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7 h 30 – 16 h 30
GOLF AU COUNTRY CLUB DE FURRY CREEK
Profitez d’une journée entière de golf et de réseautage au Club de 
Golf et Country Club de Furry Creek, le plus pittoresque parcours 
de golf de la Colombie-Britannique. Furry Creek, qui se situe dans la 
baie Howe, a été nommé ainsi en l’honneur d’Oliver Furry, trappeur 
et prospecteur qui a découvert des gisements de cuivre, d’argent et 
d’or dans les montagnes avoisinantes en 1893. Ce superbe parcours 
conçu par Robert Muir Graves commence à 350 pieds au-dessus du 
niveau de la mer et offre une expérience stimulante dans un décor 
spectaculaire, et ce, même aux joueurs les plus chevronnés.

Le droit de jeu et le transport à destination et en provenance de l’hôtel 
sont inclus dans les frais d’inscription.

12 h – 20 h

INSCRIPTION  
HÔTEL FAIRMONT VANCOUVER

18 h 30 – 20 h

RÉCEPTION DE BIENVENUE
HÔTEL FAIRMONT VANCOUVER

Le Congrès débutera par une réception de bienvenue au  
« château dans la ville », où vous logerez durant les prochains 
jours. Cet événement vous donnera aussi l’occasion de réseauter 
avec d’anciens et de nouveaux amis. Le magnifique Hôtel Fairmont 
Vancouver, dont les rénovations s’élevant à 55 millions de dollars 
viennent de s’achever, a fêté son 80e anniversaire au printemps 
dernier. Il se trouve à proximité des principales attractions locales, 
comme les magasins de Robson Street, l’Aquarium de Vancouver,  
la Place du Canada et Science World.

Nous nous réjouissons à la perspective de vous y voir!

MARDI 10 SEPTEMBRE 2019

Plus que jamais, la diversité a une 
incidence sur presque tous les  
aspects de nos vies. Cet éventail accru 
d’opinions, de besoins et de réalités 
s’étend à toutes les étapes de la vie et 
change notre façon de considérer les 
autres, de communiquer et de planifier 
notre retraite. Le Congrès national 2019 
de l’ACARR traitera des possibilités et  
des enjeux existants et futurs.

BIENVENUE À VANCOUVER!
Située dans les territoires traditionnels des Salish du littoral, 
Vancouver doit son nom au capitaine George Vancouver, qui 
a navigué dans le havre en 1792. Située entre les Rocheuses 
et le Pacifique, cette ville de la côte ouest est l’une des 
préférées des Canadiens et des touristes. Comme Toronto 
et Montréal, la troisième ville en importance au Canada 
est un joyau multiculturel où l’on trouve toutes sortes de 
choses à faire et à voir. Elle est un paradis pour les amateurs 
de sport en plein air. Vous pouvez faire du vélo le long de la 
digue du parc Stanley le matin, skier à Whistler l’après-midi 
et déguster une boisson fraîche locale et le poisson du jour 
dans une brasserie ou un bistrot de Gastown le soir venu. 
Aussi surnommée Hollywood du nord-ouest, Vancouver 
est prisée pour les tournages de films et de programmes 
télévisés (p. ex., Twilight, Il était une fois). Gardez l’œil 
ouvert, vous ne savez jamais qui vous pourriez croiser!

https://www.acpm.com/national_fr.aspx
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7 h – 17 h | INSCRIPTION
HÔTEL FAIRMONT VANCOUVER

7 h 15 – 8 h 15 | PETIT-DÉJEÛNER

7 h 15 – 8 h 15 | PETIT-DÉJEÛNER DES RECRUES
Bienvenue à l’ACARR! Ce petit déjeûner exclusif « sur 
invitation seulement » est parfait pour les nouveaux membres 
et les délégués participant au congrès pour la première fois,  
car il leur donne l’occasion de réseauter avec la présidente 
de l’ACARR, les membres du conseil d’administration, des 
bénévoles clés et le personnel du Bureau national.  
Apprenez-en plus sur les avantages de l’adhésion à l’ACARR, 
comment s’impliquer au sein de notre organisme et les  
façons dont l’ACARR milite en faveur de l’établissement d’un 
système de revenu de retraite efficace et viable au Canada.

8 h 15 – 8 h 30 | CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
CONFÉRENCIERS
SUSAN NICKERSON, présidente, Conseil d’administration, ACARR
KEN BURNS, président, Comité organisateur du congrès, ACARR

8 h 30 – 10 h | SÉANCE PLÉNIÈRE D’OUVERTURE

Les trois piliers sont-ils toujours pertinents?
CONFÉRENCIERS
FRANK WIGINTON, Eckler Ltée
DR. ROBERT L. BROWN (À LA RETRAITE)  

professeur émérite, Université de Waterloo
FRÉDÉRIC LÉTOURNEAU, Banque Nationale
MODÉRATRICE › ANDREA PERRY, Northern Trust

Joignez-vous à ce débat animé et stimulant qui met en lumière 
la diversité d’opinions concernant le modèle actuel des trois 
piliers sur lequel repose le système de retraite canadien et les 
changements qui pourraient y être apportés. Apprenez-en plus 
sur les questions suivantes :
 › Lequel des trois piliers pourrait (ou devrait) assumer plus 

ou moins de responsabilités relativement au système de 
retraite? Quels changements se profilent?

 › Qui assure la relève si l’un des piliers n’est plus en mesure 
d’assumer ses responsabilités?

 › Existe-t-il d’autres modèles qu’il faudrait examiner?
 › Les trois piliers forment-ils toujours un modèle pertinent? 
 › S’agit-il de l’approche la plus efficace pour assurer un  

revenu de retraite aux Canadiens?

10 h – 10 h 30
PAUSE ET EXPOSITION DES COMMANDITAIRES

10 h 30 – 11 h 30 | SÉANCES SIMULTANÉES

ATELIER 1
Mieux-être financier : Quelles sont les perspectives et les 
prescriptions concernant notre main-d’œuvre diversifiée?

CONFÉRENCIER
FRANK WIGINTON, Eckler Ltée
MODÉRATRICE › KAREN BURNETT, Willis Towers Watson

Aujourd’hui, l’environnement financier comporte de 
multiples facettes. Il est en constante évolution, 
sophistiqué, et de nouveaux produits sont rapidement 
créés. Les employés doivent gérer leur programme de 
retraite en milieu de travail, leur hypothèque, leurs dettes, 
leurs besoins d’assurance, etc. Ajoutons à cela le défi 
colossal des personnes qui prennent les décisions 
financières et qui évoluent dans des milieux de travail plus 
diversifiés que jamais. Les employés ont des besoins 
différents 
selon leur sexe, leur âge, leur culture et leur langue, et le 
meilleur moyen de leur communiquer l’information varie 
aussi. Pendant cet atelier, vous découvrirez les résultats 
des dernières recherches sur la façon dont les employés 
se sentent relativement à leur mieux-être financier et les 
lacunes qui pourraient exister.

ATELIER 2
Passer d’un régime PD à un régime CD : point de vue d’initiés

CONFÉRENCIERS
CAROL CRAIG, Telus
DAVID LAWSON, Telus
ED LEE, Morneau Shepell
MODÉRATEUR › GLEN OIKAWA, Aon
Les questions relatives aux ressources humaines sont 
nombreuses pour les promoteurs qui sont passés d’un 
régime à prestations déterminées (PD) à un régime à 
cotisations déterminées (CD), notamment quant au 
traitement des employés d’une même entreprise selon 
qu’ils sont inscrits à l’un ou à l’autre de ces régimes, et au 
recrutement des talents dans un secteur où l’un de ces 
régimes prédomine. Il existe aussi des questions liées aux 
finances pour les régimes PD fermés. Par exemple, faut-il 
prendre un risque d’ordre économique s’il peut engendrer 
des excédents? Et quelle est la meilleure façon de mettre fin 
à un régime de ce type? Cet atelier traitera de la façon dont 
les entreprises composent avec ce contexte en évolution 
constante et explorera les différentes solutions possibles. 
Un conseiller expérimenté et un promoteur de régime vous 
expliqueront comment passer d’un régime PD à un régime 
CD s’il s’agit de la meilleure décision pour votre entreprise.

MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019



INSCRIVEZ VOUS SUR www.acpm-acarr.com › DU 10 AU 12 SEPTEMBRE 2019 CONGRÈS NATIONAL 2019 DE L’ACARR

3

MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019

11 h 30 – 12 h

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ACARR
REMARQUE : Cette réunion est réservée aux membres de l’ACARR.

CONFÉRENCIERS
SUSAN NICKERSON, présidente, Conseil d’administration, ACARR
ELEANOR MARSHALL,  

présidente, Comité de vérification et des finances, ACARR
ROSS DUNLOP,  

président, Comité de gouvernance et des candidatures, ACARR

12 h – 13 h 30
PAUSE-MIDI ET CONFÉRENCIER D’HONNEUR

LISA ONO, Gestionnaire des affaires publiques et de la 
programmation, Granville Island

Dans les années 1970, 
Granville Island a 
amorcé avec succès 
sa transformation 
d'un terrain vague 
industriel en l'un des 
espaces publics les 
plus appréciés de 
Vancouver. En tant que 
carrefour artistique 
et culturel de premier 
plan dans un secteur 

urbain et riverain, imprégné d'un riche patrimoine industriel 
et maritime, cette destination unique attire chaque année 
des millions de visiteurs de Vancouver et du monde entier. 
Apprenez-en davantage sur l'un des endroits les plus 
uniques de Vancouver auprès de Lisa Ono, directrice des 
affaires publiques et de la programmation, et découvrez 
cette oasis urbaine unique au cœur de Vancouver.

14 h – 15 h 15 | SÉANCE PLÉNIÈRE II

Baisse du nombre de régimes de retraite : 
la retraite est-elle en voie de crise?

CONFÉRENCIERS
JÉRÔME COUTURE, Rio Tinto
FINN POSCHMANN, Fraser Institute
ALISON BREWIN, The Vantage Point
MODÉRATEUR › MARK FIRMAN,  

Davies Ward Phillips & Vineberg

En 2015, le nombre des régimes PD a baissé et atteint moins 
d’un tiers de celui des années 1970 dans le secteur privé. 
Toutefois, ce recul n’a pas nécessairement mené à une hausse 
du nombre des régimes CD. En fait, le nombre des régimes 
CD et des autres régimes d’épargne-retraite a lui aussi 
régulièrement baissé au cours de la même période. Quelle 
sera l’incidence de la main-d’œuvre canadienne diversifiée sur 
le déclin de la participation aux régimes de retraite dans les 
années à venir? Nos conférenciers parleront du défi croissant 
qui consiste à offrir des régimes de retraite dans le secteur 
privé et celui des organismes sans but lucratif, ainsi que des 
solutions possibles appliquées dans d’autres secteurs.

15 h 15 – 15 h 45
PAUSE ET EXPOSITION DES COMMANDITAIRES

Le pont suspendu  
au Parc Lynn Canyon.

Le “terrain de jeux  
des dieux” sur la  
montagne Burnaby.

Queue de la baleine.
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MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019

À partir de 18 h

TRANSPORT VERS : 
CRAFT BEER MARKET VANCOUVER
[Rencontre dans le hall de l'Hôtel Fairmont Vancouver].

18 h 30 – 22 h 30
RÉCEPTION, DÎNER ET ACTIVITÉS SOCIALES 
LE MERCREDI SOIR

CRAFT BEER MARKET VANCOUVER

Les bières artisanales déferlent au Canada!  
Et Vancouver en est devenue l’un des plus importants 
producteurs. Nous avons de la chance ce soir, car nous 
pourrons goûter à des joyaux locaux au Craft Beer 
Market, qui propose la plus grande sélection de bières 
artisanales au Canada. Ce lieu très prisé offre un vaste 
choix de bières, allant des marques à bas prix que nous 
connaissons tous (comme la Bud et la Bleue) à des ales, 
lagers et stouts intéressantes, en passant par des bières 
méconnues (saisons, sours et panachés).
Vous n’aimez pas la bière? Craft propose également des 
bières sans gluten, du cidre, du vin, des cocktails et des 
sodas, ainsi que d’excellents repas. 
Situé à False Creek, une anse au cœur de Vancouver, 
notre bar est aussi spectaculaire que sa cuisine!

15 h 45 – 16 h 45 | SÉANCES SIMULTANÉES

ATELIER 3
Régimes d’accumulation de capital : comment offrir de la 
souplesse tout en assurant un revenu de retraite adéquat?

CONFÉRENCIERS
JEAN-GREGOIRE MORAND, Normandin Beaudry
JOHN BELLAND, Zellstoff Celgar
MODÉRATEUR › DAVID MORTON, Willis Towers Watson
Une population diversifiée non homogène a des besoins 
variés en matière de retraite. L’une des façons de régler ce 
problème au moyen de régimes d’accumulation de capital 
consiste à accroître leur souplesse, mais cela pourrait 
accroître également le risque que les gens manquent 
d’argent au moment de la retraite. Puisque les nouveaux 
régimes sont conçus de façon à mettre l’accent sur la 
capacité des participants à faire des économies et à tenir 
compte de leurs besoins d’accéder à leurs fonds à différentes 
étapes de la vie, comment les promoteurs de régimes 
de retraite peuvent-ils s’assurer de ne pas sous-estimer 
l’épargne-retraite nécessaire? Cet atelier mettra l’accent sur 
la façon d’accroître la souplesse des régimes d’accumulation 
de capital, tout en assurant un revenu de retraite adéquat.

ATELIER 4
Si faire des placements est un marathon plutôt qu’une 
course de vitesse, vous entraînez-vous pour la bonne course?

CONFÉRENCIERS
RAJIV SILGARDO, UBC IMANT
BRADLEY BONDY, Ellement Consulting
MODÉRATEUR › PERRY TEPERSON, Leith Wheeler
Cet atelier traitera des défis et des solutions pour élaborer 
un bon programme de placement. Parmi les défis, 
mentionnons l’accent mis sur le court terme, le fait de ne 
pas poser les bonnes questions et la non-compréhension 
des rôles des parties participant au programme de 
placement. Une meilleure gouvernance, un meilleur 
recrutement et une meilleure formation du comité de 
fiduciaires ou de placement, la compréhension de la 
gestion des risques, de la gestion des catégories d’actifs 
affichant un sous-rendement ou des gestionnaires de 
placements, et la gestion des fournisseurs de services sont 
autant de solutions possibles. Une table ronde offrira des 
éclaircissements pratiques qui vous aideront à améliorer 
votre processus de placement afin d’atteindre vos objectifs.
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10 h – 11 h 15 | SÉANCE PLÉNIÈRE III

Adapter les régimes de retraite à une  
main-d’œuvre diversifiée

CONFÉRENCIÈRES
WANDA MORRIS (À LA RETRAITE), CARP
KIM DUXBURY, Financière Sun Life
MODÉRATEUR › DARRYL MABINI,  

Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP)

Les entreprises s’adaptent à la mondialisation et la tendance 
est de plus en plus à la mise en place de milieux de travail 
diversifiés. De nombreux spécialistes pensent qu’une  
main-d’œuvre diversifiée sur le plan des sexes, des âges et 
des cultures, par exemple, peut avoir des idées plus créatives 
et donner aux entreprises un avantage concurrentiel. Il se 
pourrait que les régimes classiques d’épargne-retraite ne 
satisfassent pas les besoins d’une main-d’œuvre diversifiée et 
doivent changer. Lors de cette séance plénière, en partant du 
principe que ce ne sont pas tous les besoins qui sont évidents, 
nous discuterons de l’importance de comprendre les différents 
besoins d’une main-d’œuvre diversifiée et des solutions que 
les promoteurs et les employeurs devraient envisager pour 
leurs régimes d’épargne-retraite.

11 h 45 – 13 h 45
PAUSE-MIDI ET CONFÉRENCIERS D’HONNEUR
La quête de régimes de retraite viables  
à prestations conditionnelles

BARRY GROS, University of British Columbia Staff Pension Plan
BARBARA SANDERS, Simon Fraser University

Nous voyons de plus en plus souvent des régimes de retraite 
collectifs dans lesquels certaines ou la totalité des prestations 
dépendent de la situation financière du régime (p. ex., les RPC, 
les RRP, les RRI et les RRC qui comprennent une indexation 
conditionnelle). D’autre part, nous avons été témoins de  
l’ajout du terme « viabilité » au lexique des régimes de retraite.  
Mais que signifie-t-il? Quelles sont les mesures prises pour 
atteindre la viabilité? Et de quelle façon en parle-t-on aux 
participants aux régimes? Cette séance donne un aperçu 
des recherches qui seront publiées cet automne et qui 
comprennent des entrevues confidentielles menées avec des 
membres du milieu des régimes de retraite partout au pays  
afin d’obtenir des réponses à ces questions.

JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019

7 h 30 – 16 h 30 | INSCRIPTION / INFORMATION
HÔTEL FAIRMONT VANCOUVER

7 h 30 – 8 h 30 | PETIT-DÉJEUNER

8 h 30 – 9 h 30
AVANT-PLAN

ESPRITS CURIEUX, SOYEZ PRÊTS!  
Voici votre chance de poser toutes vos questions  
sur le secteur du revenu de retraite canadien au  
Comité exécutif de l’ACARR. N’hésitez pas à exprimer  
vos idées, vos frustrations et vos espoirs concernant 
notre secteur. Vos commentaires sont importants et  
ils nous aideront à préciser les positions de l’ACARR  
en matière de politiques.

Le Comité exécutif de l’ACARR est à l’écoute :  
faites entendre votre voix!

9 h 30 – 10 h

PAUSE ET EXPOSITION DES COMMANDITAIRES
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JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019

14 h – 15 h | SÉANCES SIMULTANÉES

ATELIER 5
Le défi des communications sur les régimes de retraite  
à l’intention d’une main-d’œuvre diversifiée

CONFÉRENCIÈRES
CATHERINE COYLE, Mercer
CAREY ARSENAULT,  

Council of Atlantic Premiers Pension Plan / Atlantic Lottery
MODÉRATRICE › TRACY WALZTHONI,  

Council of Atlantic Premiers Pension Plan / Atlantic Lottery
Partout au pays, la main-d’œuvre se diversifie. La diversité 
des participants du point de vue du sexe, de l’âge, du 
stade de la carrière, de la culture et de la langue fait de la 
communication avec la main-d’œuvre au sujet de l’épargne-
retraite un défi. Peu importe le type de régime (PD, CD, REER, 
etc.), la communication fait partie intégrante de l’expérience 
des participants avant et après le départ à la retraite. Cette 
séance donne des renseignements sur les façons dont les 
promoteurs de régimes relèvent ce défi et les outils de 
communication offerts par les fournisseurs de services.

ATELIER 6
Croissance de l’investissement responsable :  
l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux  
et de gouvernance à votre stratégie de placement

CONFÉRENCIERS
KRIS FREDERICKSON, Suncor Energy Inc.
ELI ANGEN, Régime de retraite des enseignantes  

et des enseignants de l'Ontario
MODÉRATRICE › MAXINE SMALLEY, Connor, Clark & Lunn
Les investisseurs institutionnels qui utilisent des stratégies 
prenant en compte les facteurs environnementaux, sociaux 
et de gouvernance sont toujours minoritaires, mais l’intérêt 
pour ces questions augmente et les attentes concernant 
l’utilisation des fonds qui leur sont destinés s’accroissent et 
deviennent plus sophistiquées. Les récentes modifications 
apportées à la réglementation sur les régimes de retraite ont 
mis en lumière ces facteurs dans de nombreux régimes de 
retraite canadiens. Toutefois, nombreuses sont les approches 
visant leur intégration. Apprenez-en plus sur les enjeux et 
les possibilités, ainsi que sur les raisons pour lesquelles les 
facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont 
susceptibles de devenir courants dans les années à venir.

15 h – 15 h 30
PAUSE ET EXPOSITION DES COMMANDITAIRES

'The Piano Man'

15 h 30 – 16 h 45 | PLEINS FEUX SUR… JANICE STEIN

JANICE STEIN est titulaire de la chaire Belzberg 
en gestion de conflits au Département de science 
politique et directrice fondatrice de l’École Munk des 
Affaires internationales et des politiques publiques 
de l’Université de Toronto. Mme Stein est membre de 
la Société royale du Canada et membre honorifique 
étranger de l’American Academy of Arts and Sciences.  
Le Conseil des Arts du Canada lui 
a décerné le Prix Molson pour sa 
remarquable contribution au débat public 
à titre de spécialiste en sciences sociales. 
Mme Stein est titulaire d’un doctorat 
honorifique en droit de quatre universités 
et elle est membre de l’Ordre du Canada 
et de l’Ordre de l’Ontario. Invitée bien 
connue de CBC, BBC et TVO, elle analyse 
les grandes tendances mondiales de 
demain afin d’aider à comprendre le 
monde d’aujourd’hui.

16 h 45 – 16 h 50 | CLÔTURE

18 h 30 – 19 h 30 | RÉCEPTION DE GALA

HÔTEL FAIRMONT VANCOUVER 
Avant de refaire notre valise et de rentrer chez nous pour 
une autre année, trinquons à ce formidable Congrès!
Cette réception de pré-clôture du gala est une  
autre occasion de boire un verre avec des  
amis et des collègues du secteur.

19 h 30 – 21 h 30
DÎNER DE GALA ET SPECTACLE 

THE PIANO MAN 
Maintenant que le Congrès touche à sa fin, il est temps 
de faire la fête comme on sait le faire sur la côte ouest! 
Profitez de cette belle soirée qui commencera par un 
succulent dîner mettant en vedette la meilleure cuisine 
de Colombie-Britannique.

Les festivités se termineront par un concert de 
The Piano Man, un groupe inoubliable de 8 
musiciens en hommage à Elton John et à Billy 
Joel. Vous danserez toute la nuit au son de 
Rocket Man ou d’Uptown Girl!
Merci à notre généreux commanditaire de  
l’événement › DESJARDINS ASSURANCES
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES SUR LE CONGRÈS

HÔTEL POUR LE CONGRÈS — Le Congrès national 2019 de l’ACARR se 
tiendra à l'Hôtel Fairmont Vancouver, à Vancouver, en Colombie-Britannique. 
Toutes les séances ainsi que l’inscription auront lieu à l’hôtel. Les délégués 
doivent organiser eux-mêmes leur voyage (réservations, etc.). Rendez-vous 
sur le site Web du Congrès de l’ACARR à l’adresse (www.acpm.com) pour 
obtenir des renseignements complets sur l’hôtel et les réservations.

TENUE VESTIMENTAIRE — La tenue d’affaires décontractée est de 
mise au cours du Congrès. Une tenue décontractée est recommandée pour 
la soirée du mercredi. Une tenue d’affaires ou habillée est facultative, mais 
recommandée pour le dîner de gala du jeudi.

PORTE-NOMS DE LA CONFÉRENCE — Les porte-noms de l’ACARR 
doivent être portés à toutes les activités du Congrès. Les délégués et leurs 
invités devront présenter leur porte-nom pour être admis à toutes les 
activités d’affaires et sociales. Ne les prêtez à personne. Si vous perdez  
le vôtre, veuillez le signaler au service d’inscription dès que possible.

PRÉOCCUPATIONS ALIMENTAIRES ET REPAS DU MIDI DES 
DÉLÉGUÉS — Toute préoccupation alimentaire doit être indiquée sur 
le formulaire d’inscription. Il peut s’avérer impossible de répondre aux 
préoccupations alimentaires signalées pendant le Congrès. Les repas du midi 
des délégués sont considérés comme faisant partie du programme général du 
Congrès et ils sont par conséquent réservés exclusivement aux délégués inscrits.

FORMATION CONTINUE — Tous les séminaires présentés lors du 
Congrès national de l’ACARR sont admissibles au programme de formation 
continue. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez 
communiquer avec le bureau provincial de votre association professionnelle.

SÉANCES PLÉNIÈRES ET ATELIERS — Nous avons mis au point 
à votre intention un programme intéressant et informatif. Pour que nous 
puissions respecter notre horaire et par respect pour les conférenciers et 
les panélistes, nous vous demandons de faire tous les efforts possibles pour 
arriver à l’heure aux séances plénières et aux ateliers et de gagner votre 
siège plusieurs minutes avant les discours d’ouverture. Vous pouvez assister 
aux ateliers que vous souhaitez, aucune préinscription n’est nécessaire.

TÉLÉPHONES CELLULAIRES — Par courtoisie envers les  
autres participants et les conférenciers, nous vous demandons d’éteindre  
(ou de mettre en mode silencieux) tous vos appareils de communication 
personnelle pendant les séances du Congrès. Tous les appels par téléphone 
cellulaire doivent être faits à l’extérieur des salles où les séances du Congrès 
sont tenues et des salles à manger.

POLITIQUE D’ANNULATION — En cas d’annulation, il est possible 
d’obtenir un remboursement complet de la portion « Congrès », excluant 
les frais pour le tournoi de golf et les autres activités facultatives, en nous 
faisant parvenir un avis par écrit au plus tard à 17 h (HNE) le vendredi 19 
juillet 2019. Les avis d’annulation par écrit reçus entre le 20 juillet et le 16 
août donneront droit à un remboursement de la moitié (50 %) des frais 
d’inscription au Congrès, mais à aucun remboursement pour le golf et les 
autres activités facultatives. Aucun remboursement ne sera accordé après 
le vendredi 16 août. La substitution d'un délégué est permise; cependant, 
la substitution doit être engagée par le délégué qui annulle sa participation. 
L’ACARR n’assume aucune responsabilité en cas de modifications apportées 
au programme, aux activités sociales, aux dates ou au lieu de l’événement. 
Veuillez noter que l'hôtel a sa propre politique d'annulation pour les 
chambres, qui est indépendante de la politique de l'ACARR et qui se lit 
comme suit : Les annulations reçues 72 heures avant l'arrivée seront 
remboursées intégralement. Les annulations reçues moins de 72 heures 
avant l'arrivée entraîneront des frais d'annulation équivalant à un séjour 
d'une nuitée. Veuillez contacter l'hôtel directement pour demander votre 
annulation si vous avez fait votre propre réservation directement.

REMERCIEMENTS À L’ENDROIT DE NOS  
ESTIMÉS COMMANDITAIRES

Nous voulons remercier sincèrement tous nos commanditaires. C’est 
grâce à leur soutien indéfectible que l’ACARR est en mesure d’offrir 
année après année une programmation exceptionnelle aux délégués 
du Congrès. Veuillez prendre le temps de rencontrer les représentants 
de nos promoteurs pendant le Congrès et n’hésitez pas à les remercier 
chaleureusement en notre nom d’avoir rendu l’événement possible!

UN MERCI SPÉCIAL À NOTRE  
COMMANDITAIRE DIAMANT ›

En plus des activités du Congrès, nous offrons un programme 
complet à l’intention des accompagnateurs. L’hôtel où se tiendra  
le Congrès, l’Hôtel Fairmont Vancouver (C.-B.), est le point de 
départ des activités.

Le programme comprend :
 › Réception de bienvenue au Congrès à l’Hôtel  

Fairmont Vancouver
 › Deux petits-déjeûners libre-service avec plats chauds
 › Cours de cuisine gastronomique à l’Hôtel Fairmont Vancouver
 › Réception, dîner et activités sociales le mercredi soir
 › Visite de l’Aquarium de Vancouver 
 › Réception de gala, dîner et divertissement le jeudi soir

MERCREDI, 11 Septembre 2019 | 11 h – 14 h

COURS DE CUISINE 
GASTRONOMIQUE À 
L’HÔTEL FAIRMONT 
VANCOUVER
Bol poké au thon albacore,  
le dîner préféré du chef!
Venez en classe et repartez le 
ventre plein! Durant ce cours, vous 
apprendrez comment cuisiner l’un 
des bols-repas préférés du chef. 
Ce repas s’adapte facilement, et 

la beauté de ce plat est que vous pouvez y ajouter ce que vous 
aimez. Si vous voulez plus de protéines, ajoutez des crevettes, si 
vous voulez plus de légumes, ajoutez des fèves germées et si vous 
voulez des saveurs exotiques, ajoutez de la mangue ou de la noix 
de coco. Le chef vous montrera comment couper, mélanger les 
saveurs et, surtout, comment ravir vos papilles!

JEUDI, 12 Septembre 2019 | 10 h – 15 h

VISITE DE L’AQUARIUM DE VANCOUVER
L’Aquarium de Vancouver, une initiative Ocean Wise®, abrite 
des milliers d’incroyables espèces marines et aquatiques. C’est 
également le siège social d’Ocean Wise, où des scientifiques, des 
formateurs et des spécialistes en conservation travaillent, non 
seulement pour protéger nos océans, mais aussi pour inspirer 
d’autres personnes à se joindre à leur mission. Depuis son 
ouverture en 1956, l’Aquarium de Vancouver a permis à plus de 
40 millions de personnes de partout dans le monde de découvrir 
nos océans et les merveilles qu’ils renferment!
Le repas du midi est inclus.

PROGRAMME À L’INTENTION  
DES ACCOMPAGNATEURS

Chef exécutif  
Colin Burslem

Littoral de la C.-B.




