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Janvier 2015
Dans ce numéro...

Mot du président
Une nouvelle année qui commence

J’aimerais profiter de cette première infolettre 2015 pour me 
présenter en tant que nouveau président de l’ICRA région du Québec. 
C’est avec enthousiasme et fierté que je me suis vu accepter ce 
nouveau mandat. 

Je profite également de l’occasion pour vous remercier de votre 
participation aux différentes activités qui ont eu lieu tout au long de 
la dernière année. Ce fut un plaisir, pour les membres du Conseil 
régional du Québec de travailler à la mise en place des formations, 
midis-conférences, conférence régionale… et d’avoir l’occasion de 
vous côtoyer et d’échanger avec vous.

Je vous souhaite mes Meilleurs vœux de Bonheur en ce début 
d’année 2015!

Bonne lecture,

Jean-Pierre Canuel
Président, ICRA Québec

Mot du président

La mission de l’ICRA

Activités à venir
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La mission de l’ICRA
L’ICRA a pour Mission de procurer à ses membres :

•  Des occasions de se renseigner, de discuter et de débattre sur des sujets d’actualité reliés à la 

retraite, aux avantages sociaux et aux investissements;

•  Une plateforme de réseautage mettant l’accent sur le partage de connaissances et des 

meilleures pratiques.

C’est afin de bien remplir sa Mission que nous avons tenu 20 conférences régionales depuis la création du 
conseil régional en 1970. Il est aussi bon de rappeler que l’ICRA existe depuis 1960 dans le but de servir ses 
membres. 

Cet automne nous avons présenté d’intéressantes conférences discutant notamment du rôle des médecins 
par rapport aux assurances, du choc des générations en matière de régime de retraite et des nouvelles 
avenues en matière d’investissements responsables. 

Nous avons offert la formation Régimes de retraite niveau 1 à Montréal et Introduction aux placements niveau 
1 à Montréal et Québec. Le conseil a  pris récemment la décision d’alterner annuellement à Québec, les trois 
formations de niveau 1 (Régimes de retraite, Introduction aux placements et Introduction à l’assurance 
collective). 

Pour terminer l’année en beauté et permettre le réseautage, nous avons organisé un cocktail de 
Noël le 4 décembre dernier. Cet événement, exclusif aux membres de l’Institut, permet de 

reconnaître et remercier les membres d’en faire partie.  Comptant plus de cinquante 
personnes, cet événement du temps des Fêtes a permis  aux participants d’échanger 

dans une atmosphère relaxante. 
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PLACEMENT... 

RÉGIMES DE RETRAITE… 

ASSURANCE COLLECTIVE… 

CONFORMITÉ…
Soirée Placement; Midis-conférences; Formations

L’année 2015 débute en force avec des activités de qualité !

SOIRÉE PLACEMENT

Soirée des prévisions 2015 – Qui dit vrai?

Les très attendues Soirées des prévisions de l’ICRA se poursuivent d’année 
en année depuis maintenant 18 ans. Organisées au Centre des congrès de 
Québec le 27 janvier et au Palais des congrès de Montréal le 29 janvier, ces 
soirées s’annoncent des plus prometteuses. Plus de 800 personnes sont 
déjà inscrites! Animée par Sophie Lemieux du Canal Argent, nos trois 
invités Messieurs Mathieu Lachance de Gestion Cristallin, Jimmy Jean du 
Mouvement Desjardins et Yanick Desnoyers de la Caisse de dépôt et 
placement du Québec, exposeront et débâteront leurs visions 
économiques pour l’année 2015. Un rendez-vous à ne pas manquer!

MIDIS-CONFÉRENCES

L’ergonomie en milieu de travail, vous connaissez?

Est-ce que l’ergonomie en milieu de travail peut vraiment nous aider à 
compter sur des employés en santé, présents au travail et productifs? 

C’est à travers des notions vulgarisées et des études de cas que le 
conférencier nous présentera les actions stratégiques mises en place par 
les organisations performantes en ergonomie.

De plus, il nous présentera les meilleures pratiques à suivre chez les 
employeurs et leurs assureurs ainsi que les tendances à connaître en 
matière d'ergonomie. 

Comment l’employeur et son assureur peuvent-ils s’y préparer, 
particulièrement dans un contexte de gestion et de prévention des 
invalidités?

Dominick Turgeon, président de l’Équipe Entrac, sera en mesure de 
démystifier l’ergonomie et de nous expliquer son impact sur la ressource 
la plus importante des employeurs : ses employés!

ACTIVITÉS
Activités à venir

SOIRÉE PLACEMENT

Québec, 27 janvier 2015

Montréal, 29 janvier 2015

MIDI RETRAITE

Montréal, 3 février 2015

Québec, 5 février 2015

MIDI COLLECTIF

Montréal, 17 février 2015

Québec, 19 février 2015

FORMATION EN CONFORMITÉ

Montréal, 23 février 2015

FORMATION RETRAITE

NIVEAU 1

Montréal, 10 et 11 mars 2015

http://www.cpbi-icra.ca/fr/Activit%C3%A9s/D%C3%A9tails/Qu%C3%A9bec/2015/01-27-Soir%C3%A9e-placement-du-27-janvier-2015-Qc
http://www.cpbi-icra.ca/fr/Activit%C3%A9s/D%C3%A9tails/Qu%C3%A9bec/2015/01-29-Soir%C3%A9e-placement-du-29-janvier-2015-Mtl
http://www.cpbi-icra.ca/fr/Activit%C3%A9s/D%C3%A9tails/Qu%C3%A9bec/2015/02-03-Midi-Retraite-3-f%C3%A9vrier-2015-Montr%C3%A9al
http://www.cpbi-icra.ca/fr/Activit%C3%A9s/D%C3%A9tails/Qu%C3%A9bec/2015/02-05-Midi-Retraite-5-f%C3%A9vrier-2015-Qu%C3%A9bec
http://www.cpbi-icra.ca/fr/Activit%C3%A9s/D%C3%A9tails/Qu%C3%A9bec/2015/02-17-Midi-Collectif-17-f%C3%A9vrier-2015-Montr%C3%A9al
http://www.cpbi-icra.ca/fr/Activit%C3%A9s/D%C3%A9tails/Qu%C3%A9bec/2015/02-19-Midi-Collectif-19-f%C3%A9vrier-2015-Qu%C3%A9bec
http://www.cpbi-icra.ca/fr/Activit%C3%A9s/D%C3%A9tails/Qu%C3%A9bec/2015/02-23-Formation-Conformit%C3%A9-23-f%C3%A9vrier-2015
http://www.cpbi-icra.ca/fr/Activit%C3%A9s/D%C3%A9tails/Qu%C3%A9bec/2015/03-10-Formation-r%C3%A9gimes-de-retraite-niv-1-10


Montréal
23 février 2015

8 h  à 11 h 30

Fairmont, Le Reine Elizabeth
900 boul. René-Lévesque Ouest
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Sauver les régimes PD!

Ce n’est un secret pour personne : suite à la chute des marchés boursiers en 2001 et à la crise financière 
mondiale de 2008, les employeurs convertissent leurs régimes de retraite à prestations déterminées (« PD ») 
en régime de retraite à cotisations déterminées (« CD »). Sommes-nous en train d’oublier trop rapidement les 
avantages procurés par les régimes PD? La firme Letko Brosseau, un des plus importants gestionnaires 
institutionnels au Québec, s’est penchée sur la question. Suite à sa sortie dans le quotidien La Presse, l’ICRA est 
heureux d’accueillir M. Daniel Brosseau, qui nous fera part de ses suggestions pour assurer la pérennité des 
régimes PD. À cet effet, vous pouvez lire l’article en question en cliquant ici.   

FORMATION - CONFORMITÉ

Pour combler véritablement les besoins de ses clients et aller au-delà de leurs attentes, il faut se démarquer 
par ses actions et adopter un comportement empreint d'intégrité! Rester à l’affut des principes de conformité 
et intégrer les pratiques exemplaires, favorisent non seulement la protection de vos clients,  mais peut 
également vous évitez des situations qui met votre crédibilité professionnelle à risque.

FORMATION – RETRAITE NIVEAU 1

Êtes-vous certain de cerner votre rôle et vos responsabilités en tant que membre de comité de retraite? Pour 
vous assurer de bien cerner les enjeux des régimes de retraite moderne, il faut en saisir les nombreux aspects 
légaux et financiers. Cette formation vous fournira des bases solides pour vous aider à administrer vos 
régimes de retraite tant dans les décisions quotidiennes que dans l’établissement des principes directeurs qui 
vous guiderons dans cet environnement complexe et changeant. Cette formation pourra être suivie de la 
formation de niveau 2 qui vous permettra d’approfondir ce sujet fascinant.

FORMATION EN CONFORMITÉ

http://www.cpbi-icra.ca/fr/Activit%C3%A9s/D%C3%A9tails/Qu%C3%A9bec/2015/02-23-Formation-Conformit%C3%A9-23-f%C3%A9vrier-2015
http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201411/04/01-4815523-cri-du-coeur-pour-sauver-les-vieux-regimes-de-retraite.php

