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LA RESPONSABILITÉ SOCIALE AU CŒUR  
DE NOS ORGANISATIONS
Pour un engagement stratégique et durable

Le cadre réglementaire, éthique et social avec lequel nos organisations doivent composer 

s’est resserré au cours des dernières années. Les enjeux à ce chapitre se multiplient et se 

complexifient pour tous les intervenants impliqués dans la gestion des régimes de retraite et 

d’avantages sociaux.

Les organisations doivent repenser le mieux-être au travail tout en augmentant la productivité 

des employés. On attend des administrateurs une amélioration continue des règles de 

gouvernance et des pratiques sociales et environnementales, et ce, sans nuire à la performance 

des organisations. Les responsables de régimes de retraite et leurs mandataires sont mobilisés 

face à la nécessité d’adopter des pratiques d’investissement responsable sans sacrifier de 

rendement financier ni compromettre leur rôle fiduciaire.

Comment aligner vos objectifs d’affaires à une stratégie d’impact durable pour la société ? 

Quelles sont les pratiques prometteuses et porteuses d’avenir qui ont été retenues par les 

organisations les plus avancées à ce chapitre?

L’édition 2019 de la Conférence annuelle de l’ARASQ réunira plusieurs experts du milieu de 

la retraite, de l’assurance collective et de l’investissement qui ont développé des stratégies 

cohérentes pour intégrer la responsabilité sociale au cœur de leurs processus. Ils vous 

proposeront des réflexions et des approches concrètes liées à l’engagement et la responsabilité 

sociale.

Bonne conférence !

Jérôme Couture, Rio Tinto

Sophie Lemieux, Fiera Capital

Stéphane Corriveau, AlphaFixe Capital

Manon Beaulieu, Polytechnique

Jean-Michel Bélanger, Manuvie

Geneviève Dufort, PBI Conseillers en actuariat ltée

Anne Giroux, Gestion de placements TD

Philippe Laplante, Eckler

Hugo Prévost-Tremblay, Mercer

Steve Vincent, Syndicat des débardeurs  
du Port de Montréal

Le comité 
ORGANISATEUR

MOT DES ORGANISATEURS
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PARTENAIRES DE LA CONFÉRENCE

DIAMANT

PRINCIPAL

PLATINE

OR

ARGENT

BRONZE

PARRAINAGES

PARTENAIRE MÉDIA
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20 h - 22 h Cocktail de bienvenue  HILTON - SALLE DES PLAINES

8 h - 9 h Déjeuner des golfeurs ROYAL QUÉBEC

9 h - 17 h Tournoi de golf (activité payante)  ROYAL QUÉBEC

12 h - 19 h Accueil et inscriptions HALL 2000

13 h - 16 h Formation gouvernance (activité payante) HILTON

17 h 30 Cocktail et souper-spectacle HALL 2000 & 2000 ABC

 Après-spectacle HALL 2000

7 h - 18 h  Accueil et inscriptions HALL 2000

7 h - 8 h 15  Déjeuner 2000 ABC

8 h 15 - 10 h  Mot de bienvenue et séance d’ouverture 2000 ABC

10 h - 10 h 30 Pause  FOYER & HALL 2000

10 h 30 - 11 h 30 Séances simultanées

 Retraite : une seule base d’évaluation ? 204 AB

 Placement : infrastructures 206 B  

  Assurance collective : santé et mieux-être à la Banque Nationale 206 A

11 h 45 - 13 h 30 Dîner-conférence : Le facteur géopolitique 2000 ABC

14 h - 15 h  Séances simultanées

 Retraite et placement : changements climatiques (terminera à 15h15) 2000 ABC

  Assurance collective : pharmacogénétique en santé mentale 206 A  

15 h - 15 h 30 Pause  FOYER & HALL 2000

15 h 30 - 16 h 30 Séances simultanées

 Retraite : clauses d’excédents d’actifs 204 AB

  Placement : immobilier et placements privés 206 B  

  Assurance collective : pharmacie en ligne 206 A    

18 h  Cocktail et souper-spectacle HALL 2000 & 2000 ABC

7 h 30 - 12 h 30  Accueil et inscriptions HALL 2000

7 h 30 - 9 h Déjeuner 2000 ABC

9 h - 10 h  Séances simultanées

 Retraite : le cas VIA Rail 204 AB

  Placement : mondialisation 206 B  

  Assurance collective : santé et responsabilité sociale des entreprises 206 A

10 h - 10 h 30 Pause  FOYER & HALL 2000

10 h 30 - 10 h 45  Assemblée annuelle de l’ARASQ 2000 ABC

10 h 45 - 12 h 15   Séance de fermeture 2000 ABC

12 h 15 - 13 h 15 Dîner buffet 2000 ABC

MARDI 17 SEPTEMBRE

MERCREDI 18 SEPTEMBRE

JEUDI 19 SEPTEMBRE

VENDREDI 20 SEPTEMBRE

LA CONFÉRENCE EN BREF
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Léopold Beaulieu
Fondaction

Maxime Durivage
iA Groupe financier

Mark Kruger
Consultant en économie 

et finance

Clément Gignac
iA Groupe financier

Gino Girard
Morneau Shepell

Guy Cormier
Desjardins

Jacynthe Côté
Hydro-Québec

Antoine Bégin
BiogeniQ

Karl Desjardins
Pharmacien

Pierre Girard
CPEGQ

Patrick Chabot
Investissements PSP

Emilie Dugas
VIA Rail Canada

Marie Grégoire
Animatrice

Christiane Bergevin 
Bergevin Capital

Bernard Bitar
Desjardins

Charles-Philippe David
UQAM

CONFÉRENCIERS  ET ANIMATION

5



Gilles Lavoie
Mercer

Loïc Tassé
Politicologue

F. Hubert Tremblay
Mercer

Martin Neveu
Normandin Beaudry

Marie-Claude Pelletier
Global-Watch.com

Bernard Lord
Croix Bleue Medavie

Pierre-Olivier Pineau
HEC Montréal

Karel Mayrand
Fondation David Suzuki

Louis-François Poiré
Ubisoft

Patrick Lynch
Fiera Comox

Jacques Marleau
Ville de Montréal

Jean Michaud
Expert en questions 

énergétiques 

CONFÉRENCIERS  ET ANIMATION

Bénédicte Lachaux
Banque Nationale
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»  Tout sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance :  
les comprendre pour mieux les intégrer au cœur de nos activités

Les questions ESG sont de plus en plus fondamentales pour l’évolution de notre 
société. Clients, employés, bénéficiaires, actionnaires et investisseurs ont tous des 
attentes grandissantes envers les organisations et leurs actions. Si la majorité des 
organisations reconnaissent l’importance d’intégrer les facteurs ESG dans leur 
processus d’affaires, plusieurs tardent à adopter un plan d’action clair. Nous vous 
proposons un tour complet de la question en compagnie de Karel Mayrand, qui 
abordera les enjeux environnementaux, Léopold Beaulieu, qui se penchera sur 
nos préoccupations sociales et Christiane Bergevin, qui partagera son expérience 
en matière de gouvernance. Une discussion qui nous permettra de comprendre 
pourquoi la responsabilité sociale est, plus que jamais, au cœur de nos organisations.

Conférenciers :
Léopold Beaulieu – Fondateur et PDG de Fondaction
Christiane Bergevin – Présidente de la Chambre de commerce du Canada
Karel Mayrand – Directeur général Québec et Atlantique de la Fondation  
David Suzuki

Modératrice :
Marie Grégoire

»  Une seule base d’évaluation pour les régimes de retraite :  
est-ce la bonne approche ?

Avec l’abandon de l’obligation de financer un régime sous la base de la solvabilité, 
tous les régimes sont maintenant assujettis aux seules règles dites de « capitalisation ». 
Bien que des différences existent toujours entre les règles applicables aux régimes 
du secteur privé et celles applicables aux secteurs municipal et universitaire, 
l’établissement des cotisations requises, l’appréciation de la situation financière 
du régime et le constat d’un excédent actuariel découleront principalement de 
cette seule base d’évaluation. Il importe donc de bien comprendre les principes 
sur lesquels s’appuie celle-ci. Quelles sont les hypothèses clés ? Quel est le niveau 
de prudence sous-jacent ? Peut-on faire confiance à la situation financière qui en 
découle ? Parce que des décisions importantes et permanentes reposent sur ce 
travail, il importe d’y jeter un œil critique et informé.

Conférenciers :
Gino Girard – Vice-président, Morneau Shepell
Jacques Marleau – Directeur et trésorier adjoint, Ville de Montréal

Modérateur :
Simon Campagnoli – Les Services actuariels SAI

8 h 15 - 10 h Séance d’ouverture

10 h 30 - 11 h 30 Séances simultanées

10 h - 10 h 30 Pause

COLLECTIF PLACEMENT RETRAITE

RETRAITE

PROGRAMME DES SÉANCES JEUDI 19 SEPTEMBRE
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»  Réflexion sur les placements en infrastructures :  
objectifs, perspectives et investissements responsables

Plusieurs caisses de retraite sont désormais exposées aux investissements en 
infrastructures. C’est pourquoi l’ARASQ vous propose une séance avec deux 
gestionnaires de portefeuille expérimentés dans ce type d’actif. Il sera question 
d’objectifs de placement et de perspectives pour l’investissement en dette et en 
équité d’infrastructures. Nos experts partageront une perspective canadienne 
et mondiale des occasions et des défis dans ces marchés et discuteront de leur 
progression depuis leur entrée dans l’industrie. L’évolution quant à l’intégration des 
facteurs ESG dans les décisions de placement fera également partie des thèmes 
abordés.

Conférenciers :
Maxime Durivage – Vice-président principal et Chef des placements privés, iA 
Groupe financier 
Patrick Chabot – Gestionnaire, placements infrastructures, Investissements PSP

Modérateur :
Éric Desbiens – Jarislowsky Fraser

» Banque Nationale : Un programme innovateur en santé et mieux-être

La Banque Nationale a bien prouvé qu’elle misait sur le bien-être de ses employés. 
Elle fait partie de ces organisations qui croient fermement que sa performance est 
tributaire de la santé de ses employés et de celles qui investissent dans la prévention. 
Son programme « Ma santé : mon actif ! » a été mis en place il y a plusieurs années, 
mais les innovations dans le domaine et les besoins changeants des employés ont 
contraint la Banque de s’adapter. Témoignage d’un employeur qui fait figure de 
précurseur dans la gestion de la santé et du mieux-être et qui continue d’innover à 
ce chapitre.

Conférencière :
Bénédicte Lachaux – Conseillère santé et avantages sociaux, Banque Nationale

Modératrice :
Danielle Vidal – SSQ Assurance

10 h 30 - 11 h 30 Séances simultanées (suite)

PROGRAMME DES SÉANCES JEUDI 19 SEPTEMBRE

PLACEMENT

COLLECTIF
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» Le facteur géopolitique : perspectives économiques en période d’incertitude
Selon le dernier rapport du Forum économique mondial, la hausse des tensions 
géopolitiques représente aujourd’hui le plus grand risque à l’échelle mondiale. 
Plus exposées que jamais aux risques politiques qui menacent leurs intérêts 
commerciaux, les entreprises ont rarement fait face à tant d’incertitude. Si les 
perspectives économiques et financières se sont assombries au cours des derniers 
mois, des enjeux géopolitiques majeurs continuent de se dresser à l’horizon. De 
toute évidence, les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis n’ont pas 
fini de monopoliser l’attention des économistes, des gestionnaires de portefeuille et 
des investisseurs. Quel est le bilan de la présidence de Trump jusqu’ici en matière 
de politique intérieure et étrangère ? Que faudra-t-il surveiller à l’approche de la 
présidentielle américaine de 2020 ? Et quel impact aura la Chine sur l’équilibre des 
puissances internationales ? Les politicologues Charles-Philippe David et Loïc Tassé 
discuteront de ces questions avec l’économiste Clément Gignac, qui commentera 
leur impact sur les marchés financiers.

Conférenciers :
Charles-Philippe David – Professeur de sciences politiques, UQAM
Loïc Tassé – Politicologue et spécialiste de l’Asie

Animateur  :
Clément Gignac – Vice-président principal, Placements et économiste en chef,  
iA Groupe financier

» Impact des changements climatiques sur l’économie et la gestion de portefeuille

Les changements climatiques représentent un facteur important d’instabilité des 
marchés financiers. Certains y voient des occasions d’affaires alors que d’autres 
y voient un risque de réduction de la croissance économique et de hausse des 
dépenses publiques. Émissions de gaz à effets de serre, énergies propres, accidents 
climatiques, obligations vertes, marché du carbone, etc. Il semble évident qu’un 
ajustement de l’économie et une réorientation des investissements sont nécessaires 
afin d’assurer un système durable. État des lieux et démystification avec trois 
experts qui s’y connaissent.

Conférenciers :
Jean Michaud – Expert en questions énergétiques
Pierre-Olivier Pineau – Professeur au département des sciences de la décision de 
HEC Montréal 
Gilles Lavoie – Conseiller principal, Mercer

Modératrice :
Marie Grégoire

11 h 45 - 13 h 30 Dîner-conférence

14 h - 15 h 15 Séances simultanées

PROGRAMME DES SÉANCES JEUDI 19 SEPTEMBRE
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»  Pharmacogénétique en santé mentale :  
bilan d’une intégration en entreprise

Alors que la pression à la hausse sur les coûts s’accentue dans les programmes 
d’assurance collective, différentes innovations font surface afin d’apporter des pistes 
de solution. La pharmacogénétique, qui vise à assurer une médication compatible 
avec l’ADN d’un patient, en fait partie. Une initiative en pharmacogénétique a été 
implantée chez Ubisoft il y a plus de trois ans, ce qui permet aujourd’hui de dresser 
un bilan et de partager des résultats et des leçons de projet. Cette séance vous 
permettra d’en apprendre davantage sur les façons d’intégrer la génétique en 
entreprise, sur les avantages et limites de la pharmacogénétique ainsi que sur les 
moyens d’en évaluer les retombées.

Conférenciers :
Antoine Bégin – Directeur des ventes et développement des affaires, BiogeniQ 
Louis-François Poiré – Directeur Rémunération Globale, Ubisoft

Modérateur :
Hugo Prévost-Tremblay – Mercer

14 h - 15 h Séances simultanées (suite)

PROGRAMME DES SÉANCES JEUDI 19 SEPTEMBRE
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15 h - 15 h 30 Pause

»  Les clauses d’excédents d’actif d’un régime de retraite :  
un aspect à ne pas négliger

Les règles applicables en matière d’affectation des excédents d’actif d’un régime 
de retraite ont fait l’objet d’une grande réforme législative en 2016, laquelle a été 
révisée en 2018. Cette séance aborde un sujet qui concerne tant les régimes du 
secteur privé que ceux des secteurs municipal et universitaire, incluant certains 
régimes soustraits à la loi. Survol des règles applicables et des enjeux liés à leur 
mise en œuvre avec l’administrateur d’un régime de retraite d’envergure ayant fait 
face à cette nouvelle réalité.

Conférenciers :
Martin Neveu – Avocat et conseiller principal, Normandin Beaudry 
Pierre Girard – Directeur, Bureau de la retraite CPEGQ

Modérateur :
Mathieu Vézina – Eckler

15 h 30 - 16 h 30 Séances simultanées

RETRAITE



PROGRAMME DES SÉANCES JEUDI 19 SEPTEMBRE

»  Immobilier et placements privés :  
leur incidence sur l’environnement et la société sous la loupe

Les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance occupent une place 
grandissante dans la gestion des actifs réels comme l’immobilier et les placements 
privés. Écarter les facteurs ESG du processus d’investissement peut augmenter 
les risques associés au projet et même détruire de la valeur à long terme pour 
les actionnaires. Au cours de cette séance, deux experts expliqueront comment 
l’investissement responsable est devenu un élément essentiel d’évaluation des 
projets dans lesquels nos fonds sont ou seront investis.

Conférenciers :
Bernard Bitar – Conseiller de programmes,  
Développement durable immobilier, Desjardins 
Patrick Lynch – Associé, placement privé, Fiera Comox

Modérateur :
Mathieu Lessard – Normandin Beaudry

»  Pharmacie en ligne et assurance collective :  
innover tout en contrôlant le coût des médicaments

Comprendre les régimes d’assurance médicaments sous l’angle du fonctionnement 
des pharmacies permet de découvrir des outils et stratégies pour réduire le coût 
des médicaments. Il importe de comprendre le mode de fonctionnement de la 
rémunération et des honoraires des pharmaciens dans le régime privé, mais aussi 
de connaître les avantages et inconvénients des divers approches de réduction des 
coûts des médicaments. Maîtrisez le fonctionnement des pharmacies en ligne et de 
leurs services afin de savoir comment en tirer parti.

Conférencier :
Karl Desjardins – Pharmacien

Modératrice :
Julie Bélanger – Aon

15 h 30 - 16 h 30 Séances simultanées (suite)
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9 h – 10 h Séances simultanées

PROGRAMME DES SÉANCES VENDREDI 20 SEPTEMBRE

» Remettre le programme de retraite sur les rails

Au début des années 2010, VIA Rail était à la croisée des chemins. La société 
commençait à élaborer un plan d’expansion audacieux pour améliorer la rentabilité 
de ses opérations. Le programme de retraite accaparait des ressources financières 
importantes et mettait un frein à certaines initiatives. Il fallait donc s’attaquer à la 
pérennité des programmes de retraite pour dégager de la marge de manœuvre 
et mieux se positionner pour l’avenir. Une stratégie de retraite a été élaborée en 
considérant de façon holistique les politiques de financement, de placement et de 
conception. La route a été sinueuse, mais quelques années plus tard, la voie est 
maintenant bien ouverte. Cette séance présentera les enjeux et solutions mises de 
l’avant par VIA Rail pour gérer les risques de ses régimes de retraite à prestations 
déterminées tout en modernisant son programme pour l’avenir.

Conférenciers :
Emilie Dugas – Directrice spécialiste, rémunération globale, VIA Rail Canada 
F. Hubert Tremblay – Conseiller principal, Mercer

Modératrice :
Geneviève Dufort – PBI Conseillers en actuariat ltée

»  Mondialisation des placements :  
opportunités, gouvernance et facteurs de risque

L’exposition mondiale des portefeuilles de grandes caisses de retraite a augmenté 
dans tous les secteurs au cours des dernières années : marchés boursiers, immeubles, 
placements privés, titres à revenu fixe, infrastructures... Accroître son exposition à 
ces marchés exige de savoir s’entourer de partenaires qui connaissent très bien les 
particularités de ces régions. Établi en Chine depuis de nombreuses années, notre 
expert propose un survol des marchés étrangers avec une emphase sur l’Asie-
Pacifique. Pourquoi s’y intéresser et comment tirer avantage de la diversification 
géographique ? Comment évaluer les risques géopolitiques qui pèsent sur la 
croissance à long terme de ces régions ? Les réponses d’un économiste de haut 
niveau prêt à partager son expérience, ses connaissances et ses perspectives face 
aux incontournables marchés mondiaux.

Conférencier :
Mark Kruger – Consultant en économie et finance à Shanghai et ancien directeur  
à la Banque du Canada

Modératrice :
Anne Giroux – Gestion de placement TD

PLACEMENT
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9 h – 10 h Séances simultanées

10 h – 10 h 30 Pause

10 h 30 - 10 h 45 Assemblée annuelle de l’ARASQ

10 h 45 – 12 h 15 Séance de fermeture

PROGRAMME DES SÉANCES VENDREDI 20 SEPTEMBRE
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»  Responsabilité sociale des entreprises en matière de santé :  
quoi de neuf, incontournable et concret pour l’employeur ?

La responsabilité sociale des entreprises, une tendance devenue omniprésente, 
recèle de nombreuses occasions pour les employeurs qui ont à cœur la performance 
durable de leur modèle d’affaires. Plusieurs normes sont disponibles pour encourager 
les employeurs à mettre en place des bonnes pratiques qui favorisent la santé de 
leurs employés. Présentation de modèles inspirants qui permettent d’en apprendre 
davantage sur ce nouveau grand levier pour les organisations !

Conférencière :
Marie-Claude Pelletier – Présidente fondatrice de Global-Watch.com

Modératrice :
Marthe Cloutier – Croix Bleue Medavie

»  Vers une société plus juste et équitable

L’ARASQ vous propose de terminer cette conférence en compagnie de trois 
dirigeants réputés pour leurs actions et leurs convictions et déterminés à travailler 
collectivement pour l’établissement d’une société plus juste et équitable. Le dirigeant 
du plus important groupe financier coopératif au pays, la présidente de notre plus 
grande société d’État et le chef de la direction d’un assureur canadien d’envergure 
tenteront de répondre ensemble aux vraies questions de l’heure. Comment faire 
évoluer notre société en réussissant à mieux soutenir les collectivités et à répartir 
la richesse afin de réduire les inégalités socio-économiques ? Comment mettre à 
l’avant-plan l’éthique, les valeurs et une saine gouvernance ? Nos trois grands 
dirigeants aborderont les enjeux déterminants pour l’avenir de notre industrie sous 
l’angle de la responsabilité sociale : défis intergénérationnels, rémunération des 
employés, amélioration des prestations des soins de santé, responsabilité fiduciaire, 
décaissement à la retraite, implication des entreprises dans leur communauté...

Conférenciers :
Guy Cormier – Président du Mouvement Desjardins
Jacynthe Côté – Présidente du Conseil d’administration d’Hydro-Québec 
Bernard Lord – Chef de la direction de Medavie

Modératrice :
Marie Grégoire

COLLECTIF

COLLECTIF PLACEMENT RETRAITE



Le tournoi de golf de la Conférence annuelle 2019 se déroulera au Club de Golf Royal Québec le 18 septembre 

prochain. Ce club semi-privé haut de gamme, l’un des plus vieux en Amérique du Nord, offre une ambiance 

typique de country club qui a tout pour combler les golfeurs de l’ARASQ. Les tarifs sont de 150 $ pour une 

inscription individuelle et de 600 $ pour un quatuor.

Trois cocktails sont au programme de la conférence cette année. Le cocktail de bienvenue du mardi soir et 

les cocktails qui précéderont les soupers spectacles du mercredi et jeudi soirs seront des moments privilégiés 

pour échanger avec les autres participants de la conférence. Les cocktails sont très prisés par nos membres. Ils 

permettent de faire connaissance avec des confrères et consœurs de l’industrie, de croiser les conférenciers 

et de discuter avec les administrateurs et ambassadeurs de l’ARASQ. L’ambiance y est toujours propice à des 

rencontres agréables.  

François Bellefeuille est un humoriste hors du 

commun ! Son humour, un mélange d’absurdité, de 

colère, de confusion et de pragmatisme, étourdira 

votre sens logique. Il charme le public à tous les 

coups grâce à sa perception unique du monde, 

armé d’un personnage marquant : un fou charmant 

dont la bêtise est d’une intelligence surprenante.

Après le succès de sa première tournée, pour 

laquelle il a vendu plus de 300 000 billets, François 

Bellefeuille est de retour sur scène avec un 

nouveau one-man-show : « Le plus fort au monde ». 

Vous découvrirez un spectacle plus personnel d’un 

humoriste plus assumé, plus mature, mais avec la 

même folie sur scène.

Mes Aïeux vous invitent cordialement à « La 

Revoyure ». Après une pause bien méritée pour 

se consacrer à divers projets personnels, les 

membres de Mes Aïeux reviennent sur le sentier 

« pop-rock-à-tendance-folklorique » qu’ils ont 

défriché ensemble depuis plus de 20 ans.

C’est pour renouer avec leur public et avec ce 

plaisir contagieux qu’ils ont à partager la scène 

qu’ils nous rebrasseront la cabane. Au coeur de 

leur démarche enracinée, on retrouvera toujours 

cette folie, cet engagement et cette joie de vivre 

qu’ils conjuguent au passé comme au présent. 

Redécouvrez pourquoi, quand il est question de 

groupe festif au Québec, le nom de Mes Aïeux 

arrive en tête de liste.

TOURNOI DE GOLF DE LA CONFÉRENCE

COCKTAILS

SOIRÉE DU MERCREDI  

AVEC FRANÇOIS BELLEFEUILLE

SOIRÉE DU JEUDI 

 AVEC MES AÏEUX

RÉSEAUTAGE ET DIVERTISSEMENT
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Pour vous inscrire à la conférence, il suffit de vous rendre sur le site web de l’ARASQ : www.arasq.com.

TARIFS PRÉFÉRENTIELS :

Membres : 825 $    I    Non membres : 1 250 $    I    Conjoints : 525 $

Les tarifs préférentiels sont en vigueur jusqu’au 31 mai 2019. Les tarifs seront majorés de 100 $ à compter 

du 1er juin 2019. Le coût d’inscription pour les conjoints inclut un accès à toutes les activités à l’exception des 

séances et formations.

ANNULATIONS ET REMBOURSEMENTS

Le remboursement des frais d’inscription à la conférence sera possible jusqu’au 9 août 2019. Entre le 10 

et le 31 août, des frais d’administration de 200 $ seront facturés. 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 la Conférence de l’ARASQ.

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.

Le Hilton Québec est présentement complet pour 

toute la durée de la conférence annuelle. 

Pour vous inscrire sur notre liste d’attente, veuillez 

nous faire parvenir un courriel au info@arasq.com.

Restez en contact avec les autres participants de 

la conférence et planifiez vos journées grâce à cet 

outil fort apprécié des participants. L’horaire des 

séances, les biographies des conférenciers, les plans 

de salle et tous les renseignements utiles y seront 

disponibles au bout des doigts. Veuillez noter 

qu’aucun programme en format papier ne sera 

distribué sur place. Rendez-vous sur App Store ou 

Google Play afin de télécharger l’application sur vos 

appareils.

INSCRIPTIONS

FORMATION CONTINUE

HÉBERGEMENT APPLICATION MOBILE 
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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. 

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

POLITIQUE ET TENUE VESTIMENTAIRE

INFO-CONTACTS 
@

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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