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MESSAGE FROM THE PRESIDENT
MOT DE LA PRÉSIDENTE

    Chers membres et amis,

    Je suis fière de faire partie de cette Association qui nous permet d’échanger avec des représentants
    compétents provenant de toutes les sphères de l’assurance et de la gestion des risques.  Bien que nos 
    réalités soient similaires, nous évoluons tous et toutes sur des terrains différents et c’est donc un défi 
    pour notre équipe de vous offrir un Programme qui saura favoriser ces échanges tout en vous 
    soutenant dans votre développement professionnel. 

    En peu de temps, les différents comités de l’Association doivent réaliser un travail colossal en matière 
    de planification afin de concocter des activités enrichissantes et d'identifier des conférenciers 
    hors-pairs qui partageront leur expertise avec vous.  Cette année encore, je suis certaine que le 
    Programme que nous vous présentons a atteint ces objectifs et j’en remercie toute l’équipe qui 
    travaille avec passion pour vous offrir ces activités.

Il va sans dire que c’est en grand nombre que nous vous attendons à chacune de nos activités car, par votre participation, vous 
encouragez et reconnaissez le dévouement, le travail et l’implication des membres de nos comités.  N’oubliez pas que nous faisons 
tous et toutes partie de cette belle association qui existe depuis 60 ans grâce à chacun d’entre vous.

        Ces êtres de dialogues, de partage et de mouvance que nous sommes,
        vivent de la magie des rencontres et meurent de leur absence.

                      Christiane Singer

Ginette Demers, rims-crmp
Présidente

    Dear members and friends, 

    I am proud to be a part of this Association, which allows us to interact with competent representatives
    from all areas of the insurance and risk management industry.  Although our realities are similar, we all 
    evolve on different grounds and it is therefore a challenge for our team to offer you a program that 
    will promote these exchanges while supporting you in your professional development.

    In a short period of time, the various committees of our Association must carry out a colossal work of 
    planning to put together enriching activities and to identify unequalled speakers who will share their 
    expertise with you. Once again, I am confident that the Program we are presenting this year has met 
    these objectives and I thank the whole team who is working with passion to offer you these activities.

We hope to see many of you at each of our activities because, through your participation, you encourage and recognize the 
dedication, work and involvement of the members of our committees. Remember that we are all part of this beautiful organization 
that has existed for 60 years, thanks to each of you.

         These beings of dialogue, sharing and movement that we are,
         live from the magic of encounters and die from their absence.
              
                      Christiane Singer

    

Ginette Demers, rims-crmp
President



2017 - 2018 PROGRAM AT A GLANCE

September 13, 2017 Opening Cocktail 

October 19, 2017 Conference Luncheon: The Art and Science of Executive Communications

November 16, 2017 Conference Luncheon : Guest Risk Manager from Walt Disney World Resort

December 6, 2017 Holiday Lunch

January 18, 2018 Conference Luncheon : Market Update 

February 15, 2018 Conference Luncheon: Liable or not? Liability arising from work-related injuries in Canada

March 15, 2018 Risk Management Half-Day:  Mini-conferences on Management of Transportation Risks

April 4, 2018  Pub Quiz Night (Charity Event)

May 10, 2018  Round Table: Regulations and Contractual Requirements in Cargo Insurance

May 24, 2018  Annual General Meeting (members only) followed by a Wine and Cheese open to all

MONTREAL ACTIVITIES

March 15, 2018 Mini-sessions on Management of Transportation Risks followed by an Insurance Mixer

JOINT SESSION MONTREAL-QUÉBEC

September 21, 2017 Opening Cocktail 

November 17, 2017 Guest Risk Manager from Walt Disney World Resort

January 25, 2018 Insurance Market Update

April 26, 2018  Risk Management Half Day : theme to be confirmed 

QUÉBEC CITY ACTIVITIES 

PROGRAMME 2017 - 2018 EN BREF

13 septembre 2017 Cocktail de la rentrée

19 octobre 2017 Dîner-conférence : L'art et la science des communications avec la haute direction

16 novembre 2017 Dîner-conférence : Gestionnaire de risques invité :  Walt Disney World Resort 

6 décembre 2017 Dîner des Fêtes

18 janvier 2018 Dîner-conférence : État des marchés d’assurance

15 février 2018  Dîner-conférence : La responsabilité découlant des accidents du travail au Canada

15 mars 2018  Demi-journée Gestion des risques :  Conférences express sur la gestion des risques en transport
   suivies d’un « mixer » de l’industrie d’assurance

4 avril 2018  Soirée pub quiz (événement caritatif)

10 mai 2018  Table Ronde: Règlementation et clauses contractuelles en assurance cargo 

24 mai 2018   Assemblée annuelle (séance réservée aux membres) suivie d’un vin et fromages ouvert à tous

ACTIVITÉS À MONTRÉAL

15 mars 2018  Conférences express sur la gestion des risques en transport et réception de réseautage 

ACTIVITÉ CONJOINTE MONTRÉAL-QUÉBEC

21 septembre 2017 Cocktail de la rentrée

17 novembre 2017 Déjeuner-causerie :  Gestionnaire de risques invité : Walt Disney World Resort

25 janvier 2018 Déjeuner-causerie :  État des marchés d’assurance

26 avril 2018  Demi-journée Gestion des risques

ACTIVITÉS À QUÉBEC 

followed by an Insurance Mixer



  

 

Conference Luncheon :

The Art and Science of Executive Communications

Speakers :    Doris Juergens

   Associate and National Vice-President, Strategy

   NATIONAL Public Relations

   Paul Wilson

   Partner and Practice Lead, Corporate Communications

   NATIONAL Public Relations

  
Description :  The average individual is bombarded by several thousand messages a day.  Imagine a CEO, a 

   board member or a member of the executive committee, whose attention is required on a 

   myriad of topics in a typical day.  What is getting their attention?  What keeps them awake at 

   night?  And how can you ensure that, when you have something you believe is important to the 

   organization’s health, you can get their attention and make sure the issue is acted upon – 

   before it becomes a crisis?

   Join our speakers as they discuss the ins and outs of communications at the

   C-Suite level in the context of risk and crisis communications.
 

Location :  Saint-James Club, 1145 Union Avenue, Montreal
   
Date :   October 19, 2017

Time :   11h30 am to 1h45 pm

Format :  Lunch followed by conference

This conference will be bilingual.

 
 

 

 

 
 

 

 

Dîner-conférence :

L'art et la science des communications avec la haute direction

Conférenciers :   Doris Juergens

   Associée et vice-présidente nationale, Stratégie

   Cabinet de relations publiques NATIONAL

   Paul Wilson

   Associé et directeur du groupe Communication corporative

   Cabinet de relations publiques NATIONAL
 

Description :  L'individu moyen est bombardé de plusieurs milliers de messages par jour. Imaginez un PDG, un 

   membre du conseil d'administration ou un membre du comité exécutif, dont l'attention est 

   nécessaire sur une myriade de sujets au cours d’une journée typique.  Qu'est-ce qui retient leur 

   attention? Qu'est-ce qui les garde éveillés la nuit? Et comment pouvez-vous vous assurer d’attirer 

   leur attention lorsque vous avez quelque chose que vous croyez être important pour la santé de 

   l’entreprise à leur communiquer?  Comment faire en sorte que la question soit prise en compte 

   avant qu'elle ne devienne une crise?

   Venez rencontrer nos conférenciers et les entendre nous entretenir à propos des tenants et 

   aboutissants des communications avec les cadres supérieurs dans le contexte des communications

   de risques et de crise.

 

Endroit :  Club Saint-James, 1145 Avenue Union
   
Date :   19 octobre 2017

Heure :  11h30 à 13h45

Format :  Dîner suivi de la conférence

Cette présentation sera bilingue.



Conference Luncheon :

Guest Risk Manager

Speaker :           BARRY DILLARD      

          Director, Claims Management

          Walt Disney World Resort

   Description :  In the field of risk management, other than Disney World, few companies can claim to be exposed 

   to fantastic, yet realistic risk management. Although Disney is a manufacturer of happiness, with 

   their theme park known as the "Magic Kingdom", the company is not immune to claims. Who has 

   not heard about the 2 year old boy dragged by an alligator in the lagoon of their Orlando Resort in 

   June 2016?  Want to know more?  Come hear the story of the fascinating day of a Risk Manager and 

   his team in the wonderful world of risk management at the Walt Disney World Resort.
 

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

   

Date :   November 16, 2017

Time :   11h30 am to 1h45 pm

Format :  Lunch followed by conference

This conference will be given in English.

 
 

 

 

  

 

 

Dîner-conférence :

Gestionnaire de risques invité

Conférencier :            BARRY DILLARD        

           Directeur, Gestion des Réclamations

           Walt Disney World Resort

   
Description :  Dans le domaine de la gestion des risques, autre que Disney World, peu d'entreprises peuvent 

   affirmer être exposées à une gestion des risques qui sont à la fois fantastiques, mais réalistes. 

   Bien que Disney soit un fabricant de bonheur et que leur parc d’attractions est reconnu comme 

   le « Magic Kingdom », l’entreprise n’est pas à l’abri des réclamations. Qui n’a pas entendu parlé du 

   garçon de 2 ans qui a été traîné par un alligator dans le lagon du Walt Disney World Resort à 

   Orlando en juin 2016 ?  Vous voulez en savoir plus? Venez entendre le récit de la fascinante journée 

   d’un gestionnaire de risques et de son équipe dans le monde merveilleux de la gestion des risques 

   du Walt Disney World Resort. 
 

Endroit :  Club Saint-James, 1145 Avenue Union

   

Date :   16 novembre 2017

Heure :  11h30 à 13h45

Format :  Dîner suivi de la conférence

Cette présentation sera offerte en anglais.



  

 

L’AGRAQ vous invite à prendre part, avec vos confrères

et consœurs de l’industrie, à son maintenant traditionnel

DÎNER ANNUEL DES FÊTES

qui se tiendra mercredi, le 6 décembre 2017

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

  

 

DÎNER ANNUEL DES FÊTES

  
  

 

ANNUAL HOLIDAY LUNCHEON

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, the 6th of December 2017

Keep an eye on your emails for your official invitation and details on the venue.



Conference Luncheon:

Insurance Market Update

 

Description :  It is with pleasure that QRIMA offers you this annual presentation during which our speaker will 
   provide an overview of the past year and discuss the short and long term outlook of the Canadian 
   and global economy as well as the impact on insurers and their policyholders.

To be confirmed

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

Date :               January 18, 2018

Time:   11h30 am to 1h45 pm

Format :  Lunch followed by conference

Speaker :

 

 

Dîner-conférence :

Marché de l’assurance et économie :

Tendances et perspectives 2018

 

Description :  C'est avec plaisir que l’AGRAQ vous offre cette présentation annuelle au cours de laquelle notre 
   conférencier vous donnera un aperçu de l'année écoulée et discutera des perspectives à court et 
   à long terme de l'économie canadienne et mondiale ainsi que de l'impact sur les assureurs et leurs 
   assurés. 

Conférencier :  À confirmer

Endroit :               Club Saint-James, 1145 Avenue Union
             
Date :                18 janvier 2018

Heure:   11h30 à 13h45

Format :  Dîner suivi de la conférence

 

 



Conference Luncheon: Liable or Not?

Liability arising from work-related injuries in Canada

 

 

 

Location :               Saint-James Club, 1145 Union Avenue, Montreal
   
Date :   February 15, 2018

Time :   11h30 am to 1h45 pm

Format :  Lunch followed by conference

This conference will be given in French.

Description :  Are Canadian companies exempt from legal actions for work-related injuries or occupational
   disease? Can families or third parties sue the employers? Are Directors and Officers covered? 
   What happens if the employee is injured abroad? Can employers be held liable for an employee’s 
   accident away from work? All these questions and more will be answered during this presentation.

Dîner-conférence : Responsable ou pas ?

La responsabilité découlant des accidents du travail au Canada

 

 

 

Endroit :  Club Saint-James, 1145 Avenue Union
 
Date :   15 février 2018

Heure :  11h30 à 13h45

Format :  Dîner suivi de la conférence

Cette présentation sera offerte en français

Description :    Est-ce que les entreprises canadiennes sont exemptes de poursuites au civil en matière d’accidents 
     du travail ou de maladies professionnelles ?  Est-ce que la famille d’un employé ou un tiers peut 
     revenir contre l’employeur ?  Les administrateurs et les dirigeants sont-ils couverts? Qu’arrive-t-il 
     lorsqu’un employé est blessé à l’étranger ? Les employeurs peuvent-ils être tenus responsables de 
     l'accident d'un employé en dehors du travail? Autant de questions que nous explorerons durant cette 
     conférence.

Conférencières:

Speakers:    
     Me Claire Fournier
     Chairman of the Quebec Bar association committee with the 
     “Tribunal administratif du travail” and advisor for the consultative 
     committee of the Quebec Bar Association for CNESST matters.

     Josée Saint-Laurent, CRHA, M.Sc.
     Expert Coordinator, Health, Safety and Environment 
     Soucy International

     Me Claire Fournier
     Présidente du comité de liaison du Barreau du Québec avec le Tribunal administratif 
     du travail (TAT) et conseillère au comité consultatif du Barreau du Québec avec la 
     Commission des normes, de l’équité et de la santé et sécurité du travail (CNESST).

     Josée Saint-Laurent, CRHA, M.Sc.
     Coordonnatrice-expert en santé et sécurité
     Soucy International 



Risk Management Half-Day

Speed conferencing - Management of Transportation Risks

Followed by an Insurance Mixer

 

 

 

Location :  Conferences at the Saint-James Club, 1145 Union Avenue, Montreal
   Venue to be confirmed for the Insurance Mixer
  
Date :   March 15, 2018

Time :   2h00 pm to 5h00  pm

Format :  Multiple executive conferences followed by a mixer

This conference will be bilingual.

Description :  With last year's success, we are repeating the “speed conference” formula by offering four (4) 30 
   minutes interactive mini-conferences on transportation risk management.  In a setting that that will 
   facilitate exchanges, participants will have the opportunity to interact with our expert speakers.
   This joint Montréal-Québec activity will also allow students from the Laval University and McGill 
   University’s insurance programs to learn more about managing risks associated with different 
   means of transportation.

Subject :  Aviation industry claims, Railway loss prevention,  Identification and management of Marine risks,
   Evolution in the Automobile insurance industry Description :  Avec le succès connu l’an dernier, nous répétons la formule « express » en vous proposant quatre

    (4) mini-conférences interactives de 30 minutes portant sur la gestion des risques en transport.  
   Dans un cadre qui facilitera les échanges, les participants auront la possibilité d’interagir avec nos 
   conférenciers experts. 
   Cette activité conjointe Montréal-Québec permettra également aux étudiants des programmes 
   universitaires en assurance d’en apprendre davantage sur la gestion des risques liés aux différents 
   modes de transport.

Sujets :  Réclamations dans le monde de l’aviation, Prévention des sinistres ferroviaires,
   Identification et gestion des risques maritimes, Évolution de l’assurance en risques automobiles

Speakers :  Marie-Pierre Grignon, Insurance Bureau of Canada
   Denis Lavoie, Via Rail
   Fred Scalabrini, Integro (Canada) Ltd.
   Guest speaker from McLarens Aviation

Conférenciers : Marie-Pierre Grignon, Bureau d’assurance du Canada
   Denis Lavoie, Via Rail
   Fred Scalabrini, Integro (Canada) Ltée
   Conférencier invité de McLarens Aviation

Demi-journée Gestion de risques 

Conférences express - gestion des risques en transport 

suivies d’un « mixer » de l’industrie d’assurance

 

 

 

Endroit :  Conférences au Club Saint-James, 1145 Avenue Union
   Lieu à confirmer pour le Mixer
 
Date :   15 mars 2018

Heure :  14h00 à 17h00 

Format :  Multiples conférences exécutives suivies d’un cocktail

Cette présentation sera bilingue.



 
  

 

   

 

8th 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 4, 2018

8ième  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…
4 AVRIL 2018

yz

V



Table Ronde :

Discussion sur la règlementation et les exigences

contractuelles en assurance cargo

Conférencier :    Benoit Couillard, Courtier en assurance de dommages

     Directeur principal Maritime et partenaire

     EgR Inc.

Endroit :  Club Saint-James, 1145 Avenue Union

   

Date :   10 mai 2018

Heure :  15h30 à 17h00 

Format :  Atelier conférence

Cette présentation sera bilingue.

Description :  Nous vous proposons à nouveau une formule de table ronde amicale, animée par un

   présentateur expérimenté.  C’est dans une atmosphère informelle que nous discuterons 

   et échangerons sur un sujet qui touche plusieurs d'entre nous à différents degrés: les 

   exigences contractuelles en matière d'assurance cargo.

Round Table :

Discussion on Regulations and Contractual

Requirements in Cargo Insurance 

 

 

Speaker :      Benoit Couillard, Damages Insurance Broker  

     Senior Manager Marine and Partner

     EgR Inc.

Description :  QRIMA returns with a friendly round table formula, moderated by a seasoned speaker. 

   In an informal atmosphere, we will discuss and exchange on a topic that touches many 

   of us at different levels:  contractual requirements in cargo insurance.

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

   

Date :   May 10, 2018

Time :   3h30 pm to 5h00 pm

Format :  round table

This conference will be bilingual.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNUAL GENERAL MEETING
(MEMBERS ONLY)

Followed by a Wine and Cheese
open to all

We invite you to come and close the Season 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 24, 2018

Time :  General Meeting at 4h00 pm 
  Cocktail at 5h00 pm

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLÉE ANNUELLE
(RÉSERVÉE AUX MEMBRES)

suivie d’un Vin & Fromages
ouvert à tous

Nous vous invitons à venir clôturer la Saison et élire les 

nouveaux membres du Conseil d’administration qui vous 

représenteront pour la prochaine Saison.

Endroit : Club Saint-James, 1145 Avenue Union

Date :  24 mai 2018

Heure : Assemblée annuelle à 16h00 
  Cocktail à 17h00



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÉBEC CITY ACTIVITIES

Opening Cocktail 

Guest Risk Manager: Barry Dillard from Walt Disney World Resort
Date :               November 17, 2017
Time :  7h30 am to 9h00 am
Location : Restaurant Le Galopin
  3135 chemin Saint-Louis, Québec

Insurance Market Update: Trends and Outlook
Date :  January 25, 2018
Time :   7h30 am to 9h00 am
Location : Restaurant Le Galopin
  3135 chemin Saint-Louis, Québec

Joint Session Montreal-Quebec
Conference followed by a networking reception
Date :  March 15, 2018
Time :   2h00 pm to 7h00 pm
Location : Saint-James Club, 1145 Union Avenue, Montréal

Risk Management Half Day
Date :  April 5, 2018
Time :   To be confirmed
Location : Restaurant Le Galopin
  3135 chemin Saint-Louis, Québec

 

 

 

 

 

 

Gestionnaire de risques invité:
Barry Dillard, Walt Disney World Resort
Date :               17 Novembre, 2017
Heure : 7h30 à 9h00 
Endroit : Restaurant Le Galopin
  3135 chemin Saint-Louis, Québec

Déjeuner-causerie :  État des marchés d’assurance
Date :               25 Janvier, 2018
Heure : 7h30 à 9h00
Endroit : Restaurant Le Galopin
  3135 chemin Saint-Louis, Québec

Session conjointe avec Montréal
Date :  15 mars, 2018
Heure :  14h00 à 17h00 
Endroit : Club Saint-James, 1145 Avenue Union à Montréal

Demi-journée Gestion des risques
Date :  5 avril, 2018
Heure :  Horaire à confirmer
Endroit : Restaurant Le Galopin
  3135 chemin Saint-Louis, Québec

 

 

Date :               September 21, 2017
Time :  5h00 pm to 7h00 pm
Location : To be confirmed

ACTIVITÉS RÉGION DE QUÉBEC

Cocktail de la rentrée

Date :               21 septembre 2017
Heure : 17h00 à 19h00 
Endroit : À confirmer



RIMS US CONFERENCE 2018

RIMS CANADA CONFERENCE 2017

San Antonio
April 15-18

Toronto (ON)
September 24-27

    

CONFÉRENCE RIMS US 2018

CONFÉRENCE RIMS CANADA 2017

San Antonio
15 au 18 avril 

Toronto (ON)
24 au 27 septembre 



Name:

Company:

Title:

Address:

 

Phone: 

E-mail:

I am : ❑  Member ($220)
 ❑  Associate Member ($340)

Season Tickets*
*includes the 4 educational luncheons, the risk management half-day, the round table, and the 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 
to the following address:

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 by completing the attached form or go to www.quebec.rims.org.

Payment by cash, cheque or via PayPal is required prior to the event or at the door.  Please note that having a season ticket still requires you to RSVP.

PRICE SCHEDULE     MEMBER     ASSOCIATE   NON-
                    MEMBER  MEMBER

Unit price per session

Risk Management Morning

Holiday Dinner (Lunch)

Annual Cost (if bought « à la carte »)

Season tickets

$80       $80          $110

$160       $160          $225
 
$80       $80          $150

$640       $640           …
  
$220       $340           …

Nom: 

Compagnie:

 Titre:

 Adresse:

 Téléphone:

 Courriel:

Je suis :    ❑   Membre (220$)
   ❑   Membre associé (340$)

BILLETS DE SAISON*
*inclut 4 dîners-conférences, la demi-journée Gestion des risques, la table ronde 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

Retourner ce formulaire
avec votre paiement à l’adresse suivante :

AGRAQ/QRIMA
C.P. 1102, Succursale B

Montréal (Québec)  H3B 3K9

Certaines sessions seront accréditées par la Chambre de l’assurance de dommages (ChAD).
Procurez-vous votre billet de saison en remplissant le formulaire ci-dessous ou visitant le www.quebec.rims.org.

Paiement comptant, par chèque ou via PAYPAL requis avant l’activité. Il faut RSVP même si on détient un billet de saison.

    GRILLE TARIFAIRE                MEMBRE                MEMBRE           NON-
             ASSOCIÉ  MEMBRE

Prix unitaire par session

Demi-journée gestion des risques

Dîner des Fêtes

Coût annuel (si achat à l’unité)

Billet de saison (incluant les activités de Québec)

80$       80$     $110

160$       160$                  $225
 
80$       80$                  $150

640$       640$                   …
  
220$       340$                   …

**A Discount of 15% is applicable on payments received at QRIMA before Septembr 30, 2017**
Discount is not included in the price indicated (Member: $187 / Associate Member: $289).  No discount will be offered on payments received after this date.

**Un rabais de 15% est accordé pour les paiements reçus à l’AGRAQ avant le 30 septembre 2017.**
Les prix indiqués n’incluent pas le rabais (Membre : $187 / Membre associé : $289). Aucun rabais ne sera accordé pour les paiements reçus après cette date.



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$150,00 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 150,00 $ CAD 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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Special thank you to our valued sponsors
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Merci tout spécial à nos commanditaires
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