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MESSAGE FROM THE PRESIDENT « The New Normal »
Many of us, tired of the consequences of COVID restrictions after long months of isolation, wanted to see a return to 
normalcy. Yet, we have to admit that this wish will never come true. In fact, we are about to experience a historic 
upheaval in the way we work.

In recent years, a slow and steady transition has been taking place. Some employers had started offering the 
possibility of working one day a week from home, and there was a slight transition to �exible working hours. But 
the pandemic has dramatically accelerated these changes. The changes that would have taken place gradually 
over a period of 5 to 10 years will become reality as soon as the new normal is restored.

Our children will likely never know the working model that we, our parents and our grandparents knew. The 
norm of working 9 to 5, Monday to Friday, in a suit and tie, which was our reality until March 2020 is suddenly a 
thing of the past. Everyone will have to adapt to a new normal that will see employees working �exible hours. 
Our workplace will also change with collaborative spaces, open-air workstations and telecommuting for a few 
days per week. Some employers even introduced 4-day or 9-day work weeks into two weeks. 

MOT DU PRÉSIDENT « The New Normal »
Plusieurs d’entre nous, à bout des conséquences des restrictions sanitaires après de longs mois d’isolement, 
souhaitaient voir le retour à la normale. Pourtant, force est d’admettre que ce rêve ne se réalisera jamais. En fait 
nous nous apprêtons à vivre un bouleversement historique dans le monde du travail.

Depuis quelques années, une transition lente et paisible s’organisait. Certains employeurs offraient la possibilité de 
travailler un jour par semaine à la maison, on observait une légère transition vers les heures de travail �exibles.
Mais la pandémie est venue accélérer ces changements de façon radicale. Les changements qui se seraient 
effectués graduellement sur une période de 5 à 10 ans seront réalité dès le retour à la nouvelle normalité.

Nos enfants ne connaitront pas le modèle de travail que nous, nos parents et nos grands-parents avons connu. La 
norme du 9 à 5 au bureau du lundi au vendredi en cravate que nous connaissions avant mars 2020 est 
soudainement du passé. Tous devront s’adapter à une nouvelle normalité qui voit les employés travailler selon des 
horaires �exibles, donc (ni le 9 à 5. Le lieu du travail change aussi avec des espaces collaboratifs, des postes de 

In such a context, there will be far fewer employees in the of(ce. This impact will be major for “downtown” with an important reduction of potential
consumers for retail spaces (shops, restaurants, bars, etc.)

Will we also witness a reduction in the attendance to our activities or can we hope that members and friends of QRIMA will manage their schedules to 
be in town on the days when we have events? Will the fourth wave hitting Europe as I’m writing these lines still disrupt our plans? Regardless of these 
uncertainties and the new normalcy, QRIMA remains positive and has planned this program for our 2021-2022 Season during which we hope to see 
many of you.

We are very optimistic for this upcoming Season and look forward to seeing you again in person. We hope you 
will (nd this program interesting and encourage you to purchase your season ticket early.

Michel Turcotte
President
QRIMA - AGRAQ

travail à air ouverte et le télétravail pour quelques jours par semaine. Certains employeurs introduisent même les semaines de 4 jours ou 9 jours de 
travail par deux semaines.

Dans un tel contexte, il y aura beaucoup moins d’employés au bureau. L’impact sera majeur pour le centre-ville avec beaucoup moins de 
consommateurs présents pour les commerçants (boutiques, restaurants, bars…). 

Verrons-nous également la participation à nos événements chuter ou pouvons-nous espérer que les amis de l’AGRAQ organiseront leurs horaires pour 
être en ville les jours où nous offrons des activités ? La quatrième vague qui frappe l’Europe au moment d’écrire ces lignes viendra-t-elle encore 
perturber nos plans ?  Malgré ce contexte d’incertitudes et de nouvelle normalité, le comité de l’AGRAQ demeure positif et a plani(é ce programme pour 
la saison 2021-2022 lors de laquelle nous souhaitons vous retrouver en grand nombre.  

Nous sommes très optimistes pour la prochaine saison et enthousiastes à l’idée de vous revoir en personne. Nous espérons 
que ce programme saura vous intéresser et nous vous encourageons à acheter votre billet de saison rapidement.

Michel Turcotte
Président
AGRAQ - QRIMA



2021 - 2022 PROGRAM

October 28, 2021 Conference Luncheon: Bill 82 and Insurers’ duty to defend

November 24, 2021 Conference Luncheon: Return on the pandemic

December 8, 2021 Holiday Lunch

January 20, 2022 Conference Luncheon: Market update

February 17, 2022 Risk management half-day: 
   Sessions on the challenges of preventing and managing risks related to bodily injuries

March 17, 2022  Conference Luncheon: Guest Risk manager

April 28, 2022  Pub Quiz Evening (Charity event)

May 19, 2022  Round table: Managing relations with your brokers (session reserved to members)

May 19, 2022  Annual General Meeting (session reserved to members) followed by a wine and cheese (open to all)

At a Glance
EN BREF

PROGRAMME 2021 - 2022

28 octobre 2021 Dîner-conférence : Projet de loi 82 et Obligation de défendre des assureurs 

24 novembre 2021 Dîner-conférence : Retour sur la pandémie

8 décembre 2021 Dîner des Fêtes

20 janvier 2022  Dîner-conférence : État des marchés de l’assurance

17 février 2022  Demi-journée Gestion des risques : 
   Prévention et gestion des risques liés aux blessures corporelles

17 mars 2022  Dîner-conférence : Gestionnaire de risques invité

28 avril 2022  Soirée Pub Quiz (événement caritatif)

19 mai 2022  Table Ronde : Gestion des relations avec vos courtiers

19 mai 2022  Assemblée annuelle (réservée aux membres) suivie d’un vin et fromages ouvert à tous



  

 

Conference Luncheon:  Bill 82 – Insurer’s duty to defend

Speakers : Dominic Boisvert

  Lawyer

  Lavery

  Philippe Côté

  National Practice Leader – Directors and Officers Liability and Executive Risks

  BFL Canada

  Description : On May 27, 2021 the Quebec government adopted, with 75 votes against 45, certain provisions of the 

  budget speech of March 10, 2020. Among the changes, we must focus on number 15 which amends the 

  Civil Code to give our government the power to determine, by regulation, the categories of insurance 

  contracts which could derogate from certain rules applicable in matters of liability insurance, as well as 

  the categories of insured who may subscribe to such contracts.

  This amends article 2503 of the Civil Code by adding a new paragraph that will allow exceptions to the 

  original text of the article. 

  What will these changes imply for Risk Managers?
 

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

Date :  October 28, 2021

Time :  1h30 pm to 1h45 pm

Format : Lunch followed by conference

This conference will be in French.

Dîner-conférence : Projet de loi 82 - Obligation de défendre des assureurs

Conférenciers : Dominic Boisvert, Avocat

   Lavery

   Philippe Côté, Directeur de pratique nationale

   Responsabilité civile des administrateurs et dirigeants et risques exécutifs

   BFL Canada

Description :  Le 27 mai 2021, le Québec adoptait à 75 contre 45 certaines dispositions du discours sur le budget 

   du 10 mars 2020.  Parmi ces changements, nous devons porter notre attention sur le quinzième qui 

   modifie le Code civil afin de conférer au gouvernement le pouvoir de déterminer, par règlement, 

   des catégories de contrats d’assurance pouvant déroger à certaines règles applicables en matière 

   d’assurance de responsabilité, de même que des catégories d’assurés pouvant souscrire à de tels 

   contrats.

   Donc, on vient amender l’article 2503 du Code civil par l’ajout d’un nouvel alinéa qui permettra des 

   dérogations au texte original de l’article. Que signifie ces changements pour les gestionnaires de 

   risques et d’assurance ?

Endroit :  Club Saint-James, 1145 Avenue Union
   
Date :   28 octobre 2021

Heure :  11h30 à 13h45

Format :  Dîner suivi de la conférence

Cette présentation sera en français.



Conference Luncheon : Return on the Pandemic

 

 

 

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

   

Date :   November 24, 2021

Time :   11h30 am to 1h45 pm

Format :  Lunch followed by conference

This conference will be in bilingual.

Description :  We have all experienced Covid-19 each in our own way. Doctor Weiss was in the front row as 

   an infectious disease doctor, but above all as a resource person for all the major media which 

   called on him to comment on this crisis.

   Come hear his testimony on his vision of events, what he learned from them and the future 

   he anticipates.

Speaker :  Dr. Karl Weiss

   Chief, Division of infectious diseases

   Montreal Jewish General Hospital

Description :  Nous avons tous vécu la Covid-19 chacun à notre manière. Le docteur Weiss a quant à lui été aux 

   premières loges en tant que médecin infectiologue, mais surtout à titre de personne ressource 

   pour tous les grands médias qui ont fait appel à lui pour commenter cette crise.

   Venez entendre son témoignage sur sa vision des événements, ce qu’il en a retenu et sur l’avenir 

   qu’il anticipe.

Conférencier :  Dr. Karl Weiss

   Microbiologiste, Chef du service de maladies infectieuses

   Hôpital général juif

Dîner-conférence : RETOUR SUR LA PANDÉMIE

 

 

 

Endroit :  Club Saint-James, 1145 Avenue Union

 

Date :   24 novembre 2021

Heure :  11h30 à 13h45

Format :  Dîner suivi de la conférence

Cette présentation sera en bilingue.



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 7 Doigts de la Main

on Wednesday December 8th, 2021 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 consoeurs de l’industrie, à son traditionnel

dîner annuel des Fêtes
qui se tiendra au 7 Doigts de la Main

le mercredi 8 décembre 2021 de 11h30 à 14h30.

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



Conference Luncheon: 

Insurance Market Update – Trends and Outlook for 2022

 

Description :  Our speakers will provide insights into insurance market performance in 2021 and 
   discuss the short and long term outlook for 2022. 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 20, 2022

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 2022

 

Description :  Nos conférenciers donneront un aperçu des résultats du marché de l'assurance en 2021
   et discuteront des perspectives à court et à long terme pour 2022. 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 :                20 janvier 2022

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 :   17 février 2022

Heure :  14h00 à 17h00

Format :  Multiples conférences suivies d’un cocktail

Cette présentation sera en français

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 17, 2022

Time :   2h00 pm to 5h00 pm

Format :  Multiple conferences followed by a cocktail

This conference will be in French

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 17, 2022

Time :   11h30 am to 1h45 pm

Format :  Lunch followed by conference

This conference will be in English

Description :  The world is changing and so are business models. Laura Langone, President of RIMS in 2020, 

   was a Risk Manager at Paypal and is now Head of Insurance at Airbnb. Come and hear her as 

   she shares on her role and challenges as risk manager and talks about her evolution in the risk 

   management profession.

Guest Speaker:   Laura Langone, JD MBA

   Chief of Insurance Operations at Airbnb

   Past RIMS president - 2020

Dîner-conférence: Gestionnaire de risques Invité

 

 

 

Endroit :  Club Saint-James, 1145 Avenue Union
   
Date :   17 mars 2022

Heure :  11h30 à 13h45 

Format :  Dîner suivi de la conférence

Cette présentation sera en anglais

Description :  Le monde change et les modèles d’affaires aussi. Laura Langone, présidente de RIMS en 2020, 

   a été gestionnaire de risques chez Paypal et est maintenant responsable des assurances chez 

   Airbnb.  Venez l'entendre parler de son rôle et de ses défis en tant que gestionnaire des risques 

   et parler de son évolution dans le milieu de la gestion des risques.

Conférencière : Laura Langone, JD MBA

   Chef des Opérations Assurances chez Airbnb

   Ancienne Présidente de RIMS - 2020 



   

 

 
  

 

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 APRIL 28, 2022

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 28 AVRIL 2022



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

 

 

Moderator:  Stéphane Cossette

   QRIMA Vice-President and Program Chair

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, 2022

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

   Vice-président et Programme, AGRAQ

Endroit :  Club Saint-James, 1145 Avenue Union

   

Date :   19 mai 2022

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 2022

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, 2022

Time :  4h00 pm – Cocktail at 5h00 pm



    

CONFÉRENCE RIMS US

CONFÉRENCES RIMS CANADA

RIMS US CONFERENCE

RIMS CANADA CONFERENCES

Virtual Conference
October 5 and 6, 2021

Halifax, Nova Scotia
September 11 to 14, 2022

San Francisco, California
April 10 to 13, 2022

San Francisco, Californie
10 au 13 avril 2022

Conférence Virtuelle
5 et 6 octobre 2021

Halifax, Nouvelle-Écosse
11 au 14 Septembre 2022



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 2021-2022 (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 2021-2022 (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.
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