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Réfléchir ensemble.  
Réinventer notre savoir-faire.

Fairmont Le Manoir Richelieu, Charlevoix
12 au 14 septembre 2022

Conférence annuelle

Programme



Après deux années d’une pandémie ayant 

présenté son lot de défis, le temps est venu de 

repenser nos stratégies, d’accueillir la nouvelle 

réalité et de nous réinventer collectivement. 

Comment s’engager dans cette nouvelle réalité? 

En faisant le plein d’idées et de rencontres 

marquantes qui donneront un sens à nos 

décisions. Oser la différence, c’est réinventer le 

bien-être des employés, réimaginer nos régimes 

de retraite et d’avantages sociaux, transcender 

l’expérience client et envisager des solutions de 

placement innovantes.

L’édition 2022 de la conférence annuelle réunira 

des experts qui osent explorer des idées hors du 

commun et aborder de nouvelles perspectives.  

Notre programme de cette année 

vous fera découvrir des leaders qui ont 

appris à conjuguer performance avec 

audace, qui ont prouvé que le succès de  

nos organisations est indissociable des progrès  

de la société et qui font de la créativité un 

moteur de changement.

 

Réfléchir ensemble. Réinventer notre savoir-faire.
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Le Comité organisateur
de la conférence

Jean-Michel Bélanger 
Gestion de placements Manuvie
Pascal Bernier 
Optimum Gestion de Placements
Stéphane Corriveau 
AlphaFixe Capital
Jérôme Couture 
Rio Tinto

Karin Derderyan 
ARASQ
Véronique Lacasse 
Fiducie Desjardins
Jonathan Lapointe 
AlphaFixe Capital
Sophie Lemieux 
Fiera Capital

Mathieu Lessard 
Normandin Beaudry
Hugo Prévost-Tremblay 
Mercer
Nadine Tabet 
Aon
Steve Vincent 
Syndicat des débardeurs  
du Port de Montréal

Mot des organisateurs

Au plaisir de vous revoir cet automne! 
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Principal

Partenaire média
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Argent

Or

Platine

Partenaires de la conférence
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Horaire de la conférence
Dimanche 11 septembre

15h – 17h30 Accueil et inscription Foyer niveau C1
20h30 Soirée de bienvenue Salon de thé

Mardi 13 septembre
7h – 18h Accueil et inscription Foyer niveau C1
7h – 8h Petit-déjeuner Richelieu A-B-C

8h15 – 10h Mot de bienvenue et séance d’ouverture : Oser rêver et se dépasser! 
Des athlètes québécois médaillés aux Jeux olympiques se racontent Malbaie A-B

10h – 10h30 Pause Foyer Sud et Saint-François
10h30 – 11h30 Séances simultanées

Assurance collective :  Moderniser son programme d’avantages sociaux 
pour attirer le talent d’aujourd’hui Malbaie B

Retraite :  Définir ensemble la gestion des risques dans les régimes de 
capitalisation Malbaie A

Placement :  Réfléchir ensemble sur le contexte géopolitique et 
les opportunités issues des marchés émergents Richelieu A

12h – 13h30 Déjeuner-conférence : Oser consommer autrement Richelieu A-B-C
14h – 15h Séances simultanées

Retraite et Assurance collective :   Recruter, attirer et retenir; réflexions à 
l’ère de la grande démission Malbaie A-B

Placement :  L’achat de rentes comme outil de placement Richelieu A
15h – 16h45 Pause Foyer Sud et Saint-François
16h45 - 17h45 Plénière : Oser se démarquer; une femme d’exception Malbaie A-B
18h – 19h Cocktail Foyer Est et Sud 
19h – 22h Souper spectacle Richelieu A-B-C
22h Après spectacle Richelieu A-B-C

Lundi 12 septembre
7h – 8h30 Petit déjeuner Richelieu B-C
8h30 – 15h30 Tournoi de golf Club de golf le Manoir Richelieu
15h – 16h30 Atelier formation sur les cryptomonnaies Malbaie A
13h – 18h30 Accueil et inscription Foyer niveau C1
15h30 – 16h30 Cocktail des golfeurs Terrasse (salon de thé en cas de pluie)
17h30 – 18h30 Cocktail d’ouverture Foyer Est et Sud
18h30 – 22h Souper spectacle Richelieu A-B-C
22h Après spectacle Foyer Est et Sud 

Mercredi 14 septembre
8h – 11h30 Accueil et inscription Foyer niveau C1
7h30 - 8h30 Petit-déjeuner Richelieu A-B-C
9h – 10h Séances simultanées

Assurance collective :  La déconnexion; un travail d’équipe et une 
responsabilité partagée Malbaie B

Retraite :  La longévité, un risque qui se gère Malbaie A
Placement :  L’heure est à la reddition de compte en investissement durable Richelieu A

10h – 10h30 Pause Foyer Sud et Saint-François
10h30 – 11h00 Assemblée générale des membres  Richelieu A-B-C

11h à 12h15 Séance de fermeture : Oser révolutionner le monde de demain!  
À la rencontre d’entrepreneurs innovants Richelieu A-B-C

12h15 Déjeuner buffet Richelieu A-B-C
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Conférenciers et animation 

Dean Bergeron
Beneva / athlète paralympique

Mélinda Bastien
Normandin Beaudry

Vincent Beaulieu
Fiera Capital

Catherine Bourque
Alithya

Bertrand-Castonguay
Centraide du Grand Montréal

Maude Charron
Haltérophile

Jean-Pierre Couture
Desjardins Gestion 
 internationale d’actifs

Vincent Decitre
Expert en recrutement et  
coaching de cadres

Mélissa De Montigny
Solutions Mieux-être LifeWorks

Jean-Nicolas Guillemette
Dialogue

Jean-Francois Laverdière
Université Laval

Marie-Josée Le Blanc
Mercer

Frédéric Létourneau
Banque Nationale du Canada

Roee Ben-Eli
TELUS Santé

Mikaël Kingsbury
Athlète olympique

Robert Marchessault
Bell Canada
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Conférenciers et animation 

Pierre Payeur
iA Gestion de placements

Vital Proulx
Priori-T Capital

Loïc Tassé
Politicoloque et spécialiste  
de la Chine

Cathy Perron
Aon

Tommv Perron
Aon

Mathieu Tessier
Sun Life

Émilie Paquet
Gestion de placements Manuvie

France Panneton
Conseil & Direction FP Inc.

Andrée Lise Méthot
Cycle Capital Management

Jacques Nantel
Expert en marketing

Isabelle Maréchal
Animatrice

Animation 
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Formation pré-conférence  

15h - 16h3015h - 16h30 — Lundi 12 septembre

Atelier sur les cryptomonnaies
Démystifions les monnaies virtuelles et leur pertinence dans  
un portefeuille d’investissement 

Le monde de l’investissement n’est pas à l’abri des modes ou des tendances. De temps à autre, de nouveaux  
produits financiers font leur apparition et attirent l’attention des investisseurs ordinaires. C’est le cas des 
cryptomonnaies. Le jour n’est peut-être pas si loin où les gestionnaires d’actifs proposeront d’investir dans les 
cryptos. Faut-il se méfier de ces nouveaux outils financiers, ou au contraire, les intégrer comme classe d’actifs  
dans les portefeuilles d’investissement des particuliers et de nos régimes de retraite? L’ARASQ vous propose 
une formation pour mettre à jour vos connaissances sur le sujet en compagnie d’un chroniqueur financier 
et d’un gestionnaire de portefeuille.

Formateurs :

Pierre Couture
Chroniqueur économique

Martin Lalonde
Rivemont

Modérateur : Pierre Wehbi - Gestion de Placements TD
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Programmation des séances 

Séance d’ouverture
Oser rêver et se dépasser! Des athlètes québécois médaillés aux  
Jeux olympiques se racontent 

Ils ont marqué ou ils marquent actuellement leur sport. Ils ont osé rêver et se donner les moyens de réussir 
et se dépasser! Quelle excellente façon d’ouvrir cette conférence annuelle avec trois athlètes québécois 
médaillés aux Jeux olympiques et paralympiques. Ne ratez pas cette occasion de découvrir leur parcours, 
l’histoire de leur ascension et les sources de motivation qui les ont poussés à devenir des légendes de leur 
sport. Inspirons-nous de leur détermination et de leur résilience pour alimenter nos propres ambitions. 

Conférenciers :
Maude Charron – Championne en haltérophilie  
Dean Bergeron – Athlète paralympique 
Mikaël Kingsbury – Athlète olympique

Modératrice : Isabelle Maréchal

8h15 – 10h8h15 – 10h — Mardi 13 septembre

Séances simultanées
Retraite : Définir ensemble la gestion des risques dans les régimes de capitalisation 

Les régimes de capitalisation prévalent de plus en plus au Canada et au Québec. Simples à mettre en 
place et à administrer, ces régimes transfèrent les risques aux participants. Pour en assurer l’efficacité et 
assurer des revenus suffisants durant la retraite, il importe de bien comprendre leurs risques et de trouver des 
moyens de les gérer. Que ce soit dans le cadre d’un régime à cotisations déterminées (CD), d’un RPDB, d’un 
REER ou d’un CELI, la gestion des risques sous-jacents et les options de placement offertes aux participants 
peuvent contribuer à l’atteinte des objectifs en vue d’une retraite confortable. Trois experts nous aideront 
à y voir plus clair et partageront des exemples concrets de solutions mises en place par des régimes CD.

Conférenciers : 
Jean-François Laverdière – Conseiller, Bureau de la retraite de l’Université Laval 
Tommy Perron – Associé principal, Aon 
Pierre Payeur – Vice-président sénior et Chef de la gestion et surveillance de fonds, iA Gestion de placements

Modératrice : Geneviève Dufort – PBI Conseillers en actuariat ltée

10h30 – 11h3010h30 – 11h30 — Mardi 13 septembre

Pause

10h - 10h3010h - 10h30 — Mardi 13 septembre



Placement : Réfléchir ensemble sur le contexte géopolitique et les opportunités issues 
des marchés émergents

Les tensions géopolitiques sont nombreuses et touchent plusieurs pays dont les économies sont centrales 
à la chaîne d’approvisionnement mondiale. Pensons au conflit entre la Russie et l’Ukraine et aux tensions 
entre la Chine et Taiwan. Ces enjeux majeurs ont eu un effet négatif sur les performances boursières de 
plusieurs pays émergents, alors que les risques politiques se sont matérialisés dans cette classe d’actif. 
Quelle est la place des actions de pays émergents dans un portefeuille institutionnel? Est-ce que le risque 
politique et les enjeux ESG viendront influencer l’allocation dans ces marchés?

Conférenciers : 
Loïc Tassé – Politicologue et spécialiste de la Chine 
Jean-Pierre Couture – Économiste et gestionnaire de portefeuille principal, Desjardins Gestion 
internationale d’actifs

Modérateur : Éric Desbiens – Jarislowsky Fraser
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Assurance collective : Moderniser son programme d’avantages sociaux  
pour attirer le talent d’aujourd’hui

Alors que nous repensons nos stratégies pour attirer et fidéliser la main d’œuvre dans un marché de 
l’emploi dynamique, les attentes des employés continuent de croître et d’évoluer. Comment adapter nos 
programmes d’avantages sociaux pour répondre aux attentes d’aujourd’hui? Les employés valorisent la 
flexibilité et comptent de plus en plus sur le soutien de leur employeur pour les aider à prendre en charge 
leur santé physique, mentale et financière. Il devient donc impératif que le bien-être occupe une place 
centrale dans la philosophie de nos programmes. Joignez-vous à nous pour une réflexion et une discussion 
sur la démarche d’un employeur qui a modernisé ses programmes afin d’attirer le talent d’aujourd’hui.

Conférencières :
Catherine Bourque – Vice-présidente ressources humaines, Alithya 
Marie-Josée Le Blanc – Membre du partenariat, Mercer

Modératrice : Kathleen Dahl – Beneva

Déjeuner-conférence 
Oser consommer autrement : notre consommation entre pandémie et crise climatique 
Pendant la pandémie, plusieurs d’entre nous ont pensé que « plus rien ne serait comme avant ». Si un certain retour à la 
normale semble nous donner tort à bien des égards, cette idée de nouvelle réalité semble se concrétiser en matière de 
consommation : flambée du prix des aliments, marché immobilier résidentiel qui fracasse des records, pénurie de main 
d’œuvre, etc. Quelles grandes tendances émergeront de la Covid-19? Faut-il s’habituer aux prix gonflés par l’inflation? Faut-il 
repenser nos façons de dépenser et nos habitudes de consommation? Pour Jacques Nantel, professeur émérite en marketing 
à HEC Montréal depuis près de 40 ans, ce sera peut-être l’occasion de trouver la voie vers une consommation plus locale et 
responsable, primordiale pour lutter contre une seconde crise encore plus importante, celle des changements climatiques.

Conférencier : 
Jacques Nantel – Expert en marketing et Professeur émérite, HEC Montréal 

Modératrice : Isabelle Maréchal

12h – 13h3012h – 13h30 — Mardi 13 septembre
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Séances simultanées
Retraite et Assurance collective : Recruter, attirer et retenir; réflexions à l’ère  
de la grande démission 

La grande démission et la pénurie de main d’œuvre sont sur toutes les lèvres à l’heure actuelle. Pour attirer 
et retenir les talents, il devient impératif de repenser notre offre de rémunération globale et de déployer des 
programmes qui répondent aux attentes d’aujourd’hui. Cette séance vous propose d’entendre un recruteur 
partager son expérience du point de vue de la main d’oeuvre : comment approcher les candidats et les 
employés qui semblent avoir l’embarras du choix dans le contexte actuel? Ce sera également l’occasion 
de découvrir la stratégie adoptée par une organisation dont le virage en matière d’avantages sociaux a 
permis de mettre de l’avant une proposition de valeur renouvelée.

Conférenciers : 
Frédéric Létourneau – Vice-président rémunération globale, Banque Nationale  
Vincent Decitre – Expert en recrutement et coaching de cadres 
Cathy Perron – Vice-présidente principale, Aon

Modérateur : Simon Campagnoli – Les services actuariels SAI

14h – 15h14h – 15h — Mardi 13 septembre

Placement : L’achat de rentes comme outil de placement

Si l’achat de rentes est généralement considéré comme un outil de gestion des risques, de plus en plus  
d’investisseurs perçoivent cet instrument d’un œil différent, soit comme une alternative à un portefeuille obligataire. 
Au cours des dernières années, des gestionnaires de portefeuille ont également mis en place des stratégies de 
portefeuille répliquant, d’une certaine façon, un portefeuille de rentes assurées. Avec la maturité grandissante  
de certains régimes de retraite, cet outil sera bientôt au centre des discussions de plusieurs comités de retraite et 
de placement. Une bonne raison de développer nos connaissances sur le sujet avec deux experts! 

Conférenciers : 
Émilie Paquet – Chef des initiatives stratégiques et de l’innovation, Gestion de placement Manuvie  
Mathieu Tessier – Directeur général principal, relations avec la clientèle et innovations, Sun Life

Modérateur : Mathieu Lessard – Normandin Beaudry

Pause

15h - 16h4515h - 16h45 — Mardi 13 septembre
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Plénière
Oser se démarquer; une femme d’exception

Malgré qu’elles y soient encore minoritaires, certaines femmes savent comment se tailler une place de 
choix dans le domaine de la finance. C’est le cas d’Andrée-Lise Méthot, fondatrice et associée directeure 
chez Cycle Capital Management, la plus importante firme de capital-risque en technologies propres au 
Canada. Diplômée en génie et en physique, Mme Méthot ne se destinait pas à une carrière en finance,  
ce qui ne l’a pas empêchée d’y devenir l’une des femmes les plus influentes au Québec. Venez en apprendre 
plus sur le parcours atypique de cette femme qui cumule les honneurs tout en soutenant la diversité et en 
combattant la crise climatique.

Conférencière : 
Andrée-Lise Méthot – Fondatrice et associée directeure, Cycle Capital Management

Modératrice : Isabelle Maréchal

16h45 - 17h4516h45 - 17h45 — Mardi 13 septembre

Séances simultanées
Retraite : La longévité, un risque qui se gère

Que sait-on du risque de longévité? Comment le quantifier, quelles avenues existe-t-il pour le gérer et 
surtout, lesquelles fonctionnent le mieux? L’industrie de la retraite a su réinventer son savoir-faire en 
la matière. Cette séance abordera l’évolution de la modélisation du risque de longévité vers le modèle 
multi-facteurs pour quantifier ce risque, les impacts positifs et négatifs de la pandémie sur la longévité, 
la transition de la gestion interne de ce risque vers l’achat de rentes collectives et de swaps de longévité. 
L’occasion idéale d’en apprendre davantage sur cette approche grâce à un cas pratique de swap de 
longévité, tel que vécu par un grand employeur du Québec.

Conférenciers : 
France Panneton – Présidente, Conseil & Direction FP Inc. 
Mélissa De Montigny – Directrice, Solutions Mieux-être LifeWorks 
Robert Marchessault – Directeur Pension et services actuariels, Bell

Modératrice : Nadine Tabet – Aon

9h – 10h9h – 10h — Mercredi 14 septembre
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Placement : L’heure est à la reddition de compte en investissement durable

L’investissement durable fait maintenant partie intégrante des pratiques de la majorité des investisseurs 
institutionnels et des gestionnaires de portefeuille. Toutefois, beaucoup de travail reste à faire afin de mesurer 
concrètement les progrès ESG réalisés dans les portefeuilles institutionnels. Cette séance permettra de cerner 
l’évolution des capacités de divulgation des gestionnaires en matière de critères ESG et présentera l’approche de 
reddition de compte concrète d’un investisseur institutionnel. L’investissement durable progresse à vitesse grand 
V et l’industrie du placement institutionnel est un acteur de changement.

Conférenciers : 
Mélinda Bastien – Conseillère principale, Normandin Beaudry 
Bertrand Castonguay – Vice-Président exploitation, Centraide du Grand Montréal et Directeur général, 
Fondation Centraide  
Vincent Beaulieu – Chef investissement durable, Fiera Capital

Modérateur : Pierre Wehbi – Gestion de Placements TD

Assurance collective : La déconnexion; un travail d’équipe et  
une responsabilité partagée 

La pandémie et l’accélération du mode de travail hybride nous ont fait réaliser qu’un changement de 
culture est nécessaire dans les milieux de travail. Le droit à la déconnexion illustre la reconnaissance par 
les organisations, les leaders et les employés, qu’il existe une responsabilité commune de créer et maintenir 
des milieux de travail sains et équilibrés, dans un contexte où la frontière entre la vie professionnelle et la 
vie personnelle est de plus en plus floue. Que pouvons-nous faire aujourd’hui afin d’établir des politiques qui 
contribuent à cet équilibre tant recherché? Comment s’inspirer des mesures adoptées plus tôt cette année 
en Ontario? Dans cette séance, un expert propose des méthodes, des outils et des exemples pratiques en 
matière de politiques de déconnexion.     

Conférencier :
Roee Ben-Eli – Directeur, Programmes stratégiques-Santé virtuelle, TELUS Santé

Modérateur : Hugo Prévost-Tremblay – Mercer
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Pause

10h - 10h3010h - 10h30 — Mercredi 14 septembre

Séance de fermeture
Oser révolutionner le monde de demain! À la rencontre d’entrepreneurs innovants

Certains entrepreneurs n’hésitent pas à sortir des sentiers battus et à innover pour s’adapter à notre monde 
en constante évolution. Que ce soit pour des raisons stratégiques, pour répondre à un besoin grandissant 
de la clientèle ou par désir d’améliorer les façons de faire, les motivations à innover sont nombreuses. 
La conférence annuelle se terminera sur une note d’espoir en compagnie d’entrepreneurs qui souhaitent 
faire une différence pour leur communauté et l’environnement. Ensemble, ils discuteront de l’importance 
de se renouveler en permanence et d’oser mettre en place les meilleures conditions pour révolutionner  
le monde de demain. 

Conférenciers : 
Vital Proulx - Cofondateur, Priori-T Capital 
Jean-Nicolas Guillemette - Chef de l’exploitation, Dialogue

Modératrice : Isabelle Maréchal

11h - 12h1511h - 12h15 — Mercredi 14 septembre

Assemblée générale des membres

10h30 - 11h10h30 - 11h — Mercredi 14 septembre
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Réseautage et divertissement
Tournoi de golf de la conférence
Le tournoi de golf de la Conférence annuelle 2022 se déroulera au 
Club de golf Fairmont Le Manoir Richelieu le 12 septembre prochain.  
Mettant en valeur les atouts naturels du site, ce parcours boisé et montagneux 
propose une vue exceptionnelle sur le fleuve et un environnement 
splendide. Ce panorama à la fois grandiose et saisissant n’attend que vous.  
Cette activité est complète. Pour vous inscrire sur notre liste d’attente,  
veuillez nous faire parvenir un courriel au info@arasq.com. 

Espace réseautage 
Tout au long de la conférence, l’espace réseautage sera le lieu de rassemblement incontournable. Ce sera l’endroit  
idéal pour discuter avec les autres participants lors des pauses. Collations et cafés spécialisés vous y attendront. 
Cet espace vous offrira également l’occasion de plonger dans le métavers, une expérience immersive 
comprenant des casques de réalité virtuelle et une photobooth. À ne pas manquer dans la salle Saint-François  
du Fairmont Manoir Richelieu. 
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Réseautage et divertissement

Soirée du lundi 12 septembre
Sam Breton et Maude Landry
Sam Breton est un humoriste au charisme 
débordant. Avec sa fascinante personnalité, 
ce raconteur a touché plusieurs autres sphères 
artistiques telles que l’improvisation, le théâtre, 
la radio et l’animation. Nul besoin d’en dire plus. 
On vous laissera déguster les accomplissements 
de ce raconteur durant la conférence.

Maude Landry est une humoriste qui offre une 
thérapie par le rire! La quête de sens et le lâcher 
prise sont au cœur de ses spectacles. Avec 
nonchalance et acharnement, elle s’amuse à 
décortiquer notre parcours sur Terre. Un humour 
déroutant et des angles aussi brillants que 
niaiseux que Maude maîtrise à la perfection. 

Après-spectacle : U Swing
Redécouvrez les meilleurs hits de la pop avec un son inspiré 
par le jazz.

Après-spectacle : The Vinyls et Jonas
Attendez-vous à une fin de soirée rock et électrique.

Soirée du mardi 13 septembre
Marc Dupré
Auteur-compositeur-interprète, Marc Dupré 
est un incontournable de la chanson pop-rock 
québécoise. De nouvelles chansons, des 
medleys, ses plus grands succès, quelques 
imitations, des surprises et une communication 
sincère avec le public seront au rendez-vous lors 
de ce spectacle unique, préparé exclusivement 
pour l’ARASQ.

Tantôt drôle, tantôt touchant, la passion et la 
générosité de Marc Dupré feront de cette soirée 
un moment mémorable de la Conférence 2022.
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Informations générales 
Inscriptions, annulations et remboursements 
L’événement est complet. Pour vous inscrire sur notre liste d’attente, veuillez nous faire parvenir un courriel au info@arasq.com. 

Le remboursement des frais d’inscription à la conférence sera possible jusqu’au 9 août 2022. Entre le 10 et le 31 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 la Conférence de l’ARASQ.@

Hébergement
Le Fairmont Manoir Richelieu est présentement complet pour toute la durée de la conférence annuelle 2022. 
Pour vous inscrire sur notre liste d’attente, veuillez nous faire parvenir un courriel au info@arasq.com.  
Notez qu’il n’y aura aucun service de navette disponible pendant la conférence entre le Manoir et les autres lieux d’hébergement@

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) et 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.

@

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. 
@

Informations
www.arasq.com   |   info@arasq.com   |   514 792-3579@

Réservations de tables
Il vous sera possible de réserver une table pour les soupers-spectacle du lundi et du mardi soirs ainsi que pour le déjeuner-conférence 
du mardi. 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.

@

Application mobile 
Restez connectés 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 dès le début du mois d’août 2022.@
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