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Avril 2015
Dans ce numéro...

Un premier trimestre 
pour tous les goûts
De la Soirée des prévisions, aux Midi-conférences retraite, 
placement et assurance collective, ce premier trimestre bien rempli 
avait de quoi plaire à tous !

Un retour sur les activités 
du premier trimestre

Un survol des activités 
à venir
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La Soirée des prévisions : 
une assistance record!
Depuis maintenant 18 ans, les traditionnelles Soirées des prévisions économiques de l’ICRA Québec 
connaissent un grand succès. L’édition 2015 n’a pas fait défaut à cette réputation : les 27 et 29 janvier derniers, 
près de 840 personnes étaient présentes pour entendre les prévisions des conférenciers invités, soit 340 
personnes à Québec et 500 personnes à Montréal.  Nos trois experts, Mathieu Lachance de Gestion Cristallin, 
Jimmy Jean du Mouvement Desjardins et Yanick Desnoyers de la Caisse de dépôt et placement du Québec, 
ont partagé et débattu leurs perspectives économiques. Nous avons eu droit à des échanges riches en 
argumentation brillamment animés par Sophie Lemieux du Canal Argent.

MIDI-RETRAITE

Assurer la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées (PD) : 
Les pistes de solution de M. Daniel Brosseau

Dans le cadre des midi-retraites de l’ICRA présentés en février dernier à plus de 200 personnes à Montréal et à 
100 personnes à Québec, M. Daniel Brosseau, président de Letko Brosseau et associés, nous a exposé sa vision 
des problèmes actuels touchant les régimes de retraite à prestations déterminées (PD) ainsi que ses pistes de 
solution. 

M. Brosseau a d’abord peint le portrait de la situation actuelle, soulignant le déclin du nombre de régimes PD 
o�erts au Canada. Puis, il a exposé les aspects moins e�caces liés aux régimes à cotisations déterminées (CD), 
spécialement en ce qui a trait à la mise en commun des risques. Ensuite, M. Brosseau a parcouru certains 
mythes typiquement associés au déclin des régimes PD pour exposer le problème principal selon lui : le cadre 
réglementaire actuellement en vigueur. 

Finalement, plusieurs pistes de solution ont été explorées, notamment :

- Modi�er le cadre réglementaire de façon à accepter la volatilité des marchés à court terme;

- Introduire un système adéquat de partage de risque entre les employés et les employeurs; 

- Instaurer un système de mutualisation permettant de limiter les exigences de �nancement 
   des régimes PD à un niveau plus raisonnable tout en couvrant les cas de faillite.
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MIDI-COLLECTIF 

L’ergonomie et les entreprises performantes

Lors du midi-collectif organisé en février dernier à Montréal et à Québec, M. Dominick B. Turgeon, président 
de l’équipe Entrac, a démysti�é l’ergonomie.

C’est à travers des notions vulgarisées et des études de cas que M. Turgeon a présenté les actions stratégiques 
mises en place par les organisations performantes en ergonomie. Il a également expliqué comment ces 
actions ont un impact sur la ressource la plus importante des employeurs - leurs employés – et comment 
l’ergonomie contribue à optimiser la santé, la présence au travail et la productivité des employés.

M. Turgeon nous a �nalement entretenus sur les meilleures pratiques à suivre chez les employeurs et leurs 
assureurs, sur les tendances à connaître en matière d'ergonomie, et sur les façons d’intégrer le tout dans un 
contexte de gestion et de prévention des invalidités.

MIDI-PLACEMENT

Mais où s’en va le prix du pétrole? 

La chute du prix du pétrole accapare les manchettes des nouvelles économiques depuis plusieurs mois, de 
sorte que la plupart d’entre nous avions une bonne idée de sa cause : un excédent d’o�res exacerbé par un 
ralentissement de la demande. Mais nous étions nombreux à être préoccupés par la poursuite de la tendance 
et par ses impacts. Un midi-placement sur le sujet s’imposait a�n d’aider nos membres à comprendre les 
conséquences de cette tendance baissière sur l’économie, les marchés �nanciers, les régimes de retraite et les 
�nances publiques. Le dé� a été relevé les 24 et 26 mars dernier par Benoit Brillon, chef des placements et 
gestionnaire de portefeuille chez Gestion de portefeuille Landry. Fort de 18 années d’expérience en 
placement et en analyse macroéconomique, notre conférencier invité a su présenter un point de vue éclairé 
sur les impacts de la correction des cours pétroliers. 
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Un second trimestre 
qui promet…

MIDI-COLLECTIF 

Maximiser la valeur du pharmacien 

M. Bertrand Bolduc, président de l’Ordre des pharmaciens du Québec 
nous entretiendra des nouveaux standards de pratique de l’Ordre des 
pharmaciens et de la nouvelle orientation de la pratique vers la prise en 
charge de la pharmacothérapie du patient.  Cette présentation a pour but 
de mieux nous faire comprendre les orientations de l’Ordre et d’illustrer 
comment le pharmacien apportera une valeur encore plus grande au 
système de santé et à la population.

RÉSEAUTAGE : 

Le cocktail du printemps arrive à grands pas

Prendre note que la date initialement indiquée au calendrier 2014-2015 a 
été modi�ée. Retenez la date du 3 juin et soyez à l'a�ût des courriels vous 
informant de l'endroit où se déroulera le traditionnel cocktail du 
printemps. Une occasion unique de rencontrer vos confrères et consœurs 
du milieu de la retraite et des avantages sociaux dans un cadre convivial 
propice aux échanges et au réseautage parmi les membres les plus 
impliqués de notre secteur d'activité.

ACTIVITÉS
Activités à venir

MIDI COLLECTIF
Montréal, 21 avril - Club St-James
Québec, 23 avril - Michelangelo

RÉSEAUTAGE
3 juin 2015

http://www.cpbi-icra.ca/fr/Activit%C3%A9s/D%C3%A9tails/Qu%C3%A9bec/2015/04-21-Midi-Collectif-21-avril-2015-Montr%C3%A9al
http://www.cpbi-icra.ca/fr/Activit�s/D�tails/Qu�bec/2015/04-23-Midi-Collectif-23-avril-2015-Qu�bec
http://www.cpbi-icra.ca/fr/Activit%C3%A9s/D%C3%A9tails/Qu%C3%A9bec/2015/06-03-Cocktail-des-membres-3-juin-2015
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Le troisième trimestre…  
celui de la Conférence régionale

Le troisième trimestre nous amènera à La Malbaie, au Fairmont Manoir Richelieu où se tiendra la 
21e conférence régionale de l’ICRA du 14 au 16 septembre 2015.

Sous le thème  « 21 ans et c’est légal »,  l’édition de cette année portera une attention particulière aux 
di�érents changements législatifs qui sont en cours et à leurs impacts sur nos régimes de retraite et 
d’assurance collective, de même que sur les pratiques qui les entourent.

Réservez dès maintenant la date du 21 mai à votre calendrier, qui marquera l’ouverture des inscriptions et des 
pré-réservations de chambre pour la prochaine Conférence régionale.

FORMATION EN CONFORMITÉ

http://www.cpbi-icra.ca/fr/Activit%C3%A9s/D%C3%A9tails/Qu%C3%A9bec/2015/09-14-21e-Conf%C3%A9rence-r%C3%A9gionale-14-au-16



