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LE MOT DU PRÉSIDENT « On ne manque pas de risques »
MESSAGE FROM THE PRESIDENT « We are not lacking in risks »

The Covid-19 pandemic which (we hope) is getting near its end has made us deal with a  risk that no one had anticipated. Though 
several contingency plans already provided for the risks associated with a pandemic since the H1N1 !u in 2009-10,
no company could imagine that this new pandemic would force the closure of of"ces, thereby imposing work at home for 
100% of of"ce workers.

Beyond this situation and a hybrid return, the health issues in China and their zero Covid policy, the war in Ukraine, and the 
economic measures against Russia are also causing major supply problems.

And what about the "nancial risks and the risks relating to human resources, which also represent challenges? When writing these lines, with an in!ation 
rate in Canada hovering above 6%, this is a signi"cant "nancial risk. And in!ation is not unique to Canada: the Euro zone and the United States show 
"gures above 7% and while the Central Bank uses the rise in interest rates to counter in!ation, companies have to juggle their short-term debt, not to 
mention the risk of a recession hanging over us.

On the human resources side, the lack of manpower causes recruitment problems, but also retention challenges while the best candidates are 
courted with sometimes unthinkable offers.

Obviously, we cannot ignore the risks associated with climate change. When of"ces closed, we saw an improvement of the health of the planet, but 
this was only an illusion. The return to its mistreatment did not take long. Ask the 550,000 inhabitants who lost electricity for several days following 
violent thunderstorms in May 2022 in the Laurentians, Lanaudière and Outaouais?

A long introduction to say that risk management is even more essential than ever. The world is going through troubled times and your Association 
offers you training and networking opportunities to help you get through these. 

Our Board of Directors hopes to see you in large numbers for the upcoming Season. We present you a complete program and wish to be able to 
offer it to you in person in its entirety. We hope that the program we have concocted will be of interest to you and we encourage you to buy your 
season ticket quickly.

Michel Turcotte
President
QRIMA - AGRAQ

La pandémie de Covid-19 qui (nous l’espérons) s’achève nous a mis au-devant d’un risque que personne n’avait anticipé. Quoique 
plusieurs plans de relève prévoyaient déjà les risques liés à une pandémie depuis la grippe H1N1 en 2009-10, aucune
entreprise n’avait anticipé que cette nouvelle pandémie forcerait la fermeture des bureaux, imposant par le fait même le travail
à domicile pour 100% des employés.

Au-delà de cette situation et d’un retour hybride, la crise sanitaire à retardement en Chine et leur politique zéro Covid, ainsi
que la guerre en Ukraine et les mesures économiques contre la Russie demeurent des causes de problèmes majeurs 
d’approvisionnement.

Et que dire des risques "nanciers et des risques relatifs aux ressources humaines qui représentent également des dé"s?  Au moment d'écrire ces lignes, 
avec un taux d’in!ation au Canada qui vogue au-dessus de 6%, c’est là un risque "nancier non négligeable.  Et l’in!ation n’est pas unique au Canada : 
la zone Euro et les États-Unis présentent des chiffres au-dessus de 7% et pendant que la Banque Centrale utilise la hausse des taux d’intérêt pour contrer 
l’in!ation, les entreprises doivent jongler avec leurs dettes à court terme, sans compter le risque d’une récession qui nous pend au bout du nez.

Du côté des ressources humaines, le manque de main d’œuvre engendre des problèmes de recrutement, mais  aussi des dé"s de rétention alors que
les meilleurs candidats se font courtiser avec des offres parfois impensables.

Évidemment, on ne peut pas ignorer les risques liés aux changements climatiques.  Lors de la fermeture des bureaux, nous avons vu une amélioration
de la santé de la planète, mais ce n’était qu’un mirage.  Le retour à son mauvais traitement ne s’est pas fait attendre.  Parlez-en aux 550 000 habitants 
qui ont perdu l’électricité pendant plusieurs jours à la suite d’orages violents à la "n mai 2022 dans les Laurentides, Lanaudière et l’Outaouais.

Une longue introduction pour dire que la gestion des risques est encore plus essentielle que jamais. Le monde vit une période trouble et votre
Association vous offre des possibilités de formation et de réseautage a"n de vous aider à y survivre.  

Notre conseil d’administration espère vous compter parmi nous pour la Saison qui s’amorce.  Nous vous présentons un programme complet et
souhaitons être en mesure de vous l’offrir en présence dans son entièreté.  Nous espérons que le programme que nous avons concocté saura vous
intéresser et nous vous encourageons à acheter votre billet de saison rapidement.

Michel Turcotte
Président
AGRAQ - QRIMA



2022 - 2023 PROGRAM

September 29, 2022 Reception marking QRIMA’s 65th Anniversary

October 11, 2022 Conference Luncheon: The secrets of coaching (in partnership with BFL Canada)

November 24, 2022 Conference Luncheon: Parametric insurance in risk management

December 7, 2022 Holiday Lunch

January 19, 2023 Conference Luncheon: Market update

February 16, 2023 Risk Management Half-Day: Errors and Omissions/Professional Liability Insurance

March 16, 2023  Conference Luncheon: Guest Risk Manager

April 19, 2023  Pub Quiz (Charity event)

May 25, 2023  Annual General Meeting (session reserved to members)

May 25, 2023  Round table for members only: Theme to be confirmed

May 25, 2023  Wine and cheese (open to all)

At a Glance
EN BREF

PROGRAMME 2022 - 2023

29 septembre 2022 Réception dinatoire soulignant les 65 ans de l'AGRAQ 

11 octobre 2022  Dîner-conférence : Les secrets du coaching (en partenariat avec BFL Canada)

24 novembre 2022 Dîner-conférence : L’assurance paramétrique dans la gestion des risques

7 décembre 2022 Dîner des Fêtes

19 janvier 2023  Dîner-conférence : État des marchés de l’assurance

16 février 2023  Demi-journée Gestion des risques : Assurance Erreurs et Omissions/Responsabilité Professionnelle

16 mars 2023  Dîner-conférence : Confidences d'un Gestionnaire de risques

19 avril 2023  Soirée Pub Quiz (événement caritatif)

25 mai 2023  Assemblée annuelle (réservée aux membres) 

25 mai 2023  Table Ronde (réservée aux membres): Thème à définir

25 mai 2023  Cocktail vin et fromages ouvert à tous



Dîner-conférence : Les secrets du coaching

Conférencière :     Danièle Sauvageau

       Conférencière et mentor en coaching sportif et exécutif

Endroit :  Club Saint-James, 1145 Avenue Union
   
Date :   11 octobre 2022

Heure :  11h30 à 13h45

Format :  Dîner suivi de la conférence

Cette présentation sera en français.

Conference Luncheon:  The secrets of coaching

Speaker :     Danièle Sauvageau

      Speaker and mentor in sports and executive coaching

Description :

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

Date :   October 11, 2022

Time :   11h30 am to 1h45 pm

Format :  Lunch followed by conference

This conference will be in French.

The instinct to win applies as much in sport as it does in business. To lead a team to victory, 

you have to accept challenges and work as a team in the face of adversity. Our speaker knows 

something about it…

In 2002, she led the Canadian women's hockey team to its first medal in history, she became 

the first female analyst at the traditional Hockey Night on Radio-Canada and worked for 33 years 

in the police department of Montreal and the RCMP. At Beijing 2022, it was her 10th participation 

in the Olympic Games.

This presentation is made possible thanks to BFL Canada.

Description :L’instinct de gagner s’applique autant dans le sport qu’en affaires. Pour mener une équipe à la 

victoire, il faut accepter les défis et travailler en équipe dans l’adversité.  Notre conférencière en 

sait quelque chose…

En 2002, elle a mené l’équipe féminine de hockey à la première médaille de l’histoire, elle est 

devenue la première femme analyste à la traditionnelle Soirée du hockey à Radio-Canada, et a 

travaillé pendant 33 ans au service de Police de Montréal et à la GRC. A Beijing 2022 elle en était

à sa 10e participation à des Jeux olympiques.

Cette présentation est rendue possible grâce à BFL Canada.



Conférenciers :   Rick Da Costa
     Avocat et Partenaire, Groupe Assurance et Réassurance
     Cassels Brock & Blackwell LLP

     Youssef Abdul Baki     Matthew Zuccato
     Vice-président     Premier Vice-président,
     Swiss Re                   Leader National des Solutions Alternatives
            Marsh Canada

 

 

 

Dîner-conférence : L’assurance paramétrique dans la gestion des risques

 

 

 

Endroit :             Club Saint-James, 1145 Avenue Union
 
Date :              24 novembre 2022

Heure :             11h30 à 13h45

Format :             Dîner suivi de la conférence

Cette présentation sera en anglais.

 Speakers :    Rick Da Costa, MA, JD, CIC.C
     Lawyer and Partner, Insurance & Reinsurance Group
     Cassels Brock & Blackwell LLP

     Youssef Abdul Baki     Matthew Zuccato
     Vice President      Senior Vice President &
     Swiss Re                   National Practice Leader,
            Alternative Risks Solutions
            Marsh Canada

Description :

Conference Luncheon : Parametric insurance in risk management

 

 

 

Location :  Saint-James Club, 1145 Union Avenue, Montreal
   
Date :   November 24, 2022

Time :   11h30 am to 1h45 pm

Format :  Lunch followed by conference

This conference will be in English.

Like any other form of damage insurance, parametric insurance is used to protect companies 

against certain events. The difference is in how it works. To cope with climate change and the 

increased frequency of weather anomalies, this form of insurance is an innovative solution 

and interest in this product is growing rapidly. Come hear our speakers to learn more about 

this and how parametric insurance products work.

Description :Comme toute autre forme d’assurance de dommages, l’assurance paramétrique a pour but de 

protéger les entreprises contre certains évènements. La différence réside dans son mode de

fonctionnement. Pour faire face aux changements climatiques et à l’accroissement de la fréquence 

des anomalies météorologiques, cette forme d’assurance constitue une solution novatrice et 

l’intérêt porté envers ce produit est en forte croissance. Venez donc entendre nos conférenciers

pour en apprendre davantage à ce sujet et sur la façon dont les produits d’assurance paramétrique 

fonctionnent.



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
on Wednesday December 7th, 2022 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

le mercredi 7 décembre 2022 de 11h30 à 14h30.

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



 

 

 

Dîner-conférence :

Marché de l’assurance et économie : tendances et perspectives 2023

 

Endroit :               Club Saint-James, 1145 Avenue Union
             
Date :                19 janvier 2023

Heure:   11h30 à 13h45

Format :  Dîner suivi de la conférence

Cette présentation sera bilingue.

 

 

Conférenciers : État du marché de l'assurance: 

     Robert Marsh           Brian Parsons
     Président                  Président, Division Gestion des risques 
     Liberty Mutual Canada         BFL Canada

   Perspective économique: 

     Pierre Cléroux
     Vice-président Recherche et Chef économiste
     BDC

Conference Luncheon: 

Insurance Market Update – Trends and Outlook for 2023

 

Description :

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

Date :               January 19, 2023

Time:   11h30 am to 1h45 pm

Format :  Lunch followed by conference

This conference will be bilingual.

 

 

Speakers :  State of the Insurance Market: 

     Robert Marsh           Brian Parsons
     President                  President, Risk Management Division 
     Liberty Mutual Canada         BFL Canada

   Economic Outlook: 

     Pierre Cléroux
     Vice President Research & Chief Economist
     BDC

In this annual format, our speakers will offer you an overview of the insurance market 
performance in 2022 and discuss the short- and long-term outlook for 2023. The 
Canadian and global economy and its impact on insurers and their policyholders will 
also be part of the discussion.

Description :Dans cette formule annuelle, nos conférenciers vous offriront un aperçu des résultats du marché
de l'assurance en 2022 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 :

Description :  

Endroit :             Club Saint-James, 1145 Avenue Union
 
Date :              16 février 2023

Heure :             14h00 à 17h00

Format :             Multiples conférences suivies d’un cocktail

Cette présentation sera bilingue

Demi-journée Gestion de risques
Assurance Responsabilité Professionnelle

Gestion des risques
Christian Leblanc, Associé 
Fasken Martineau DuMoulin
S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Placement et couverture
Todd Henderson
Vice-président principal
Construction & Infrastructure 
AON

Réclamations
Laurence Gevry-Fortier
Directrice principale des réclamations
Administrateurs et dirigeants
Vice-présidente principale
Victor Canada

Brigitte Roy, Vice-présidente
Responsable globale Assurance
Réclamations et Litiges
WSP

Speakers :

Location :               Saint-James Club, 1145 Union Avenue, Montreal
   
Date :   February 16, 2023

Time :   2h00 pm to 5h00 pm

Format :  Multiple conferences followed by a cocktail

This conference will be in bilingual

Risk Management Half-Day:
Errors and Omissions / Professional Liability Insurance

Risk Management
Christian Leblanc, Associate
Fasken Martineau DuMoulin
S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Placement and coverage
Todd Henderson
Account Executive & Senior Vice President
Construction & Infrastructure 
AON

Claims
Laurence Gevry-Fortier
Senior Claims Leader,
Senior Vice President, D&O
Victor Canada

Brigitte Roy, Vice President
Global Head of Insurance
Claims and Litigation 
WSPNos conférenciers, issus de quatre horizons différents (assureur, assuré, juriste et courtier), 

aborderont diverses thématiques liées à l'assurance responsabilité civile professionnelle à trav-
ers les enjeux de capacité et d'appétit du marché (affectant notamment le secteur 
construction/ingénierie), l'élargissement de la notion de « services professionnels » pour inclure 
les nouvelles technologies et les médias, entre autres, tout en traitant des exemples de
réclamations.

Description : Our speakers, from four different backgrounds (insurer, insured, lawyer and broker), will 
address various topics related to professional liability insurance through the issues of 
capacity and market appetite (particularly affecting the construction/engineering sector), 
expanding the notion of “professional services” to include new technologies and media, 
among others, while addressing examples of claims.



Dîner-conférence: Confidences d'un Gestionnaire de risques

Endroit :  Club Saint-James, 1145 Avenue Union
   
Date :   16 mars 2023

Heure :  11h30 à 13h45 

Format :  Dîner suivi de la conférence

 

Conference Luncheon: Guest Risk Manager

Location :  Saint-James Club, 1145 Union Avenue, Montreal
     
Date :   March 16, 2023

Time :   11h30 am to 1h45 pm

Format :  Lunch followed by conference

Speaker :     Alan Gier
     Global Director, Corporate Risk and Insurance
     General Motors Company

Conférencier :     Alan Gier
     Directeur mondial, Risques d'entreprise et assurances
     Compagnie General Motors

Description :  Mr. Gier will share his thoughts on a 24 year career in corporate risk management and insurance, a 
journey that didn’t start in risk management… You will want to hear his reflections on being a risk 
manager at a Fortune50 Company: how did he keep management and the C-Suite on his side, what 
was it like to manage risks during bankruptcy, or how did he made it through catastrophic claims.

This luncheon will be a great opportunity to learn more about the reality of another risk manager in 
today's world and certainly promises to interest all our members and partners.

M. Gier partagera ses réflexions sur une carrière de 24 ans dans la gestion des risques d'entreprise et 
l'assurance, un voyage qui n'a pas débuté en gestion des risques… Vous voudrez entendre ses réflex-
ions sur le fait d'être un gestionnaire de risques dans une entreprise Fortune50 : comment a-t-il gardé 
la direction et la C-Suite de son côté, comment était-ce de gérer les risques lors d'une faillite, ou 
encore, comment s'en est-il sorti lors de pertes catastrophiques.

Ce déjeuner-causerie sera une belle occasion d'en apprendre davantage sur la réalité d'un autre 
gestionnaire de risques dans le monde d'aujourd'hui et promet assurément d'intéresser tous nos 
membres et partenaires.

Description :  



 
 

 

 

 
  

 

Annual Quiz Night

Come and test your knowledge and that of 
your peers during our famous Quiz Night.

After a noticeable absence, we have kept the essential 
which has made this evening a staple for over 10 years.

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

Who will be the best team?
Teams of 4 people must be composed 

of at least one broker and a risk manager.

Details will follow, but you can already book your agenda for

April 19, 2023.

Soirée Annuelle Quiz

Venez tester vos connaissances et celles de vos pairs
lors de notre célèbre Soirée Quiz.

Après une absence remarquée, nous avons
pris soin de garder 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, mais vous pouvez déjà réserver votre agenda pour le

19 Avril 2023.



   

 

  

ASSEMBLÉE ANNUELLE
RÉSERVÉE AUX MEMBRES

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 :  25 mai 2023

Heure : 15h00 à 16h00 

 

 

  

  
 

 

 

 
 

ANNUAL GENERAL MEETING
Reserved to members

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

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

Date :  May 25, 2023

Time :  3h00 pm to 4h00 pm



Round table: On a current topic

 

 

Moderator:  Stéphane Cossette
   Vice-President, QRIMA 

Description :

Location :  Saint-James Club, 1145 Union Avenue, Montreal
   
Date :   May 25, 2023

Time :   4h00 pm to 5h00 pm

Format :  Round table exclusive to members, followed by a wine and cheese open to all

Table Ronde :

sur un sujet d'actualité du moment

Modérateur :  Stéphane Cossette
   Vice-président, AGRAQ

Endroit :  Club Saint-James, 1145 Avenue Union
   
Date :   25 mai 2023

Heure :  16h00 à 17h00 

Format :  Table ronde exclusive aux membres, suivie d’un vin et fromages ouvert à tous

Open exclusively to our risk manager members, and in compliance with antitrust rules, we 
invite you to come and discuss with your colleagues on a topic which could have an impact 
on your insurance programs or on your risk management methods and about which you 
would like to know how your colleagues are dealing with it.

As this activity approaches, a brief survey will be sent to you in order to identify relevant subjects.

Description :Ouvert exclusivement à nos membres gestionnaires de risques, et dans le respect de la
confidentialité, nous vous invitons à venir échanger avec vos collègues sur un sujet d'actualité 
qui pourrait avoir un impact sur vos programmes d'assurance ou sur vos méthodes de gestion
des risques et à propos duquel vous aimeriez savoir comment vos collègues y font face.  

À l'approche de cette activité, un bref sondage vous sera transmis afin d'identifier des sujets 
pertinents. subjects.



CONFÉRENCE RIMS US

CONFÉRENCE RIMS CANADA

RIMS US CONFERENCE

RIMS CANADA CONFERENCE

RIMS RISKWORLD 2023
Atlanta, Georgia
du 30 avril au 3 mai 2023

RIMS Canada 2023
Ottawa, Ontario
(dates à confirmer)

RIMS Canada 2023
Ottawa, Ontario
(Dates to be confirmed)

RIMS RISKWORLD 2023
Atlanta, Georgia
April 30 to May 3, 2023



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 pour une adhésion en tant que membre

associé de l’AGRAQ 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 2022-2023 (taxes not included)

Unit price per session

Risk Management Half Day

Holiday Lunch

Season ticket for Corporate Members or QRIMA/RIMS Associate Members

Season ticket including membership as QRIMA Associate Member

Associate Member – Membership only (see details on next page)

$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 les dîners-conférence, 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
Même si vous détenez un billet de saison, il faut RSVP avant l’activité.

Prix unitaire par session

Demi-journée gestion des risques

Dîner des Fêtes

Billet saison membre corporatif ou associé AGRAQ / RIMS

Billet Saison incluant adhésion comme Membre Associé AGRAQ

Membre Associé  – adhésion seulement (voir détails à la page suivante)

❑

❑

❑ 

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 AGRAQ/RIMS  $200 + tx ($229.95)

Adhésion Membre associé AGRAQ et Billet de saison  $465 + tx ($534.63)

Adhésion Membre associé AGRAQ seulement $145 + tx ($166.71) 

NON-
MEMBER

ASSOCIATE
MEMBER

MEMBER
GRILLE TARIFAIRE 2022-2023 (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)

             …

             …
 
             …



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.

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.

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.

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.

QRIMA
AGRAQ

MEMBERSHIP CATEGORIES
CATÉGORIES DE MEMBRES

Our Members Are Our Greatest Strength !
Nos membres sont notre plus grande force !



Conseil d’administration 2022-2023

ADRIANA GARCIA-FLOREZ 
Communications et Technologies
SNC-Lavalin Inc.

JEAN-LOUIS TÉTRAULT
Régie d’entreprise et Affaires juridiques
Membre honorifique

MARIE-CLAUDE LE BER
Marketing
Pomerleau

JAMES P. MACPHERSON
Administrateur
Energy Transportation Group

MICHEL TURCOTTE
Président

Ivanhoe Cambridge

STÉPHANE COSSETTE
Vice-président et Programme

Membre honorifique

GINETTE DEMERS
Secrétaire

Domtar Corporation

NANCY DEGRÉ
Trésorière

Ivanhoe Cambridge

Board of Directors 2021-2022

ADRIANA GARCIA-FLOREZ 
Communications and Technologies
SNC-Lavalin Inc.

JEAN-LOUIS TÉTRAULT
Corporate Governance and Legal Affairs
Honorary member

MARIE-CLAUDE LE BER
Marketing
Pomerleau

JAMES P. MACPHERSON
Administrator
Energy Transportation Group

MICHEL TURCOTTE
President

Ivanhoe Cambridge

STÉPHANE COSSETTE
Vice President and Program 

Honorary member

GINETTE DEMERS
Secretary

Domtar Corporation

NANCY DEGRÉ
Treasurer

Ivanhoe Cambridge
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ARGENT

BRONZE

QRIMA
Special thank you to our valued sponsors

AGRAQ
Merci tout spécial à nos commanditaires

GOLD

SILVER

BRONZE
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