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Octobre 2014
Dans ce numéro...

Conférence régionale 
2014 
La conférence s’est tenue du 7 au 10 septembre au Hilton du 
Lac-Leamy à Gatineau et 670 congressistes y ont participés, venus de 
tous les coins du Québec. Vingt ans de réflexion sur les problèmes et 
les réalités des régimes d’avantages sociaux ont été présentés par nos 
différents conférenciers sur des sujets d’actualité à caractère quasi 
intemporel. Nous avons pu réaliser que nos solutions imaginées il y a 
20 ans ont parfois permis de régler certains problèmes, mais que 
l’avenir n’était pas exactement fait de ce que nous avions pu projeter 
à l’époque. Le parallèle avec le film « Retour vers le futur » présenté 
dans le discours d’ouverture, quoiqu’humoristique, était d’ailleurs 
bien approprié.

La 20e conférence 
régionale de la région 
du Québec de l’ICRA 
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Pour fêter dignement nos 20 ans, le volet divertissement a été haut en couleur. 
Nous avons débuté par le spectacle de Sugar Sammy qui a su à la fois faire rire 
et grincer des dents nos participants. Ensuite, une bonne partie des 
congressistes ont disputé une partie de golf ou participé à un rallye historique 
où, profitant d’une température idéale, ils ont pu rencontrer d’autres 
personnes vivant les mêmes réalités professionnelles dans une atmosphère 
agréable. Un « mini-gala Juste pour rire » s’est tenu le lundi soir, puis Gregory 
Charles a animé une soirée de différents numéros de variétés et nous a tenus 
sous son charme jusqu’à tard dans la nuit de mardi. Nos organisateurs avaient 
également installé un hall d’honneur en photos pour rendre hommage aux 
présidents des 20 conférences passées, ce qui a été apprécié de tous.

Le volet divertissement n’est qu’un prétexte pour rapprocher les 
participants afin de favoriser les échanges dans les formations faisant 

partie du programme. Celui-ci était fort relevé avec des 
conférenciers de très grande qualité tout au long de la 

conférence. Nous avons eu droit à des panels d’ouverture 
et de fermeture riches en argumentation. Ceux-ci ont 

été, par ailleurs, brillamment animés par Monsieur 
Stéphan Bureau. 

http://intranet.cpbi-icra.ca/quebec/CR2014/albums/ICRAQuebec_20econference_commanditaires/
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En ouverture, la réflexion a porté sur l’évolution des rôles de l’employeur, de l’assureur et 
du consultant en matière d’assurance collective et de régimes de retraite. Du côté de la 
fermeture,  nous avons attaqué le sujet costaud de la prise en charge et des 
responsabilités futures des intervenants pour assurer la pérennité des régimes 
d’avantages sociaux. 

Entre les deux panels, les formations, données sur 
deux journées par des intervenants de différentes 
spécialités de notre industrie, ont été suivies 
assidûment par nos congressistes. Les 
commentaires reçus des congressistes sur ces 
ateliers ont été généralement élogieux et ont 
suscités beaucoup de discussions de corridor fort 
intéressantes. Notons que deux ateliers ont été 
particulièrement populaires, soit la séance 
touchant le controversé projet de loi 3 sur les 
régimes de retraite des municipalités et le débat 
sur le processus de décision de couverture des 
médicaments par les régimes privés et publics. 
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Nous tenons à remercier 
chaleureusement nos 
différents conférenciers qui 
ont fait de cette conférence 
un succès :

Ronny Bernatchez, Altifica
Michelle Boudreau, Compagnies de 
recherche pharmaceutique du Canada 
(Rx&D)
Yves Couturier, MentorAct
Louise Dufour, Banque de 
Développement du Canada
Robert Dumas, Financière Sun Life
Éric Fontaine, Pavilion
Sophie Fontaine-Bégin, CSN
René Hamel, SSQ Groupe financier
Michel, Lalonde, Pratt & Whitney 
Canada
Danielle Laurier, Hydro-Québec
Lyne Lebel, Kruger
Jacques LeLorier, CRCHUM
Vincent Lépine, Gestion d’actifs CIBC
Claude Lockhead, Aon Hewitt
Catherie Maheu, Lavery
Pierre Marion, Croix-Bleue Medavie
Mireille Mathieu, INESSS
Bernard Morency, Caisse de dépôt et 
placement du Québec
Vincent Morin, Air Canada
Jean Ouellette, Loto-Québec
Normand Provost, Caisse de dépôt et 
placement du Québec
Daniel Simard, Bâtirente

Nous remercions également tous les commanditaires d’avoir contribué 
généreusement à cet événement ainsi qu’à tous les fidèles et nouveaux 
participants d’y avoir assistés. Nous espérons que cette conférence a plu à 
tous et nous vous attendons l’an prochain au Manoir Richelieu du 14 au 16 
septembre. 

Vous pouvez vous procurer une copie des présentations disponibles de la 
Conférence régionale 2014 et visualiser les photos en cliquant sur les 
photos suivantes :

Nous vous invitons également à consulter le programme des activités 
2014-2015 de  l’ICRA pour mettre à votre agenda les dates des prochains 
événements.

À l’an prochain,

Vos deux coprésidents de la conférence régionale 2014

Cédric Pouliot et Frédéric Venne, Normandin Beaudry

http://www.cpbi-icra.ca/fr/outils-et-ressources/Biblioth%C3%A8que?folder=a693fb87-b6db-4ddc-94cf-a21bd7d2a494&sort=title
https://www.cpbi-icra.ca/media/e6efd484-44b0-455e-8850-ad8c14e30685/-429576051/Regional%20Files%20-%20Qu%C3%A9bec/Calendrier/Calendrier_2014-2015.pdf
https://www.cpbi-icra.ca/media/e6efd484-44b0-455e-8850-ad8c14e30685/-429576051/Regional%20Files%20-%20Qu%C3%A9bec/Calendrier/Calendrier_2014-2015.pdf
http://intranet.cpbi-icra.ca/quebec/CR2014/albums/ICRAQuebec_20econference_soireegala/
http://intranet.cpbi-icra.ca/quebec/CR2014/albums/ICRAQuebec_20econference_sammy/
http://intranet.cpbi-icra.ca/quebec/CR2014/albums/ICRAQuebec_20econference_golf/
http://intranet.cpbi-icra.ca/quebec/CR2014/albums/ICRAQuebec_20econference_ambiance2/
http://intranet.cpbi-icra.ca/quebec/CR2014/albums/ICRAQuebec_20econference_acceuil/
http://intranet.cpbi-icra.ca/quebec/CR2014/albums/ICRAQC20e_conference_conference/
http://intranet.cpbi-icra.ca/quebec/CR2014/albums/ICRAQuebec_20econference_dinerconference/
http://intranet.cpbi-icra.ca/quebec/CR2014/albums/ICRAQuebec_20econference_gregorycharles/
Stéphane
Texte souligné 

Stéphane
Texte surligné 




