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INSTITUT DES CADRES FISCALISTES / 
TAX EXECUTIVES INSTITUTE, INC. 

 

 
 

 
Le 19 août 2022 / August 19th, 2022 
 
FONCTIONNEMENT DES FRAIS RATTACHÉS AUX RÉUNIONS MENSUELLES / OPERATION 
COST FOR MONTHLY MEETINGS 
 
Cher membres, Dear members,  
 
Nous sommes heureux de reprendre les activités mensuelles du TEI dès septembre 2022. Nous envisageons des 
activités en présentiels et en mode virtuel.  Depuis septembre 2019, votre inscription ainsi que votre paiement pour 
un événement mensuel du chapitre de Montréal de l’Institut des cadres fiscalistes (ICF) doivent se faire sur le site 
internet du TEI. Des instructions détaillées et un lien au site internet vous seront fournis dans le courriel d’invitation 
de l’événement mensuel. Les paiements se feront par carte de crédit. Vous avez la possibilité de faire un paiement 
annuel vous donnant droit à 8 événements de la saison 2022-2023 ou de faire un paiement par événement (voir détails 
ci-dessous). Si vous comptez venir à plus de deux événements, le paiement annuel est beaucoup plus avantageux. Les 
prix membres sont disponibles pour les membres en règle au moment de l’inscription à l’événement (vous devez avoir 
payé votre cotisation de membre auprès du TEI à Washington). Pour devenir membre, veuillez consulter le lien 
suivant :  https://www.tei.org/membership/become-member. 
 
Le chapitre de Montréal de l’ICF désire offrir à ses membres des formations sur des sujets techniques de l’heure 
pertinents en plus d’offrir des opportunités de réseautage. N’hésitez pas à communiquer avec un membre du conseil 
d’administration pour faire part de vos idées et besoins.    
 
Since September 2019, your registration and your payment to a monthly event of the TEI Montreal Chapter have to be 
made on the TEI internet site. Detailed instructions and a link will be provided in the invitation email. The payments 
are to be made by credit card. You can either pay a single annual payment for all 8 events of the 2022-2023 season or 
you can pay by event (see below). If you intend to attend more than two events, the annual payment is much more 
advantageous. The member prices are available for the member in good standing at the time of the registration to the 
event (you need to have paid your membership dues with the TEI Washington). To become a member, please follow 
this link: https://www.tei.org/membership/become-member. 
 
The TEI Montreal Chapter wishes to offer to its membership technical sessions that are current and relevant in addition 
to networking opportunities. Do not hesitate to communicate with a Board member to provide your ideas and needs.  
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OPTIONS DE PAIEMENT POUR LES MEMBRES / PAYMENT OPTIONS FOR MEMBERS 

 Paiement annuel unique (pour 8 rencontres) / Single annual payment (for 8 events)  

260 $ + TPS/GST: 13 $ + TVQ/QST: 25,94 $ = 298,94 $ 
 

OU / OR 
 Paiement par événement / Payment per event: 

130 $ + TPS/GST: 6,50 $ + TVQ/QST: 12,97 $ = 149,47 $ 
 

Numéros d’inscription/Registration Numbers: TPS/GST: 889714341 RT0004–TVQ/QST: 1020065971 TQ0003 
 

  Date Événement / Event 
Prix membre / 
Member's Price 

(+ taxes) 

1. 14 sept. 2022 
Cocktail de la rentrée et Formation technique /  
Cocktail & Technical Session 

 
130 $ 

 

2. Oct. 2022 Formation technique mensuelle / Monthly Technical Session  130 $  

3. 15-16 Nov. 2022 
Conférences internationales PWC / 
PWC International Conferences 

 130 $  

4. Déc. 2022 Formation technique mensuelle / Monthly Technical Session  130 $  

5. Jan. 2023 Formation technique mensuelle (sujet taxes à la consommation) / 
Monthly Technical Session (Sales Tax Topic) 

 130 $  

6. Mar. 2023 Journée développement / Development Day   130 $  

7. Avril 2023 Journée légale / Legal Day   130 $  

8. Mai/Juin 2023 Formation technique mensuelle / Monthly Technical Session  130 $  

Coût total si payé individuellement / Total cost if purchased individually  1 040 $   

PAIEMENT ANNUEL UNIQUE (8 RENCONTRES) /  
Single Annual Payment (8 events)  

260 $  

Économie de 75% / 75% Saving        780 $ 

  
Lorsqu’un membre quitte ou annule son adhésion durant l’exercice et qu’un nouveau représentant de la même 
entreprise est accepté à titre de membre de l’ICF, le nouveau membre bénéficiera du paiement déjà effectué par l’ex-
membre. Si toutefois le membre change d’employeur mais demeure membre de l’ICF, le paiement des frais demeure 
au crédit dudit membre / When a member resigns or terminates his membership and a new representative of the same 
company is accepted for TEI membership, the new member will obtain the benefit of the former member's advance 
payment. If, however, a member changes employer, the fee will remain paid for the member. 
 
59e Conférence annuelle de Québec / 59th Quebec Annual Conference 

La 59e conférence annuelle se tiendra au Château Frontenac à Québec les 15-16 février 2023. Des informations vous 
seront transmises par courriel ultérieurement / The 59th Annual Conference will be held at Chateau Frontenac in 
Quebec on February 15-16, 2023. Details will be provided in a subsequent email.  
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PAIEMENT POUR LES NON-MEMBRES / PAYMENT FOR NON-MEMBERS 
 

Nous acceptons qu’un non-membre invité assiste à nos rencontres / We accept that non-member guest participates to 
our meetings. 
  

 Paiement par événement pour les non-membres / Payment per event for non-members 

175 $ + TPS/GST: 8,75 $ + TVQ/QST: 17,46 $ = 201,21 $ 
 

Veuillez prendre note que les frais sont applicables pour les présences aux présentations même si le participant 
(membre ou non-membre invité) ne reste pas pour le repas / Please note that the fee is applicable for each attendance 
at a presentation regardless the participant (member or guest) stays or not for the meal. 
 
COMMENT FAIRE VOTRE INSCRIPTION ET VOTRE PAIEMENT / HOW TO MAKE YOUR 
REGISTRATION AND PAYMENT 
 
Des instructions pour l’inscription aux événements et pour effectuer votre paiement vous seront transmises dans le 
courriel d’invitation de l’événement mensuel. Vous avez l’option d’effectuer le paiement pour un ou plusieurs 
membres. Tous les paiements devront se faire par carte de crédit / Event registration and payment instructions will 
be sent to you in the monthly event invitation email. You have the option to make the payment for one or more 
members. All payments must be made by credit card. 
 
• Si vous êtes membre, vous devez vous connecter à TEI Connect / If you are a member, you must sign in to TEI 

Connect: https://teiconnect.tei.org/events/calendar.  
Cliquez sur « Sign in » et entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe afin de vous identifier. 
Sélectionnez l’événement pour lequel vous désirez vous inscrire / Click on “Sign in” and enter your username 
and password, then select the event for which you wish to register. 

• Si vous n’êtes pas membre, veuillez envoyer un courriel à TEImontreal@gmail.com pour effectuer votre 
inscription / If you are not a member, please send an email to TEImontreal@gmail.com to register. 

 
Si vous choisissez l’option de paiement annuel unique pour les 8 rencontres, veuillez tout de même faire votre 
inscription en ligne pour chaque événement auquel vous désirez assister / If you choose the single annual payment 
option for the 8 meetings, please still register online for each event you wish to attend. 
 
Veuillez vous assurer de sélectionner le bon événement parmi les trois (1- Paiement annuel unique pour les 8 
événements, 2- Paiement pour l’événement mensuel membre, 3- Inscription à l’événement mensuel membre ayant 
déjà effectué le paiement pour les 8 événements) / Please make sure to select the right event among the three (1- 
Single Annual Payment for 8 Events, 2- Payment for Monthly Member Event, 3- Monthly Event Registration Member 
who has already made the payment for the 8 events). 
 
Pour toute question concernant votre inscription ou votre paiement, svp contactez Kathy St-Onge à 
TEImontreal@gmail.com / For any questions regarding your registration or payment, please contact Kathy St-Onge 
at TEImontreal@gmail.com 
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DIRIGEANTS 2022/2023 / BOARD OF DIRECTORS  
 

Pour toutes questions concernant les événements ou si vous désirez vous impliquer au sein du Chapitre de Montréal, 
n’hésitez pas à contacter un membre de votre conseil d’administration / Please feel free to reach out to this year’s 
Board of Directors should you have any questions regarding the Events or if you want to get involved in the 
Montreal Chapter. 
 

Le Comité de liaison ICF/RQ/MFQ se réunit à l’automne. Vous pouvez toutefois faire parvenir en tout temps vos 
questions à soumettre aux co-présidents du comité / The TEI/RQ/MFQ Liaison Committee meets in the Fall of each 
year, feel free to send your questions throughout the year to the Co-chairs. 
 
DIRIGEANTS / OFFICERS 

Présidente / President Nathalie Noel Michelin  (819) 869-8131 
nathalie.noel@michelin.com 

Vice-présidente / Vice-
President 

Patrick Décarie Technicolor Canada, 
Inc. 

(438) 989-4726 
patrick.decarie@technicolor.com 
 

Secrétaire / Secretary Kathy St-Onge Pratt & Whitney 
Canada 

(450) 647-3791 
kathy.st-onge@prattwhitney.com 

Trésorière / Treasurer Marie-Josée Jalbert Pages Jaunes Ltd (514) 934-2004 
marie-josee.jalbert@pj.ca 

Représentant / Representative Nancy Sauvé Groupe SNC-Lavalin 
inc. 

(514) 393-8000 ext. 52070 
nancy.sauve@snclavalin.com 

    
ADMINISTRATEURS/DIRECTORS 

Administrateur / Director Annie Belanger Paladin Labs Inc (514) 215-8521 
Belanger.Annie@Endo.com 
 

Administrateur / Director Johanne Brouillard RioTinto 
 

(514) 841-2420   
johanne.brouillard@riotinto.com 
 

Administrateur / Director Nathalie Cossette Hydro-Quebec 514 289-2211 poste 4389 
cossette.nathalie2@hydroquebec.com

Administrateur / Director Catherine Dicker Molson Coors (514) 599-5381 
catherine.dickner@molsoncoors.com

Administrateur / Director Christiane Eid Axium Infrastructure (514) 954-3733 
ceid@axiuminfra.com 

Administrateur / Director Chantal Groulx Canadian National 
Railway Company 

(514) 399-7877 
Chantal.Groulx@cn.ca 

Administrateur / Director Jean-Louis Laliberté Cogeco 
Communications Inc 

(514) 764-4787 
jean-louis.laliberte@cogeco.com 

Administrateur / Director Leone Saad Bell 
 

(514) 391-5100 
leonie.saad@bell.ca 

Administrateur / Director Dan Toy Resolute Forest 
Products 

(514) 394-2326 
dan.toy@resolutefp.com 
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CO-PRÉSIDENTS DE COMITÉ / COMMITTEE CO-CHAIRPERSONS 

Impôt / Income Tax Céline Deslongchamps L’Oreal Canada (514) 287-4689 
Celine.deslongchamps@loreal.com 
 

Taxe de vente / 
Commodity Tax 

Josée Lachapelle Air Canada (514) 422-7789  
josee.lachapelle@aircanada.ca 

 

 


