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MESSAGE FROM THE PRESIDENT
MOT DE LA PRÉSIDENTE

    Dear members and friends,

    QRIMA’s primary purpose is to offer a professional and educational platform allowing the many 
    professionals in the industry to meet, network and exchange ideas, and I am honored to be the 
    president of such a dynamic association. What makes this association special to me is that it gathers 
    the many different people from our risk management community in one single place, and fosters a 
    friendly and supportive environment for our educational and social events.
 
    I am thrilled to present you this year’s program. The program reflects current and emerging matters
    of interest at the national and international levels. I want to thank the members of the board for their 
    time and efforts that allow us to have enriching activities throughout the year. I also take this oppor
    tunity to thank all the sub-committees which support us in developing such a great program within 
    very tight deadlines.  My thank you would be incomplete without mentioning our loyal partners, 
    members and friends. You all contribute to the success of this association. Without each and every
    one of you, QRIMA would not exist. 

On behalf of the members of the QRIMA Board, I invite you to actively participate at our events and to share your ideas with us in 
order to ensure that 2018-2019 will be another successful year for our association.

Sincerely,

Virginia Tutino
President

    Chers membres et amis,

    L’AGRAQ a comme mission première d’offrir une tribune professionnelle et éducative permettant la 
    rencontre et l’échange entre les professionnels de l’industrie et je suis honorée d’en prendre la 
    présidence cette année. La raison qui fait que je tiens tant à cette association, c’est qu’elle rassemble 
    les différents acteurs de notre communauté de la gestion des risques en un même lieu dans le cadre 
    d’activités tant informatives que sociales et ce, dans une atmosphère toujours amicale. 

    C’est avec beaucoup d’enthousiasme  que je vous présente le programme de cette année : une 
    programmation reflétant les questions d’actualité et d’intérêts locaux et internationaux. Je tiens à 
    remercier tous les membres du conseil pour leur temps et leurs efforts soutenus durant toute l’année 
    afin de permettre que nos activités soient des plus enrichissantes et toujours plaisantes. J’en profite 
    aussi pour remercier tous les sous-comités qui nous aident, dans des délais fulgurants, à mettre en 
    place un si beau programme. Mes remerciements seraient incomplets sans nos fidèles partenaires, 
    membres et amis de l’AGRAQ. Vous contribuez tous d’une façon ou d’une autre au rayonnement de 
    cette association, sans chacun de vous, il n’y aurait pas d’AGRAQ.

Au nom des membres du conseil de l’AGRAQ et en mon nom personnel, je vous invite à continuer de participer activement à nos 
événements et de nous partager vos idées afin que cette année 2018-2019 soit un autre beau succès pour notre association. 

Sincèrement,

Virginia Tutino
Présidente 





  

 

Conference Luncheon : D&O concerns about the responsibility

of companies related to social media

Speakers :    Catherine Lanctot : Senior Vice President

   at Aon Risk Services

   Guest speakers will be invited to complete this conference

  
Description :  The #MeToo movement brought surging concerns amongst the directors and officers of various 

   corporations. Recent events triggered insurance policies to respond to such allegations. Though 

   one question remains: are you covered for this type of claim? Our speakers will shed some light 

   on different aspects of the subject.

 

Location :  Saint-James Club, 1145 Union Avenue, Montreal
   
Date :   October 18, 2018

Time :   11h30 am to 1h45 pm

Format :  Lunch followed by conference

This conference will be bilingual.

Dîner-conférence : Préoccupations des administrateurs et dirigeants

quant à la responsabilité des entreprises liées aux médias sociaux

Conférenciers :   Catherine Lanctot : Vice-présidente et chef d'équipe Conseillers en gestion des risques, 

   AON Services financiers

 

   Autres conférenciers viendront s’ajouter

Description :  Le mouvement #metoo a fait surgir beaucoup de préoccupations auprès des dirigeants et 

   administrateurs de sociétés. Les récents évènements ont amené les polices d’assurances à

   être mises à l’épreuve mais une question se pose : avez-vous une couverture d’assurance 

   pour ce type de réclamations? Nos conférenciers tenteront de démystifier le tout en abordant 

   ce sujet sous divers angles.  

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

Heure :  11h30 à 13h45

Format :  Dîner suivi de la conférence

Cette présentation sera bilingue.



Conference Luncheon :

Cross-borders Trade disturbance

Speaker :  John Parisella : Special Advisor, Author and Speaker

   Description :  From a political and economic point of view, the planet is becoming increasingly small.

   Decisions made by a leader on the other side of the world may impact the strategies of 

   our Canadian companies.  Since the last American election, several organisations question 

   the impact president Trump will have on our relationships with our southern neighbors.  

   Privileged observer of American politics, John Parisella will shed light on the future of 

   Canada – US trade relations.   
 

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

   

Date :   November 15, 2018

Time :   11h30 am to 1h45 pm

Format :  Lunch followed by conference

This conference will be bilingual.

Dîner-conférence : 

Les risques des conflits commerciaux transfontaliers

Conférencier :  John Parisella,  Conseiller spécial, auteur et conférencier

Description :  D’un point de vue politico-économique, la planète est de plus en plus petite. Une décision prise

   par un leader à l’autre bout du monde peut bouleverser le plan de match de nos entreprises 

   exportatrices. Depuis la dernière élection américaine, plusieurs organisations s’interrogent au 

   sujet de l’impact du président Trump sur l’avenir de leurs relations avec nos voisins du sud. 

   Observateur privilégié de la politique américaine, John Parisella apporte un éclairage pertinent 

   sur le futur des relations commerciales canado-américaines.  

Endroit :  Club Saint-James, 1145 Avenue Union

   

Date :   15 novembre 2018

Heure :  11h30 à 13h45

Format :  Dîner suivi de la conférence

Cette présentation sera bilingue.



  

 

  

 

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 at Espace Gare Viger

on Wednesday December 5th, 2018 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 5 décembre 2018 de 11h30 à 14h30.

 

Demeurez à l’affut de vos courriels

pour tous les détails et les invitations.



Conference Luncheon :

Insurance Market Update

 

Description :  Our speakers will provide an overview of the results of the 2018 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:

Ulrich Kadow, Allianz

Emy Donavan, Allianz

Economic outlook:

Robert Hogue, RBC

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

Date :               January 17, 2019

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 2019

 

Description :  L’AGRAQ est fière de présenter la revue de l’année et les tangentes

   du marché de l’économie  et du marché des assurances pour 2019.

Conférenciers : Insurance market update:

   Ulrich Kadow, Allianz

   Emy Donavan, Allianz

   Economic outlook:

   Robert Hogue, RBC

Endroit :               Club Saint-James, 1145 Avenue Union

             

Date :                17 janvier 2019

Heure:   11h30 à 13h45

Format :  Dîner suivi de la conférence

Cette présentation sera bilingue.

 

 



Afternoon sessions :  4 sessions of 60 minutes in risks management

related to new technologies, followed by an insurance mixer 

 

 

 

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

Time :   2h00 pm to 5h00 pm

Format :  Multiple executive conferences followed by a cocktail 

This conference will be bilingual.

Description :  QRIMA will propose again this year a concept of mini conferences highly appreciated by the 
   participants. This year, come listen and share intimate immersion sessions with renowned 
   speakers, on new emerging technologies. They will discuss how artificial intelligence, machine 
   learning or blockchain will change our way of seeing and controlling risks. In order to assess the 
   impact of new technologies; we will explore the different implications of interconnected devices, 
   Blockchain, Artificial Intelligence and the security challenges, as well as opportunities presented in 
   this era of the “internet of things”. Where are we heading with these new applications and how 
   can we better manage their inherent risks?

Demi-journée Gestion de risques : 4 conférences de 60 minutes sur les

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

 

 

 

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

Heure :  14h00 à 17h00

Format :  Multiples conférences exécutives suivies d’un cocktail 

Cette présentation sera bilingue.

Description :  AGRAQ proposera encore cette année un concept de minis conférences fortement appréciées
   des participants. Venez écouter et partager avec des conférenciers de renom sur les nouvelles 
   technologies émergentes en lien avec la gestion des risques. Comment l’intelligence artificielle,
   le « machine learning » ou encore le « blockchain » bouleverseront-ils nos façons de voir et
   contrôler les risques ? Quelle serait leur application possible dans l’immédiat et comment s’y 
   préparer. Nous aimerions faire valoir l’arrivé des nouvelles technologies et leur application dans 
   la planification des risques, leur gestion ou la recherche de solution adaptable. Nous cherchons à 
   aider les industries en assurance à réfléchir hors du cadre établi et à définir l’impact que ces 
   nouvelles technologies ont sur l’industrie. 

Conférencières: Benoit Gendron : Directeurs des ventes TI /Cloud d’Ericsson Canada : 5G
   Vincent Gauthier : Co-fondateur de Catallaxy : Blockchain
   Charles Dugas : Directeur, Solutions en Assurance chez Element AI : I.A 
   Franck Laigle : Directeur, innovation & développement de solutions - 
   Technologies et Produits de Vidéotron :Laboratoire à ciel ouvert de la vie intelligente

Speakers:       Benoit Gendron : Sales Director for IT & Cloud at Ericsson Canada : 5G
   Vincent Gauthier : Co-founder of Catallaxy : Blockchain
   Charles Dugas : Director of Industry Solutions at Element AI : A.I.
   Franck Laigle: Director, innovation & new products solutions - 
   Technologies and Products – Engineering at Videotron: Open - Air Smart Living Lab



Conference Luncheon : Guest Risk Manager 

 

 

 

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

Time :   11h30 am to 1h45 pm

Format :  Lunch followed by conference

This conference will be bilingual.

Description :  Every year, QRIMA has the privilege of inviting a risk manager of 

   caliber who will share with us the adventures and sometimes hectic 

   schedules of an experienced risk manager. This year it will be Thierry 

   Justice’s turn to give us an overview of his work as the risk manager

   of Airbus.

Description :  Chaque année, l’AGRAQ a le privilège d’inviter un gestionnaire de

   risque d’envergure qui viendra partager avec nous les péripéties

   et les horaires, parfois mouvementés, d’un gestionnaire de risque 

   chevronné. Cette année ce sera au tour de Thierry Justice de nous

   faire un survol de son rôle en tant que gestionnaire de risques au

   sein de Airbus.

Speaker :  Thierry Justice, 

   Global Head of Insurance Risk Management at Airbus 

Conférencier :  Thierry Justice,

   Global Head of Insurance Risk Management at Airbus 

Dîner-conférence : Gestionnaire de risques invité

 

 

 

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

Heure :  11h30 à 13h45 

Format :  Dîner suivi de la conférence

Cette présentation sera bilingue.



 
  

 

   

 

9th 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 10, 2019

9ième  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…
10 AVRIL 2019



Table Ronde : le droit à la 

confidentialité des données 

Modérateur :  Will Vainqueur

Endroit :  Club Saint-James, 1145 Avenue Union

   

Date :   9 mai 2019

Heure :  15h30 à 17h00 

Format :  Table ronde

Cette présentation sera bilingue.

Description :  Discussion ouverte entre gestionnaires de risque sous format table ronde. Au court

   des dernières années, des géants d’industrie ont été pénalisés par de lourdes sanctions 

   financières pour cause de non-conformité avec la législation sur la protection des données. 

   Suite à l’évolution réglementaire des mesures de contrôle telle que le RGPD qui a été mise 

   en place pour renforcer l’application des principes de protection des données: nous 

   examinerons lors de cette Table Ronde les problématiques liées à ces législations. Venez 

   discuter entre collègues sur ces divers sujets palpitants et d’actualité.

Round Table :

Data Privacy Rights session

 

 

Moderator:  Will Vainqueur

Description :  Risk Managers Roundtable. Over the last couple of years we have seen industry giants hit with 

   record fines related to their duties with respect to user data protection. With such regulations

   as the GDPR aimed at enforcing data protection principles; this round table session will explore

   the different risks and hurdles organizations face in complying with these ever more stringent 

   regulations. Come and chat with your peers on these various thrilling topics and current events. 

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

   

Date :   May 9, 2019

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 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 23, 2019

Time :  4h00 pm – Cocktail at 5h00 pm

 

 

 

 

 

 

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 représenterons pour la prochaine Saison.

Endroit : Club Saint-James, 1145 Avenue Union

Date :  23 mai 2019

Heure : 16h00 – Cocktail à 17h00



RIMS US CONFERENCE 2019

RIMS CANADA CONFERENCES 2018

Boston, MA

April 28- May 1, 2019

St-John’s, Newfoundland

& Labrador

September 23-25

    

CONFÉRENCE RIMS US 2019

CONFÉRENCES RIMS CANADA 2018

Boston, MA

Avril 28- Mai 1, 2019ERM Montréal,

October 29- 30

CRMP Montréal,

October 31 - November 1

St-John’s, Newfoundland

& Labrador

Septembre 23-25

ERM Montréal,

29- 30 octobre

CRMP Montréal,

31 octobre - 1er novembre



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 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 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

(*) The QRIMA Activities Season Ticket price does not include membership as a member
and / or associate member - see next page for details on membership and associated cost.

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

$780       $780           …
  
$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 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 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

(*) Le prix du billet de saison pour les activités de l’AGRAQ n’inclus pas l’adhésion comme membre et/ou
membre associé - pour adhésion comme membre ou membre associé voir les détails à page suivante.

    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

780$       780$                   …
  
220$       340$                   …



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.



Board of Directors 2018-2019
Conseil d’administration 2018-2019

VINCENT ARDUINI
Communications
ArcelorMittal

WILLIE-BALDEH VAINQUEUR
Program
McGill University

STEPHANE COSSETTE
Membership
Québécor Média 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
Past President & RCC Liaison

Domtar Inc.

VINCENT ARDUINI
Communications
ArcelorMittal

WILLIE-BALDEH VAINQUEUR
Programme
McGill University

STEPHANE COSSETTE
Adhésion
Québécor Média 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.



GOLD
OR

SILVER
ARGENT

BRONZE
BRONZE

QRIMA
Special thank you to our valued sponsors

AGRAQ
Merci tout spécial à nos commanditaires
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