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Conférences et activités 2019 - 2020
Association des gestionnaires de risques et d’assurance du Québec (AGRAQ) 



MOT DE LA PRÉSIDENTE

    Chers membres et amis,

    Ces derniers mois ont vu un durcissement du marché de l’assurance. Cette tendance semble perdurer
    et elle apporte son lot de défis, mais qui dit défis dit aussi la possibilité d’apporter des nouvelles
    solutions et de transformer le statu quo. Dans cette optique, l’AGRAQ entame une autre année de 
    programmation en ayant comme objectif de vous offrir un espace afin d’encourager les échanges
    entre les membres de l’industrie, de continuer à promouvoir la connaissance dans notre domaine et
    nous inciter à la réflexion.

    Il y a un vent de changement dans l’air…Pour les mois à venir, je nous souhaite que ces changements
    amènent maintes opportunités où tous les acteurs de l’industrie travailleront de concert afin de
    trouver des idées innovantes pour contrer certaines difficultés et peut-être même donner une
    nouvelle direction à notre industrie. 

    Notre équipe dédiée a travaillé fort pour développer un programme 2019-2020 abordant plusieurs de
    ces questions cruciales afin de nous aider à naviguer à travers cette période complexe. Je suis sûre
    que vous en apprécierez le contenu et je vous invite à participer en grand nombre à nos activités de
    formation et de réseautage.

    Je vous souhaite une bonne saison 2019-2020.

    Au plaisir de vous revoir,

    Virginia Tutino
    Présidente 

MESSAGE FROM THE PRESIDENT

    Dear members and friends, 

    In recent months there has been a hardening of the insurance market. This trend seems to continue,
    and it brings some challenges, but challenges also mean the ability to bring new solutions and
    transform the status quo. In this context, QRIMA is embarking on another programming year with
    the objective of offering you a space to encourage exchanges between industry members, to 
    promote knowledge in our field and encourage us to reflect.

    There is a wind of change in the air … For the coming months, I wish us that these changes bring a
    world of opportunities, where all the players in the industry will work together to come up with 
    innovative ideas to counter some difficulties and perhaps give a new direction to our industry.  

    Our dedicated team worked hard to develop a 2019-2020 program which addresses many of the
    critical issues mentioned and will help you navigate these interesting times. I am sure that you will
    appreciate its content and I invite you all to attend our training and networking activities. 

    I wish you a good 2019-2020 season. 

    Looking forward to seeing you all,

    Virginia Tutino
    President



2019 - 2020 PROGRAM AT A GLANCE

September 18, 2019 Opening Cocktail 

October 17, 2019 Conference Luncheon:  The future of Directors & Officers insurance in Quebec

November 21, 2019 Conference Luncheon: Guest Risk Manager : University of California

December 4, 2019 Holiday Lunch

January 16, 2020 Conference Luncheon : Insurance Market update 

February 20, 2020 Risk Management Half-Day: Sessions on the impact of Climate Change followed by a cocktail

March 19, 2020  Conference Luncheon : Talent War

April 15, 2020  Pub Quiz Night (Charity Event)

May 21, 2020  Round Table: Hot Topic of the moment (TBC)

May 21, 2020  Annual General Meeting (members only) followed by a Wine and Cheese open to all

MONTREAL ACTIVITIES

PROGRAMME 2019 - 2020 EN BREF

18 septembre 2019 Cocktail de la rentrée

17 octobre 2019  Dîner-conférence : Où en sommes-nous avec l’assurance administrateurs et dirigeants au Québec?

21 novembre 2019 Dîner-conférence : Gestionnaire de risque invité : Université de Californie

4 décembre 2019 Dîner des Fêtes

16 janvier 2020  Dîner-conférence : État des marchés de l’assurance

20 février 2020  Demi-journée Gestion des risques: Sessions portant sur les enjeux liés aux changements climatiques, 
   suivies d’un cocktail

19 mars 2020  Dîner-conférence : Guerre des talents

15 avril 2020  Soirée pub quiz (événement caritatif)

21 mai 2020  Table Ronde: Sujet d’actualité (à confirmer)

21 mai 2020  Assemblée annuelle (séance réservée aux membres) suivie d’un vin et fromages ouvert à tous

ACTIVITÉS À MONTRÉAL



  

 

Conference Luncheon : The future of D&O insurance 
in Quebec

Speakers : Janik Lachance, VP, Eastern Canada Manager, North America Financial Lines. Chubb

  Mélanie Lessard, AVP & Underwriting Counsel, Specialty Casualty, Liberty Mutual® Canada

  Catherine Tyndale, Senior Counsel, Clyde & Co Canada LLP

  
Description : How will my D&O insurance program change in the coming years?  What are the recent court 
  cases that will influence the D&O insurance market?  What actual trends are we seeing in D&O 
  claims and how are these affecting underwriters’ appetite and capacity?  What coverage or policy 
  structure changes can we expect in the foreseeable future? Come and hear our panel’s 
  perspectives on the above topics and come share yours!

 

Location :  Saint-James Club, 1145 Union Avenue, Montreal
   
Date :   October 17, 2019

Time :   11h30 am to 1h45 pm

Format :  Lunch followed by conference

This conference will be bilingual.

Dîner-conférence : Où en sommes-nous avec l’assurance 
administrateurs et dirigeants au Québec?

Conférenciers : Janik Lachance, VP, Directrice région de l’Est, Risques financiers Amérique du Nord , Chubb 
   
   Mélanie Lessard, VP adjointe, conseillère juridique à la souscription,
   Risques spécialisés, Assurance Liberty Mutual® Canada

   Catherine Tyndale, Avocate-conseil principale, Clyde & Cie Canada S.E.N.C.R.L

Description :  Comment mon programme d’assurance des administrateurs et dirigeants va-t-il changer 
   dans les années à venir? Quelles sont les récentes affaires judiciaires qui vont influencer le 
   marché de l'assurance administrateurs et dirigeants? Quelles tendances observons-nous 
   actuellement dans les réclamations et en quoi cela affecte-t-il l'appétit et la capacité des 
   souscripteurs? À quels changements de couverture pouvons-nous nous attendre à l’avenir ? 
   Venez entendre les points de vue de notre panel à ce propos et venez partager le vôtre! 

Endroit :  Club Saint-James, 1145 Avenue Union
   
Date :   17 octobre 2019

Heure :  11h30 à 13h45

Format :  Dîner suivi de la conférence

Cette présentation sera bilingue.



Conference Luncheon : Guest Risk Manager 

 

 

 

Location :               Saint-James Club, 1145 Union Avenue, Montreal
   
Date :   November 21, 2019

Time :   11h30 am to 1h45 pm

Format :  Lunch followed by conference

This conference will be in English.

Description :  Every year, QRIMA has the privilege to host a high profile risk 
   manager who will share with us the adventures and sometimes 
   hectic schedules of an experienced risk manager. Don’t miss the 
   opportunity this year to hear about the exciting challenges 
   of the Risk Manager of the University of California.

Speaker :  Courtney W. Claflin 
   Executive Director - Captive Programs,
   University of California, Office of the President

Description :  Chaque année, l’AGRAQ a le privilège d’accueillir un gestionnaire 
   de risque d’envergure qui viendra partager avec nous les péripéties 
   et les horaires, parfois mouvementés, d’un gestionnaire de risques 
   chevronné. Ne manquez pas l’occasion, d’entendre parler des défis 
   passionnants du gestionnaire de risques de l’Université de Californie. 

Conférencier :  Courtney W. Claflin 
   Directeur Exécutif – Programme des Captives
   Université de Californie, Bureau du Président

Dîner-conférence : Gestionnaire de risques invité

 

 

 

Endroit :  Club Saint-James, 1145 Avenue Union
 
Date :   21 novembre 2019

Heure :  11h30 à 13h45

Format :  Dîner suivi de la conférence

Cette présentation sera en anglais.



Save the date and make plans to take part in an 
early celebration of the Holidays with your colleagues

at
QRIMA’s Annual Holidays Lunch

to be held at Espace Gare Viger
on Wednesday December 4th, 2019 from 11h30 to 14h30.

Keep an eye on your emails for your official invitation.

L’AGRAQ vous invite à prendre part, avec vos confrères
et consœurs de l’industrie, à son traditionnel

dîner annuel des Fêtes
qui se tiendra à l’Espace Gare Viger

le mercredi 4 décembre 2019 de 11h30 à 14h30.
 

Demeurez à l’affût de vos courriels
pour les invitations.



Conference Luncheon :
Insurance Market Update

 

Description :  Our speakers will provide an overview of the results of the 2019 general insurance market and 
   discuss the short and long term outlook of the Canadian and global economy as well as the 
   impact on insurers and their policyholders. 

Insurance market update:

Stéphane Lespérance, President of Commercial Risk and Health Solutions, Aon Canada

Urs Uhlmann, CEO and Principal Agent, AXA XL Canada 

Economic outlook:
Stéfane Marion, Chief Economist and Strategist, National Bank of Canada

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

Date :               January 16, 2020

Time:   11h30 am to 1h45 pm

Format :  Lunch followed by conference

This conference will be bilingual.

Speakers :

 

 

Dîner-conférence : 
Marché de l’assurance et économie : tendances et perspectives 2020

 

Description :  Nos conférenciers donneront un aperçu des résultats du marché de l'assurance en 2019 
   et discuteront des perspectives à court et à long terme de l'économie canadienne et 
   mondiale, ainsi que de leur incidence sur les assureurs et leurs assurés.

Conférenciers : L’état du marché de l'assurance: 

   Stéphane Lespérance, Président des Solutions en Gestion de risque commercial et Santé
   Aon Canada
   
   Urs Uhlmann, PDG et Agent Principal
   AXA XL Canada 

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

Endroit :               Club Saint-James, 1145 Avenue Union
             
Date :                16 janvier 2020

Heure:   11h30 à 13h45

Format :  Dîner suivi de la conférence

Cette présentation sera bilingue.

 

 



Demi-journée Gestion de risques
Sessions portant sur les enjeux liés aux changements climatiques 
suivies d’un cocktail

Conférenciers : Dr. Natalya Gomez, Professeur adjoint, 
   Département des sciences de la Terre et des planètes, Université McGill 
   Katherine Klosowski, P.E., VP Gestionnaire des risques naturels et structures, FM Global 
   Dr. Andreas Muehlbauer, Chercheur scientifique principal - Risques naturels, FM Global 
   Karine Peloffy, Avocate experte du climat

Description :  Sommes-nous préparés au réchauffement climatique? Alors que nous assistons à une 
   augmentation globale de la température moyenne de notre planète et à ses multiples 
   effets sur le système climatique de la Terre; nous écouterons nos panélistes discuter des 
   nombreuses ramifications auxquelles nous serons confrontés en tant que société et en tant 
   que gestionnaires de risques.

Endroit :  Club Saint-James, 1145 Avenue Union
 
Date :   20 février 2020

Heure :  14h00 à 17h00

Format :  Multiples conférences suivies d’un cocktail

Cette présentation sera bilingue. Risk Management Half-Day: 
Sessions on the many impacts of climate change, 
followed by a cocktail 

Speakers : Dr. Natalya Gomez, Associate Professor - department of Earth and Planetary Sciences, McGill University
  Katherine Klosowski, P.E., Vice-President, Manager - Natural Hazards and Structures, FM Global 
  Dr. Andreas Muehlbauer, Lead Research Scientist - Natural Hazards, FM Global 
  Karine Peloffy, Environmental Lawyer 

   Description : Are we prepared for global warming? As we are experiencing a global rise in the average 
  temperature of our planet and the multiple effects this has on the Earth’s climate system; 
  we will listen to our panelists discuss the many ramifications we will face as a society and as
  risk managers.

 

Location :               Saint-James Club, 1145 Union Avenue, Montreal
   
Date :   February 20, 2020

Time :   2h00 pm to 5h00 pm

Format :  Multiple executive conferences followed by a cocktail 

This conference will be bilingual.



Conference Luncheon: Talent War

 

 

 

Location :  Saint-James Club, 1145 Union Avenue, Montreal
     
Date :   March 19, 2020

Time :   11h30 am to 1h45 pm

Format :  Lunch followed by conference

This conference will be bilingual.

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 
   in 2020?

Speakers:       France Dufresne, Talent and communication Leader, Willis Towers Watson

   Other Speaker TBC

Dîner-conférence: Guerre des Talents : recrutement et
rétention d’une main d’œuvre qualifiée

 

 

 

Endroit :  Club Saint-James, 1145 Avenue Union
   
Date :   19 mars 2020

Heure :  11h30 à 13h45 

Format :  Dîner suivi de la conférence

Cette présentation sera bilingue.

Description :  Les entreprises du monde entier sont confrontées à un défi similaire: recruter et fidéliser 
   les meilleurs talents. Le paysage du marché du travail a bien évolué au cours des 50 dernières 
   années et avec le nombre croissant de baby-boomers qui prennent leur retraite et l'arrivée de
    la génération des milléniaux, le recrutement d'une main-d'œuvre qualifiée représente un défi 
   grandissant. Comment recruter et retenir les meilleurs talents en 2020?

Conférencières: France Dufresne, Chef du secteur Talents et communication, Willis Towers Watson 

   Autre conférencier : à confirmer



   

 

 
  

 

10th Annual Pub Quiz Night

An overwhelming success again last year, 
Pub Quiz is back by popular demand!

It’s a game,
a cocktail,

a fundraiser…

and also a good opportunity to meet new people and have a good time!
Who will be able to put the best team together? 

Teams of 4 must include at least one broker and one risk manager.

Details will follow.

Study Well – Study Early – Study Often
and look at your email for incoming details

April 15, 2020

10ième  soirée annuelle PUB QUIZ

UN SUCCÈS ÉCLATANT ENCORE L’AN DERNIER, 
LA SOIRÉE PUB QUIZ EST DE RETOUR À LA DEMANDE POPULAIRE

Est-ce un jeu ?
Un cocktail ?

Une compétition pour les plus érudits ?
Une levée de fonds ?

Profitez-en pour faire de nouvelles rencontres et avoir du 
plaisir dans une ambiance décontractée.

Quelle sera la meilleure équipe ? 
Les équipes de 4 personnes devront être composées d’au moins un

courtier et un gestionnaire de risques.
Soyez à l’affût, des détails suivront via courriel.

Vos connaissances seront mises à l’épreuve. 
Étudiez bien, étudiez tôt, étudiez souvent,

c’est parti…
15 AVRIL 2020



Round Table :
Hot topic of the moment

 

 

Moderator:  TBD

Description :  The round table allows for transparent discussions about real concerns Risk Managers face in their 
   day-to-day. Open to Risk Managers only, this event allows for great exchanges and provides 
   opportunities to get insight on the moment’s “Hot Topic”.

Location :  Saint-James Club, 1145 Union Avenue, Montreal
   
Date :   May 21, 2020

Time :   2h30 pm to 4h00 pm

Format :  round table followed by the General Assembly

This conference will be bilingual.

Table Ronde : 
Sujet d’actualité 

Modérateur :  à confirmer

Endroit :  Club Saint-James, 1145 Avenue Union
   
Date :   21 mai 2020

Heure :  14h30 à 16h00 

Format :  Table ronde suivie de l’assemblée annuelle 

Cette présentation sera bilingue.

Description :  La table ronde permet de mener des discussions transparentes sur les véritables préoccupations
   des gestionnaires de risques au quotidien. Ouvert aux gestionnaires de risques uniquement,
   cet événement offre d’excellents échanges et l’occasion de mieux comprendre 
   les sujets d’actualité. 



  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

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.

Endroit : Club Saint-James, 1145 Avenue Union

Date :  21 mai 2020

Heure : 16h00 – Cocktail à 17h00

 

 

  

  
 

 

 

 
 

ANNUAL GENERAL MEETING (MEMBERS ONLY)
Followed by a Wine and Cheese open to all

We invite you to close the events of the year and come and elect the new
members of the Board of Directors who will represent you for the next season.

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

Date :  May 21, 2020

Time :  4h00 pm – Cocktail at 5h00 pm



RIMS US CONFERENCE 2020

RIMS CANADA CONFERENCES 2019

Edmonton, AB
September 8-11, 2019

Denver, Col
May 3- May 6, 2020

    

CONFÉRENCE RIMS US 2020

CONFÉRENCES RIMS CANADA 2019

Edmonton, AB
8 au 11 Septembre 2019 

Denver, Col
3 au 6 Mai 2020



Name:

Company:

Title:

Address:

 

Phone: 

E-mail:

Nom: 

Compagnie:

 Titre:

 Adresse:

 Téléphone:

 Courriel:



 

Season Tickets* and Membership 
*includes the 4 educational luncheons, the risk management half-day and the very popular Holiday lunch.
Remember that when becoming a member or associate member, you save across the board*

TPS# 883712812   TVQ# 1089033035

Return this form with your payment for the
Season Ticket or membership to the 

following address:
AGRAQ/QRIMA

C.P. 1102, Succursale B
Montréal (Québec)  H3B 3K9

Retourner ce formulaire avec votre paiement
pour le Billet de Saison ou l’adhésion à l’adresse suivante :

AGRAQ/QRIMA
C.P. 1102, Succursale B

Montréal (Québec)  H3B 3K9

Some sessions will be accredited by the “Chambre de l’assurance de dommages (ChAD)”.
Get your season tickets or your membership as an associate member by completing the attached form or go to www.quebec.rims.org.

Payment for the Season Ticket is required by check prior to the first event
Please note that having a season ticket still requires you to RSVP prior to the event

PRICE SCHEDULE 2019-2020 (taxes not included)

Unit price per session

Risk Management Half Day

Holiday Lunch

Season tickets for members

Season tickets including membership as Associate Members

Associate Member – Membership only

$70+tx ($80.48)

$140+tx ($160.97)

$70+tx ($80.48)

$200+tx ($229.95)

            …

            …

$75+tx ($86.23)

$150+tx ($172.46)

$75+tx ($86.23)

             …

$465+tx ($534.63)

$145+tx ($166.71)

$105+tx ($$120.72)

$215+tx ($247.20)

$150+tx ($172.46)

             …

             …
 
             …

BILLETS DE SAISON ET ADHÉSION*
*inclut 4 dîners-conférences, la demi-journée Gestion des risques et le populaire dîner des Fêtes.
N’oubliez pas qu’en devenant membre ou membre associé, vous épargnez sur toute la ligne*

TPS# 883712812   TVQ# 1089033035
Certaines sessions seront accréditées par la Chambre de l’assurance de dommages (ChAD).

Procurez-vous votre billet de saison ou une adhésion en tant que membre associé en remplissant le formulaire ci-dessous 
ou visitant le www.quebec.rims.org.

Paiement du Billet de Saison par chèque est requis avant la première activité
Il faut RSVP avant l’activité même si on détient un billet de saison

Prix unitaire par session

Demi-journée gestion des risques

Dîner des Fêtes

Billet saison membre

Billet Saison incluant adhésion comme Membre Associé 

Membre Associé  – adhésion seulement

Season Ticket- Member $200 + tx ($229.95)
Season Ticket and Membership – Associate Member $465 + tx ($534.63)
Associate member – Membership only $145+ tx ($166.71)



 

Billet de saison - Membre $200 + tx ($229.95)
Billet de saison et adhésion - Membre associé $465 + tx ($534.63)
Membre associé - adhésion seulement $145 + tx ($166.71)

NON-
MEMBER

ASSOCIATE
MEMBER

MEMBER
GRILLE TARIFAIRE 2019-2020 (taxes séparées)NON-

MEMBRE
MEMBRE
ASSOCIÉ

MEMBRE

$70+tx ($80.48)

$140+tx ($160.97)

$70+tx ($80.48)

$200+tx ($229.95)

            …

            …

$75+tx ($86.23)

$150+tx ($172.46)

$75+tx ($86.23)

             …

$465+tx ($534.63)

$145+tx ($166.71)

$105+tx ($$120.72)

$215+tx ($247.20)

$150+tx ($172.46)

             …

             …
 
             …



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 2019-2020
Conseil d’administration 2019-2020

WILLIE-BALDEH VAINQUEUR
Program
McGill University

STEPHANE COSSETTE
Membership
Québécor Média Inc.

ADRIANA GARCIA-FLOREZ 
Communications
SNC-Lavalin Inc. 

JEAN-LOUIS TÉTRAULT
Corporate Governance and
Legal Affairs
Honorary Member

VIRGINIA TUTINO
President

SNC Lavalin Inc.

CHRISTINA BASTIAN
Secretary

CAE Inc.

MICHEL TURCOTTE
Treasurer

Ivanhoe Cambridge

GINETTE DEMERS
Exiting President & RCC Liaison

Domtar Inc.

WILLIE-BALDEH VAINQUEUR
Programme
McGill University

STEPHANE COSSETTE
Adhésion
Québécor Média Inc.

ADRIANA GARCIA-FLOREZ 
Communications
SNC-Lavalin Inc. 

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

VIRGINIA TUTINO
Présidente

SNC Lavalin Inc.

CHRISTINA BASTIAN
Secrétaire

CAE Inc.

MICHEL TURCOTTE
Trésorier

Ivanhoe Cambridge

GINETTE DEMERS
Présidente sortante & Liaison RCC

Domtar Inc.
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BRONZE
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QRIMA
Special thank you to our valued sponsors

AGRAQ
Merci tout spécial à nos commanditaires
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