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MOT DES
ORGANISATEURS

1er Colloque de l’ARASQ sur
l’investissement durable
Des solutions pratiques pour les caisses de retraite québécoises
Investissement responsable, finance durable, facteurs ESG, engagement actionnarial,
fonds d’impact… Les pratiques sont nombreuses et diversifiées et il n’est pas facile de
s’y retrouver. Pourtant, il est difficile de ne pas se sentir interpellé par les pratiques
d’investissement durable, surtout qu’il est question ici de concilier des objectifs
financiers avec des enjeux environnementaux et sociaux qui font consensus dans la
société. Mais il est difficile aussi de ne pas se sentir dépassé par la vitesse à laquelle ce
domaine se développe et se perfectionne.
Le thème de la Conférence annuelle 2019 de l’ARASQ abordait déjà les grands enjeux
de la responsabilité sociale. Conscients qu’il nous serait impossible de répondre à tous
les besoins d’information de nos membres en matière d’investissement durable lors
de la conférence annuelle, nous avons voulu créé un contenu adapté aux régimes de
retraite par la mise sur pied d’un colloque. Il existe de nombreuses conférences et
événements qui portent sur le sujet, mais peu visent à couvrir les enjeux spécifiques
des membres de comités de retraite.
Nous avons donc mobilisé des experts et des pionniers de l’investissement durable au
Québec afin qu’ils vous transmettent leurs connaissances et leur vision. Nous avons
également rassemblé des acteurs impliqués dans la gestion des régimes et leurs
conseillers afin qu’ils discutent de leur démarche et partagent leur expérience. Et
finalement, nous avons pris soin de créer un programme dont le contenu est pertinent
pour les régimes de retraite du Québec.
Au plaisir de vous compter en grand nombre.
LE COMITÉ ORGANISATEUR
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CONFÉRENCIERS
CONFÉRENCIERS
MOT DES

ETORGANISATEURS
ANIMATEURS

MÉLINDA BASTIEN
Normandin Beaudry

ELINA BETMAN
TD Greystone

MICHEL LIZÉE
R.R. des groupes communautaires et de femmes

ROSALIE VENDETTE
Experte en finance
durable

GUY BEAULIEU
PBI Actuaires et conseillers

OLIVIER GAMACHE

Groupe investissement
responsable

Pr PATRICK MIGNAULT
Université de Sherbrooke

JACINTHE BELLEMARE
Caisse de sécurité des
artistes

SERGE GERMAIN

Université de Sherbrooke

SIMON SENÉCAL
Alphafixe Capital

JEAN-FRANÇOIS BÉRUBÉ
Hexavest

TINA HOBDAY

Langlois avocats

DANIEL SIMARD
Bâtirente

CLAUDE VILLENEUVE
UQAC
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PROGRAMME ET HORAIRE
DES SÉANCES
8h00 à 8h55

INSCRIPTIONS ET DÉJEUNER

8h55 à 9h00

MOT DE BIENVENUE

9h00 à 10h00

SÉANCE 1
L’investissement durable : les concepts de base
Plusieurs termes sont utilisés pour nommer la prise en compte des facteurs
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Aujourd'hui, l'expression à la
mode est « investissement durable ». Sauriez-vous la différencier des autres
expressions ? Dans le cadre de cette séance, vous aurez l’occasion de vous
familiariser avec les concepts de base, de démystifier l’investissement durable et
d’obtenir une mise à jour sur les pratiques adoptées par les investisseurs
institutionnels. Un contenu essentiel pour bien orienter le reste de votre journée.
Conférenciers :
Guy Beaulieu – PBI Actuaires et conseillers
Rosalie Vendette – Experte en finance durable

10h00 à 10h20

PAUSE

10h20 à 11h20

SÉANCE 2
État des lieux sur la responsabilité fiduciaire
Selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, un comité de retraite doit
agir avec prudence, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles
circonstances une personne raisonnable. En vertu de ces dispositions et des autres
dispositions du droit civil québécois en matière de responsabilité fiduciaire, quels
sont les devoirs des membres du comité de retraite face aux enjeux ESG ? Survol
d’une préoccupation pertinente en compagnie d’un pionnier de l’investissement
durable au Québec, d’une experte en litige et gouvernance des régimes de retraite
et d’un professeur de droit.
Conférenciers :
Daniel Simard – Bâtirente
Tina Hobday – Langlois avocats
Patrick Mignault – Université de Sherbrooke

11h30 à 13h20

LUNCH-CONFÉRENCE
Changements climatiques, une menace pour tous
Biologiste, professeur et chercheur à l’UQAC, Claude Villeneuve œuvre depuis plus
de 40 ans dans le domaine des sciences de l’environnement. Reconnu pour sa
contribution à l’avancement mondial du développement durable, notre conférencier
invité expliquera le phénomène des changements climatiques et leurs répercussions
possibles sur nos vies et nos finances.
Conférencier :
Claude Villeneuve – Biologiste et professeur titulaire à l’UQAC
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PROGRAMME ET HORAIRE
DES SÉANCES
13h30 à 14h45

SÉANCE 3
Des approches concrètes pour les régimes de retraite
Quelle est la marche à suivre pour un régime de retraite souhaitant mettre en
œuvre des pratiques d’investissement durable? Par où commencer et existe-t-il
des standards? Cette séance vous permettra de découvrir des approches
existantes et de connaître certains des outils disponibles. Trois gestionnaires de
portefeuille partageront leurs connaissances afin de vous guider dans votre
réflexion.
Conférenciers :
Elina Betman – TD Greystone
Jean-François Bérubé – Hexavest
Simon Senécal – Alphafixe Capital
Animatrice :
Mélinda Bastien – Normandin Beaudry

14h45 à 15h00

PAUSE

15h00 à 16h00

SÉANCE 4
L’investissement durable en pratique
En matière de prise en compte des facteurs ESG, les caisses de retraite
québécoises doivent composer avec des réalités souvent bien différentes. Cette
séance vous propose d’entendre les cas vécus de trois trois acteurs impliqués
dans la gestion des régimes. De l’origine de leur démarche à leurs perspectives
d’avenir, en passant par les obstacles rencontrés, leur témoignage saura inspirer
vos réflexions et vos discussions. Plongez dans les défis et les solutions
concrètes liés à la mise en œuvre d'une démarche en investissement durable.
Conférenciers :
Jacinthe Bellemare – Caisse de sécurité des artistes
Serge Germain – Université de Sherbrooke
Michel Lizée – Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes
Animateur :
Olivier Gamache – GIR

16h00 à 16h15

MOT DE LA FIN
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
INSCRIPTIONS AU ARASQ.COM

INSCRIPTIONS
TARIFS MEMBRES

TARIFS NON-MEMBRES

Inscription individuelle : 200 $
Table de 8 : 1 400 $

Inscription individuelle : 300 $
Table de 8 : 2 100 $

POLITIQUE D’ANNULATION
Le remboursement des frais d’inscription au colloque sera possible jusqu’au 24 octobre 2019. Après
le 24 octobre, seules les substitutions complètes de participants seront acceptées.

FORMATION CONTINUE
Le colloque est admissible à 2tre de dépense de forma2on en vertu du Règlement sur les dépenses
de forma2on admissibles (Loi favorisant le développement de la forma2on de la main-d’œuvre). Une
demande de reconnaissance de ceCe ac2vité sera déposée auprès de la Chambre de sécurité
ﬁnancière (UFC). De plus, celle-ci est admissible au programme de forma2on con2nue pour les CRHA
ou CRIA. Le colloque peut également permeCre de respecter les exigences de PPC de l’Ins2tut
canadien des actuaires.
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INFO CONTACT
www.arasq.com

·

info@arasq.com · 514 792-3579
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arasq.com
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