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MOT DU PRÉSIDENT MESSAGE FROM THE PRESIDENT

L’année 2020 restera gravée dans nos mémoires pour longtemps.  Avec la présence de ce virus, 

nous tous avons dû mettre en application nos plans de continuité des affaires et nous ajuster 

alors que le gouvernement imposait le confinement.  Le télétravail aura été une bénédiction 

pour certains et un défi pour d’autres qui ont dû jongler avec l’équilibre famille avec des jeunes 

enfants et travail.  Certains de nos collègues ont vu leur emploi disparaitre dans la tourmente 

financière qui a frappé le monde.  Nul doute que 2020 nous réserve encore des surprises d'ici la 

fin de l'année alors que nous entrons à peine dans la seconde vague au moment d'écrire ces lignes.

C’est donc dans ce contexte particulier, que l’AGRAQ prépare sa rentrée.  Souhaitant faire 

preuve de résilience, nous vous proposons un programme complet comme par les années 

passés tout en étant conscient des restrictions imposées par la distanciation sociale et le 

respect des mesures les plus appropriées pour combattre cette pandémie.

Dans cette optique, nous devrons être agile et nous adapter à l’évolution des conditions de 

santé et de sécurité en offrant nos sessions en présentiel lorsque possible et en vidéo dans les 

autres cas.  Il faudra toujours prioriser la santé et la sécurité de nos membres et invités, ce qui 

peut vouloir dire des changements de dernières minutes ou des annulations.

Quoi qu’il advienne, nous sommes prêts à naviguer dans ces eaux troubles et comme vous tous, 

nous avons hâte de vous revoir en santé et en sécurité.

Bonne saison 2020-2021 !

Michel Turcotte

Président

AGRAQ - QRIMA

The year 2020 will be remembered for a long time. With the presence of this virus, we all had 

to activate our business continuity plans and adjust as the government imposed a lockdown.  

Teleworking will have been a blessing for some and a challenge for others, who have had to 

juggle with work and young children at home. Some of our colleagues have unfortunately 

seen their jobs disappear in the financial turmoil that has hit the world. No doubt 2020 will 

have more surprises in store for us before the end of the year as we are barely entering the 

second wave at the time of writing these lines.

It is therefore in this context that QRIMA is preparing for its new Season. Wishing to be resilient, 

we are offering you a complete program as per the previous years while being aware of the 

restrictions imposed by physical distancing and compliance with the most appropriate measures 

to limit the spread of this pandemic.

With this in mind, we will have to be agile and adapt to the situation as it evolves by offering in 

person sessions when possible and webcast when not possible. We will always prioritize the 

health and safety of our members and guests, which may result in last minute changes or 

cancellations.

Whatever happens, we are ready to navigate these unchartered waters and like all of you, we 

look forward to seeing you again, healthy and safe.

Enjoy our 2020-2021 Season!

Michel Turcotte

President

QRIMA - AGRAQ



2020 - 2021 PROGRAM AT A GLANCE

October 15, 2020 Virtual Conference: Time Management and Risk Management while teleworking

November 18, 2020 Virtual Conference: War for talent or recruiting and retaining a qualified workforce

January 21, 2021 Conference Luncheon: State of the market

February 18, 2021 Risk Management Half-Day: Prevention and management of risks related to bodily injuries

March 18, 2021  Conference Luncheon: Guest risk manager

April 13, 2021  Quiz night 2.0 (charity event)

May 19, 2021  Round table: Managing relations with your brokers (session reserved to members)
   followed by the Annual General Meeting (session reserved to members)
   followed by a wine and cheese (open to all)

At a Glance EN BREF

PROGRAMME 2020 - 2021

15 octobre 2020 Vidéoconférence : Gestion du temps et des risques en télétravail

18 novembre 2020 Vidéoconférence : Guerre des Talents, recrutement et rétention d'une main d'oeuvre qualifiée

21 janvier 2021  Dîner-conférence : État du marché

18 février 2021  Demi-Journée Gestion de Risques : Prévention et gestion des risques liés aux blessures corporelles

18 mars 2021  Dîner-conférence : Gestionaire de risques invité

13 avril 2021  Soirée quiz 2.0 (événement caritatif)

19 mai 2021  Table ronde : Gestion des relations avec vos courtiers (séance réservée aux membres)
   suivie de l’Assemblée annuelle (séance réservée aux membres)
   suivie d’un vin et fromages (ouvert à tous)



  

 

Virtual Conference : Time Management and 

Risk Management while teleworking 

Speakers : Dominique Bussières

  Senior Advisor, Human Resources

  Québecor

  Julie Gauthier

  Senior Legal Counsel, Legal Affairs

  Québecor

  

Description : With the spread of teleworking, we are faced with new management challenges; 

  come and hear our experts talk about the challenges and risks involved in this 

  new reality.
 

   
Date :   October 15, 2020

Time :   12h00 pm to 1h00 pm

Format :  Video conference

This conference will be in French

Vidéoconférence : Gestion du temps 

et des risques en télétravail

Conférencières : Dominique Bussières

   Partenaire principale, Talents et culture

   Québecor

   Julie Gauthier

   Conseillère juridique principale, Sécurité de l'information

   Québecor

Description :  Avec la généralisation du télétravail, nous sommes confrontés à de nouveaux défis de gestion;

   venez entendre nos experts nous parler des enjeux et des risques qu’implique cette

   nouvelle réalité.

   
Date :   15 octobre 2020

Heure :  midi à 13h

Format :  Vidéo conférence

Cette présentation sera en français.



Virtual Conference: War for talent or recruiting 

and retaining a qualified workforce

 

 

 

   

Date :   November 18, 2020

Time :   12h00 pm to 1h00 pm

Format :  Video Conference

This conference will be in French.

Description :  Businesses across the globe are facing a similar challenge: recruiting and 

   retaining talent. The workforce landscape has evolved over the past 50 years 

   and with the growing number of baby boomers retiring, and the arrival of 

   millennials, recruiting a skilled workforce represents an equal growing challenge. 

   How does one recruit and retain the best talent nowadays?

Speaker :  France Dufresne, MBA, CRIA

   Canadian Division Leader, Talents & Communication

   Willis Towers Watson, Canada

   Roxanne Hébert

   Director, Communications and Operations

   Coalition pour la promotion des professions en assurance de dommages 

Description :  Les entreprises du monde entier sont confrontées à un défi similaire: le recrutement et la rétention

   des talents. Le paysage de la main-d'oeuvre a évolué au cours des 50 dernières années

   et avec le nombre croissant de baby-boomers qui partent à la retraite et l'arrivée de

   milléniaux, le recrutement d'une main-d'oeuvre qualifiée représente un défi croissant tout aussi

   grand. Comment recruter et retenir les meilleurs talents de nos jours?

Conférencières : France Dufresne, MBA, CRIA

   Leader canadienne, Ligne d'affaires Gestion des talents

   Willis Tower Watson

   Roxanne Hébert

   Directrice des communications et des opérations

   Coalition pour la promotion des professions en assurance de dommages 

Vidéoconférence : Guerre des Talents, recrutement et rétention d'une main

d'oeuvre qualifiée

 

 

 

 

Date :   18 novembre 2020

Heure :  midi à 13h

Format :  Vidéo conférence

Cette présentation sera en français.



Conference Luncheon: 

Insurance Market Update – Trends and Outlook for 2021

 

Description :  Our speakers will provide insights into insurance market performance in 2020 and 
   discuss the short and long term outlook for 2021. The Canadian and global economy, 
   and its impact on insurers and their policyholders, will also be part of the discussion.

Location :  Saint-James Club, 1145 Union Avenue, Montreal

Date :               January 21, 2021

Time:   11h30 am to 1h45 pm

Format :  Lunch followed by conference

This conference will be bilingual.

 

 

Dîner-conférence :

Marché de l’assurance et économie : tendances et perspectives 2021

 

Description :  Nos conférenciers donneront un aperçu des résultats du marché de l'assurance en 2020
   et discuteront des perspectives à court et à long terme pour 2021. L'économie canadienne et 
   mondiale, ainsi que de leur incidence sur les assureurs et leurs assurés fera également partie
   de la discussion.

Conférenciers : Saad Mered, Chef de la direction
   Zurich Canada
   
   Sarah Robson, Présidente et CEO
   Marsh Canada 

   Stéfane Marion, Économiste et Stratège en chef
   Banque Nationale du Canada 

Endroit :               Club Saint-James, 1145 Avenue Union
             
Date :                21 janvier 2021

Heure:   11h30 à 13h45

Format :  Dîner suivi de la conférence

Cette présentation sera bilingue.

 

 

Guest Speakers : Saad Mered, Chief Executive Officer
   Zurich Canada
   
   Sarah Robson, President and CEO
   Marsh Canada 

   Stéfane Marion, Chief Strategist and Economist
   National Bank of Canada



Demi-journée Gestion de risques

Blessures corporelles, Prévention et gestion des réclamations

Conférenciers : Responsabilité des lieux, inspection et prévention

   Denis Lessard, tpi, Northbridge Assurance

   Réclamations en responsabilité médicale et blessures corporelles;

   Me André Lamarche, B.Sc.,LL.B., DARSS

   Gestion de plan d’urgence médical, grands événements

   Eddy Afram, co fondateur du Groupe Conseil Promutech 

Description :  Il existe une multitude de facettes aux blessures corporelles et ce risque est trop 

   souvent négligé. Nos experts vous présenteront chacun leur point de vue particulier 

   afin d’approfondir plusieurs aspects de la gestion des risques et des réclamations en 

   dommages corporels.

Endroit :  Club Saint-James, 1145 Avenue Union

 

Date :   18 février 2021

Heure :  15h00 à 17h00

Format :  Multiples conférences suivies d’un cocktail

Cette présentation sera bilingue.

Risk Management Half-Day: Sessions on the challenges 

of preventing and managing risks related to bodily injuries

   

Description :  Personal injuries are often simple, but there are a multitude of facets to this risk too often 

   overlooked. Our experts will each discuss their specific point of view in order to deepen 

   several aspects of risk management related to bodily injury claims.

 

Location :               Saint-James Club, 1145 Union Avenue, Montreal

   

Date :   February 18, 2021

Time :   11h30 pm to 1h45 pm

Format :  Multiple conferences followed by a cocktail

This conference will be bilingual.

Guest Speakers : Premises liability, inspection and prevention

   Denis Lessard, tpi, Northbridge Assurance

   Claims management for medical malpractice and bodily injuries

   Me André Lamarche, B.Sc.,LL.B., DARSS

   

   The management of medical emergency plan in major events    

   Eddy Afram, co founder of Groupe Conseil Promutech

ATTENT
ION

PLANCH
ER

MOUILLÉ



Conference Luncheon: Guest Risk Manager

 

 

 

Location :  Saint-James Club, 1145 Union Avenue, Montreal
     
Date :   March 18, 2021

Time :   11h30 am to 1h45 pm

Format :  Lunch followed by conference

This conference will be in French or English

Description :  A senior health official will present us his perception of the management of Covid-19.

   From a personal and professional point of view, we have all witnessed the development

   of this crisis. Come hear the views of a leading player and benefit from his expertise.

Guest Speaker:   Will be announced later

Dîner-conférence: Gestionnaire de risques Invité

 

 

 

Endroit :  Club Saint-James, 1145 Avenue Union
   
Date :   18 mars 2021

Heure :  11h30 à 13h45 

Format :  Dîner suivi de la conférence

Cette présentation sera en français ou en anglais

Description :  Un  haut responsable de la santé nous entretiendra de sa perception de la gestion de la

   Covid-19. D’un point de vue personnel et professionnel, nous avons tous assisté au

   développement de cette crise. Venez entendre le point de vue d’un acteur de premier

   rang et bénéficier de son expertise. 

Conférencier :  Sera annoncer ultérieurement



   

 

 
  

 

Annual QUIZ Evening Version 2.0

Come and test your knowledge and that 
of your peers in this new version of our famous Quiz Night.

In a whole new setting and with a new formula, we have however kept 
the essentials that have made this evening a must for more than 10 years.

Come face your colleagues and friends, hone your knowledge 
of unbridled subjects and help raise funds for our friends at WICC.

Who will be the best team?
Teams of 4 people must include at least one broker 

and one risk manager.

Details will follow.

Reserve your agenda for (13-16) APRIL 2021

soirée annuelle QUIZ version 2.0

Venez tester vos connaissances et celles de vos pairs dans cette
nouvelle mouture de notre célèbre Soirée Quiz.

Dans un tout nouveau décor et avec une nouvelle formule, nous avons
toutefois gardé l’essentiel qui fait de cette soirée

un incontournable  depuis plus de 10ans.

Venez affronter vos collègues et amis, parfaire vos
connaissances sur des sujets débridés

et contribuer à une levée de fonds pour nos amis du WICC.

Quelle sera la meilleure équipe ?
Les équipes de 4 personnes devront être

composées d’au moins un
courtier et un gestionnaire de risques.

Des détails suivront… Réserver votre agenda pour le (13 au 16) AVRIL 2021



Round table: Managing relations with 
your brokers 
(session reserved to members)

 

 

Moderator:  Stéphane Cossette

   Senior Director Risk Management

   Quebecor

Description :  Open exclusively to risk managers, this meeting offers you the opportunity to discuss and 

   compare with your peers on the management and evaluation of our brokers. In an 

   environment respecting confidentiality, come share and learn best practices and latest 

   trends in managing the relationships with your insurance brokers.

Location :  Saint-James Club, 1145 Union Avenue, Montreal

   

Date :   May 19, 2021

Time :   2h30 pm to 4h00 pm

Format :  Round table exclusively for members, followed by the Annual General Meeting

This conference will be bilingual.

Table Ronde : Gestion 
des relations avec vos courtiers

Modérateur :  Stéphane Cossette

   Directeur principal Gestion

   de risques, Québecor

Endroit :  Club Saint-James, 1145 Avenue Union

   

Date :   19 mai 2021

Heure :  14h30 à 16h00 

Format :  Table ronde exclusive aux membres, suivie de l’assemblée annuelle

Cette présentation sera bilingue.

Description :  Ouvert exclusivement aux gestionnaires de risques , cette rencontre vous offre l’opportunité

   d'échanger et de vous comparer avec vos pairs sur la gestion et l'évaluation de nos courtiers.

   Dans le respect de la confidentialité venez partager et apprendre les meilleures pratiques et 

   les dernières tendances dans la relation entre les gestionnaires de risques et les courtiers 

   d'assurances.



  

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLÉE ANNUELLE
RÉSERVÉE AUX MEMBRES

suivie d’un vin & fromages ouvert à tous

Nous vous invitons à clôturer les évènements de l’année et venir élire les nouveaux

membres du conseil d’administration qui vous représenteront pour la prochaine Saison.

Célébrons également la �n de nos activités autour d’un bon verre de vin et une sélection de fromages.

Endroit : Club Saint-James, 1145 Avenue Union

Date :  19 mai 2021

Heure : 16h00 – Cocktail à 17h00

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

ANNUAL GENERAL MEETING (MEMBERS ONLY)

Followed by a Wine and Cheese open to all

We invite you to come hear about the Association’s results and elect the new members of the Board of Directors 

who will represent you for the next Season. 

Let’s also celebrate the close of our year over a good glass of wine with cheese.

Location : Saint-James Club, 1145 Union Avenue, Montreal

Date :  May 19, 2021

Time :  4h00 pm – Cocktail at 5h00 pm



    

CONFÉRENCE RIMS US 2021

CONFÉRENCES RIMS CANADA 2021

RIMS US CONFERENCE 2021

RIMS CANADA CONFERENCES 2021

Ottawa ON

8 Septembre 2021

Halifax NS

11 septembre 2022

Saskatoon SK

9 septembre 2023

Chicago

18 au 21 Avril 2021

Ottawa ON

September 8, 2021

Halifax NS

September 11, 2022

Saskatoon SK

September 9, 2023

Chicago

April 18 to 21, 2021



QRIMA AGRAQ
MEMBERSHIP CATEGORIES CATÉGORIES DE MEMBRES

Our Members Are Our Greatest Strength !

QRIMA membership is comprised of four categories: Organizational, Associate, Associate of QRIMA, and Student/Educational/Retired/
Transitional.  Each category offers varying opportunities and benefits, including preferred pricing to our activities, the right to purchase 
season tickets, complete access to all of RIMS/QRIMA valuable content and networking opportunities. If you wish to become a member 
and take advantage of these benefits, we invite you to visit https://www.rims.org/membership/Pages/CategoriesandDues.aspx where 
you will find pertinent information and pricing for each type of membership.  If you would like to find out more about the benefits of 
being a QRIMA Member, we invite you to reach us at agraq.qrima@gmail.com and we will be pleased to contact you to discuss further.

Organizational Members – QRIMA/RIMS
You are employed by a company or an organization where you have risk management responsibilities and your employer does not qualify
as an Associate member. The company must be registered at RIMS.org and include you and any number of delegates from your company
as members.  All delegates will benefit from RIMS’ privileges and QRIMA will grant members’ preferred pricing to all your company’s 
representatives.  This membership also offers you the right to sit on the board of directors of the Association.

Associate Members – QRIMA/RIMS
You provide products or services to those in the risk management profession. For example, you are a broker, underwriter, consultant, 
attorney, accountant, and actuary or outsourced risk manager. You must register individually at RIMS.org and you will benefit from both 
RIMS and QRIMA member status.  Although you will not have the right to sit on the board of directors of the Association, you can be part 
of a subcommittee.

Associate Members - QRIMA Only
Offered to anyone providing products or services to those in the risk management profession (eg. broker, underwriter, consultant, attorney, 
accountant, actuary or outsourced risk manager); you are not eligible as delegate of an Organisational Member and do not wish to be an 
associate member of RIMS. You must register directly with QRIMA using the form available from our website at 
http://quebec.rims.org/membres/devenirmembre. 
This limited membership due is CAD $145 + tx and offers you membership benefits with QRIMA only.

Student, Educational, Retired and Transitional Members
Please visit RIMS.org under the About section - Membership for descriptions and details of these categories. QRIMA reserves the right to also 
consider a QRIMA membership only.

Nos membres sont notre plus grande force !

Les quatre catégories d’adhésion à l’AGRAQ sont : une adhésion Corporative, un statut de Membre Associé, d’Associé de l’AGRAQ
ou d’Étudiant/Éducation/Retraité/en Transition.  Chaque catégorie offre différents avantages, y compris une tarification préférentielle 
à nos activités, le droit d'acheter des billets de saison, et un accès complet à tous les outils RIMS/AGRAQ ainsi qu’à de précieuses 
opportunités de réseautage. Si vous souhaitez devenir membre et profiter de ces avantages, nous vous invitons à visiter 
https://www.rims.org/membership/Pages/CategoriesandDues.aspx où vous trouverez les informations pertinentes et les prix pour 
chaque type d'adhésion.  Par ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur les avantages que vous procurent une adhésion à l’AGRAQ, 
nous vous invitons à nous contacter à agraq.qrima@gmail.com et nous serons heureux de communiquer avec vous pour en discuter.

Membre Corporatif - AGRAQ / RIMS
Vous êtes employé par une entreprise ou une organisation au sein de laquelle vous exercez des responsabilités liées à la gestion des 
risques et votre employeur n’est pas éligible à un statut de membre associé. Votre employeur doit adhérer auprès de RIMS.org et vous 
inclure, ainsi que tout délégué de la société qui vous emploie, en tant que membres. Tous les délégués bénéficieront des privilèges offerts 
par RIMS.  A titre de délégué d’une société ayant le statut de membre corporatif, vous pouvez également siéger au conseil d’administration 
de l’Association. Par ailleurs, l’AGRAQ accordera aux employés des sociétés ayant un statut de membre corporatif la même tarification à nos 
activités qui est offerte à leurs délégués.  

Membre Associé - AGRAQ / RIMS
Vous fournissez des produits ou des services à des intervenants de la profession de la gestion des risques. Par exemple, vous êtes un courtier, 
souscripteur, consultant, avocat, comptable ou actuaire. Vous devez vous inscrire individuellement auprès de RIMS.org et à titre de membre 
associé, vous bénéficierez des avantages offerts par RIMS et par l’AGRAQ.  Vous n’aurez cependant pas le droit de siéger au conseil 
d’administration de l’Association, mais pourrez faire partie d’un sous-comité.

Membre Associé - AGRAQ seulement
Cette adhésion est offerte à toute personne fournissant des produits ou des services à des intervenants de la profession de gestion des 
risques (courtier, souscripteur, consultant, avocat, comptable, actuaire).  Pour avoir droit à ce statut, vous n’êtes pas admissibles à titre 
de délégué d'un membre corporatif et ne souhaitez pas devenir membre de RIMS.  Vous devez vous inscrire directement auprès de 
l’AGRAQ en utilisant le formulaire se trouvant sur notre site web au http://quebec.rims.org/membres/devenirmembre.  
Cette adhésion limitée est offerte à 145,00 $ CAD + tx et vous offre les avantages d'adhésion offerts par l’AGRAQ seulement.

Étudiant/Éducation/Retraités/Membres en transition
Veuillez visitez RIMS.org sous la rubrique « About – Membership » pour la description et les détails de cette catégorie. A noter que, sous 
toute réserve, l’AGRAQ pourrait également considérer une adhésion AGRAQ seulement.



Board of Directors 2020-2021Conseil d’administration 2020-2021

STEPHANE COSSETTE
Vice président et programme
Québécor Média Inc.

ADRIANA GARCIA-FLOREZ 
Communications
SNC-Lavalin Inc. 

JEAN-LOUIS TÉTRAULT
Régie d’entreprise et affaires 
juridiques
Membre honoraire

MICHEL TURCOTTE
Président

Ivanhoe Cambridge

VIRGINIA TUTINO
Présidente sortante et liaison RCC

SNC Lavalin Inc.

GINETTE DEMERS
Secrétaire

Domtar Corporation

NANCY DEGRÉ
Trésorière

Ivanhoe Cambridge

STEPHANE COSSETTE
Vice president & Program
Québécor Média Inc.

ADRIANA GARCIA-FLOREZ 
Communications
SNC-Lavalin Inc. 

JEAN-LOUIS TÉTRAULT
Corporate Governance and Legal Affairs 
Honorary Member

MICHEL TURCOTTE
President

Ivanhoe Cambridge

VIRGINIA TUTINO
Past Presidente & RCC Liaison 

SNC Lavalin Inc.

GINETTE DEMERS
Secretary

Domtar Corporation

NANCY DEGRÉ
Treasurer

Ivanhoe Cambridge
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QRIMA
Special thank you to our valued sponsors

AGRAQ
Merci tout spécial à nos commanditaires

GOLD

SILVER

BRONZE
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