
histoire, cinq leçons qu’il résume avec l’acronyme ALVAC. En conférence, il présente ce
processus concret qu’il applique désormais au quotidien et qui permet à tout un chacun
de trouver sa voie et d’avoir le courage de réussir sa vie professionnelle et personnelle.
ALVAC, c’est tout d’abord Accepter la réalité, ce qu’on peut ou non contrôler. On
doit ensuite se Libérer des croyances et des rôles qui nous emprisonnent et nous
empêchent d’atteindre notre Vérité. Lorsqu’on comprend bien notre essence, ce
que l’on peut offrir, il est ensuite temps d’Agir, pour réaliser notre mission, en faisant
Confiance que nous sommes dans la bonne voie.
En toute humilité malgré un parcours de vie impressionnant, Érik partage ses cinq
leçons de vie avec humour et authenticité. Il n’hésite pas à parler des épreuves
qu’il a traversées et qui l’ont mené à trouver l’équilibre entre la tête et le cœur.
Sa conférence est source d’inspiration pour tous ceux qui aspirent à conjuguer
pragmatisme avec pleine conscience dans toutes les sphères de leur vie.
Conférencier :
Érik Giasson - Le Yogi de Wall Street
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PROGRAMMATION DES SÉANCES
MARDI 11 SEPTEMBRE
14 h - 15 h

Séances simultanées

» Retraite et placements revus et corrigés : le choc des idées !
Âge de la retraite, bonification de nos régimes publics, politique de financement,
politique de placement, classes d’actifs alternatives… Les bouleversements dans le
monde de la retraite et du placement sont nombreux. Quels modèles privilégier
pour améliorer notre système de revenu de retraite ? Nos conférenciers partagent
leur point de vue, dévoilent leurs analyses et proposent différentes approches.
Faites partie de la discussion ; venez échanger vos idées !
Conférenciers :
Michel Lizée – UQAM
Michel St-Germain – Mercer
Modérateur :
Stéphan Bureau

» Démonstration de la valeur des médicaments :
l’impact de l’adhésion sur la productivité en milieu de travail
Lors de la conférence annuelle 2016 de l’ARASQ, l’Association Médicaments
Novateurs Canada annonçait la création d’un groupe de travail afin d’assurer un
dialogue soutenu entre les principales parties prenantes des régimes d’assurancemédicaments privés au Québec et d’identifier des pistes de collaboration. Les
firmes Pivot et Concerto ont été mandatées pour recenser les études portant sur
l’adhérence aux traitements et sa valeur en termes d’indicateurs de performance
pertinents, dont l’impact sur l’absentéisme et la productivité pour les employeurs
et les payeurs privés. Cette session présentera les résultats de leur enquête ainsi
que des propositions de projets de démonstration de valeur de l’adhérence aux
traitements.
Conférenciers :
Kathy Megyery – Pivot Stratégie
Alain Larouche – Groupe Santé Concerto
Modératrice :
Danielle Vidal – SSQ Assurance

15 h - 15 h 30

Pause
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PROGRAMMATION DES SÉANCES
MARDI 11 SEPTEMBRE
15 h 30 - 16 h 30

Séances simultanées

» Politique de financement des régimes de retraite :
enjeux juridiques et stratégies gagnantes
La nouvelle exigence de la Loi sur la politique de financement soulève des questions
juridiques intéressantes, tant pour celui qui devra établir cette politique que pour
le comité de retraite qui devra l’appliquer. Qui a l’obligation d’établir la politique
de financement ? Quelle est l’étendue des obligations du comité de retraite et qui
doit l’appliquer ? Quels autres documents relatifs au régime devront être revus à
la lumière de la politique de financement ? Au-delà des contraintes légales, une
importante réflexion s’impose sur la capacité de payer des parties et leur tolérance
à une variation des cotisations. L’établissement d’objectifs de financement clairs
et l’identification des principaux risques permettront l’élaboration de stratégies de
financement appropriées. Survol des enjeux juridiques et des différentes stratégies
de financement qui favoriseront la santé financière à long terme des régimes de
retraite.
Conférenciers :
Yan Lussier – Morneau Shepell
François Parent – Aon
Modérateur :
Simon Campagnoli – Services actuariels SAI

» Placements et facteurs ESG : sachez évaluer vos gestionnaires
Le secteur de la finance responsable est en forte croissance. L’intérêt envers les
critères ESG (environnementaux, sociaux, gouvernance) s’explique notamment
par leur rôle dans la gestion des risques d’un portefeuille mais aussi par la volonté
des détenteurs d’actifs d’avoir un impact environnemental et social positif. Si la
cueillette d’informations auprès des entreprises émettrices est un défi important,
bien des questions demeurent sur la façon dont les gestionnaires de portefeuille
intègrent les facteurs ESG dans leur analyse financière. Survol et conseils avec un
consultant en gestion d’actifs et la directrice de l’investissement responsable d’une
grande institution leader dans le domaine.
Conférencière :
Isabelle Laprise – Caisse de dépôt et placement du Québec
Modérateur :
Cédric Pouliot – Normandin Beaudry

» Régime d’assurance médicaments : démystifions les changements législatifs
Loi 92, régime d’assurance médicament national, réforme du CEPMB… Les
changements législatifs qui entrent en vigueur et ceux qui sont attendus
s’enchaînent à un rythme effréné. L’objectif de cette séance : démystifier les
principaux changements législatifs provinciaux et fédéraux et explorer les impacts
potentiels sur les régimes privés d’assurance médicaments, avec une emphase sur
les particularités du Québec.
Conférencier :
Jayson Gallant – Telus Santé
Modérateur :
Philippe Laplante – Eckler
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PROGRAMMATION DES SÉANCES
MERCREDI 12 SEPTEMBRE
9 h - 10 h

Séances simultanées

» L’ABC du placement privé
Étant donné les besoins des caisses de retraite en matière de rendement, de
diversification et de gestion du risque, les placements privés représentent une
solution de plus en plus intéressante. Les grands investisseurs optent pour ce type
de solution alternative depuis de nombreuses années. Les plus petites caisses de
retraite ont aussi accès à ce marché en croissance mais la diversité et la complexité
de cette classe d’actifs tendent à freiner leur décision. Quelles sont les différentes
catégories de placements privés et comment y investir ? Quels sont les aspects
légaux à considérer et les pièges à éviter ? Deux gestionnaires de portefeuille
partagent leurs connaissances et leur expérience.
Conférenciers :
Louis Rodrigue – La Capitale
Mylène Villeneuve – Mouvement Desjardins
Modératrice :
Anne Giroux – Gestion de placements TD

» Taux de remplacement : quel montant de revenu de retraite
est « suffisant » ?
Depuis plusieurs années, le ratio de remplacement du salaire en fin de carrière
d’un travailleur (généralement établi à 70 %) est défini comme étant la norme
pour mesurer la suffisance du revenu de retraite. Les planificateurs financiers, les
actuaires, les conseillers en régime de retraite, les universitaires et les analystes de
politiques publiques utilisent tous ce ratio. Cette mesure sert aussi à la recherche
visant à déterminer si la population est bien préparée (ou non) à la retraite. Mais
70 % du revenu en fin de carrière d’un travailleur est-il suffisant pour maintenir son
niveau de vie à la retraite ? Basée sur 10 années de recherche et d’analyse dans
l’industrie, le milieu universitaire et le gouvernement, cette présentation permet
de répondre à une question fréquemment soulevée : quel montant de revenu de
retraite est suffisant ?
Conférencière :
Bonnie-Jeanne McDonald – Ryerson University
Modérateur :
Mathieu Laurendeau – Aon

» Légalisation du cannabis : pot’ problème ?
Qu’il soit fumé ou ingéré, de façon récréative ou médicale, le cannabis demeure un
psychotrope puissant, dont les effets varient énormément d’un individu à l’autre.
Même si la majorité des utilisateurs de cannabis le font par plaisir, il demeure certains
risques associés à son usage. Mais la recherche reste mince dans le domaine ; les
études datent et comptent peu de patients. Notre conférencière, spécialiste dans le
traitement de patients souffrant d’une problématique de dépendance, propose un
survol pertinent des bénéfices et des indications reconnues du cannabis médical,
ainsi que des risques reliés à la consommation du cannabis.
Conférencière :
Dre Marie-Ève Morin – Clinique Caméléon
Modérateur :
Steve Vincent – Syndicat des débardeurs
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PROGRAMMATION DES SÉANCES
MERCREDI 12 SEPTEMBRE
10 h - 10 h 30

Pause

10 h 30 - 11 h

Assemblée annuelle des membres

» Bilan de la dernière année financière
Dominic Vallée, Isabelle Lauzière et Michèle Bernier, respectivement président,
secrétaire et trésorière de l’ARASQ, profiteront de la tribune de la Conférence
annuelle pour présenter un retour sur les activités et les finances de l’association
au cours de la dernière année financière. Ils auront également l’occasion de
communiquer des modifications apportées à la structure administrative au cours
de la dernière année.

11 h - 12 h 15

Séance de fermeture

» Repenser le Québec, pour un avenir économique prospère : les grandes priorités
en matière d’emploi, d’investissement et d’innovation
La conférence 2018 se termine avec des acteurs reconnus pour leur contribution au
développement économique du Québec et du monde du travail. Des experts qui
innovent, qui s’adaptent à la concurrence et qui n’hésitent pas à changer leur façon
de penser afin d’atteindre leurs buts. En tant qu’employeur, fiduciaire de régimes
de retraite ou responsable de programmes d’avantages sociaux, vous faites face à
plusieurs défis d’ordre économique, social, intergénérationnel, environnemental et
de gouvernance. Cette séance vise à vous fournir des outils mais surtout, à vous
faire réfléchir aux meilleures décisions pour faire face à l’avenir. L’heure sera à
l’inspiration et à la motivation.
Conférenciers :
Marc Ranger – Syndicat canadien de la fonction publique
Janie C. Béïque – Fonds de solidarité FTQ
Jean-François Chalifoux – SSQ Assurance
Modérateur :
Stephan Bureau
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RÉSEAUTAGE
ET DIVERTISSEMENT
TOURNOI DE GOLF DE LA CONFÉRENCE
Cette année, le tournoi de golf de la Conférence annuelle se déroulera le 10 septembre 2018 au Club de golf du
Fairmont Le Manoir Richelieu. Mettant en valeur les atouts naturels du site, ce parcours boisé et montagneux
propose une vue exceptionnelle sur le fleuve et un environnement splendide. Un panorama à la fois grandiose
et saisissant attend les golfeurs. Les départs sont prévus pour 9 h et le nombre de places est limité.

ATELIER DE YOGA
Nouvelle activité pré-conférence pour les non-golfeurs! Que vous soyez novice ou expert, cette séance de
yoga vous permettra de découvrir une nouvelle façon d’atteindre l’équilibre.
Erik Giasson, surnommé le yogi de Wall Street, a quitté le milieu financier vers la fin des années 2000. Après
plusieurs épreuves, il a parcouru les ashrams en Inde et est devenu un yogi convaincu. Maintenant homme
d’affaires, coach et yogi, le conférencier invité du déjeuner du mardi de la conférence annuelle animera cet
atelier de yoga de 14h à 16h le lundi 10 septembre. Postures, méditation et introduction à la technique de
respiration pranayama seront au programme.

L’ESPACE RÉSEAUTAGE
Tout au long de la conférence, l’espace réseautage sera le lieu de rassemblement incontournable des participants.
Ce sera l’endroit idéal pour discuter avec les autres participants lors des pauses. Collations, smoothies et cafés
spécialisés vous y attendront. À ne pas manquer dans les Foyers Est et Sud du Fairmont Manoir Richelieu.

SOIRÉE DU LUNDI AVEC BOUCAR DIOUF

SOIRÉE DU MARDI AVEC SYLVAIN COSSETTE

Magtogoek, ou le chemin qui marche

La tournée 80’s

Vous pensez avoir tout compris sur la reproduction

Dix ans après le retentissant succès de la tournée

humaine ? Probablement pas, si vous n’avez pas

70s, Sylvain Cossette revient sur scène avec le

vu le dernier spectacle de Boucar Diouf. C’est un

spectacle 80s. Un tout nouveau spectacle à grand

voyage humoristico-scientifique au cœur de la

déploiement où le chanteur nous fera vivre la

vie. Boucar l’humoriste y retrouve son chapeau de

décennie qui lui a servi de tremplin pour la suite

docteur en biologie. Une production jamais vue

de sa carrière. Pour les habitués des spectacles de

dans l’univers du spectacle d’humour au Québec.

Sylvain Cossette, vous retrouverez la complicité

Vous sortirez certainement de ce spectacle le

légendaire entre le chanteur et ses musiciens et

cœur léger, la rate dilatée, le cerveau stimulé.

vous serez encore une fois agréablement surpris
par sa mise en scène divertissante, touchante et
teintée d’humour avec comme toile de fond, une
scénographie à la fine pointe de la technologie.
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INFORMATIONS
RÉSEAUTAGE
ET DIVERTISSEMENT
GÉNÉRALES
INSCRIPTIONS
TARIFS CONFÉRENCE*

TARIFS TOURNOI DE GOLF

TARIF FORMATION

TARIF YOGA

Membres : 800 $

Par personne : 150 $

Membres : 50 $

Par personne : 20 $

Non-membres : 1 200 $

Quatuor : 600 $

Conjoints : 500 $**
Pour vous inscrire, il suffit de vous rendre sur le site web de l’ARASQ : www.arasq.com.
*Jusqu’au 31 juillet 2018. Les tarifs seront majorés de 100 $ à compter du 1er août 2018.
**L’inscription des conjoints permet de participer à toutes les activités à l’exception des séances, de la
formation et des activités pré-conférence.
ANNULATIONS ET REMBOURSEMENTS
Le remboursement des frais d’inscription à la conférence sera possible jusqu’au 10 août 2018. Entre le 11
et le 30 août, des frais d’administration de 200 $ seront prélevés. Après le 31 août, seules les substitutions
complètes de participants seront acceptées. Notez que la politique d’annulation de votre hébergement est
indépendante de celle de l’ARASQ.

HÉBERGEMENT

APPLICATION MOBILE

Le Fairmont Manoir Richelieu est présentement

Restez connectés avec les autres participants de

complet pour toute la durée de la conférence

la conférence et planifiez vos journées grâce à

annuelle 2018. Pour vous inscrire sur notre liste

cet outil fort apprécié des participants. L’horaire

d’attente, veuillez nous faire parvenir un courriel

des séances, les biographies des conférenciers,

au info@arasq.com.

les plans de salle et tous les renseignements utiles

Notez qu’un service de navette sera disponible

y seront disponibles au bout des doigts. Veuillez

pendant la conférence entre le Manoir et les trois

noter qu’aucun programme en format papier ne

lieux d’hébergement suivants :

sera distribué sur place. Rendez-vous sur App Store

• L’Auberge des 3 canards

ou Google Play afin de télécharger l’application sur

• L’Auberge des Falaises

vos appareils.

• L’Hôtel Le Petit Manoir
Les réservations auprès de ces établissements
sont laissées à votre entière discrétion.

FORMATION CONTINUE
La conférence est admissible à titre de dépense de formation en vertu du Règlement sur les dépenses de
formation admissibles (Loi favorisant le développement de la formation de la main d’œuvre). Une demande
de reconnaissance de cette activité sera déposée auprès de la Chambre de sécurité financière (UFC) ainsi
qu’auprès du Barreau du Québec dans le cadre de la formation continue obligatoire. La conférence peut
également permettre de respecter les exigences de PPC de l’Institut canadien des actuaires.
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INFORMATIONS
RÉSEAUTAGE
ET DIVERTISSEMENT
GÉNÉRALES
RÉSERVATIONS DE TABLES
Il vous sera possible de réserver une table pour les dîners-spectacle du lundi et du mardi soirs. Afin de faciliter
la planification de l’événement, nous vous inviterons à coordonner vos réservations en ligne. La procédure
sera envoyée par courriel à tous les participants au courant du mois d’août. Aucune réservation de table ne
pourra être faite sur place et le nombre de tables pouvant être réservé sera limité. Le comité organisateur
s’assurera qu’un certain nombre de tables demeureront libres afin de permettre aux participants ne désirant
pas se prévaloir du système de réservation de trouver une place facilement.

POLITIQUE ET TENUE VESTIMENTAIRE
La cocarde de l’ARASQ vous identifiant doit être portée en tout temps durant les activités de la conférence.
Votre cocarde n’est pas transférable et sera exigée pour les repas et les spectacles. Il n’est pas permis aux
participants de partager leur inscription avec d’autres personnes. Le comité organisateur se réserve le droit
d’expulser, sans remboursement, tout participant qui enfreindrait cette politique. La tenue vestimentaire
sera décontractée pour l’ensemble de la conférence.

@

INFO-CONTACTS
www.arasq.com • info@arasq.com • 514 792-3579
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