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BIENVENUE AU CONGRÈS NATIONAL 
VIRTUEL DE L'ACARR 2021 !
Le thème de cette année, « Optimisme, 
évolution et réinvention – Trouver la 
voie du rétablissement et de la retraite », 
reflète la résilience que nous avons 
constatée chez tant de personnes au  
cours de la situation de la COVID-19.
À partir de 2020 et jusqu'en 2021, nos collègues du 
domaine du revenu de retraite ont été confrontés à  
des scénarios complètement nouveaux, le monde 
s'adaptant à une réalité que personne n'avait prévue.  
De plus, des millions de participants à des régimes 
envisagent maintenant la retraite sous un nouvel angle, 
alors que l'économie et la société reviennent lentement  
à un terrain plus familier.
Dans ce contexte difficile, nous croyons que vous  
trouverez le Congrès national de l'ACARR utile et opportun.  
De nombreux sujets permettront de jeter un regard 
complet sur les multiples facteurs et enjeux qui touchent 
les systèmes de retraite au Canada et à travers le monde.
De concert avec le réseau national de bénévoles de l'ACARR 
et notre comité de planification du congrès national, nous 
sommes impatients d'offrir le principal événement virtuel 
du secteur du revenu de retraite en 2021.
Nous vous remercions et nous nous réjouissons  
de votre présence et de votre participation.
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15 h 00 – 15 h 30 | PAUSE

16 h 30 –16 h 45 | RÉSUMÉ DE LA JOURNÉE ET  
ÉVÉNEMENTS DE DEMAIN

14 h 00 – 15 h 00 ATELIER 1

Plans de capitalisation – De la capitalisation  
au revenu de pension
Aujourd'hui, les retraités des régimes de capitalisation transfèrent 
en grande partie leurs comptes dans des produits de décumulation 
qui sont coûteux. De récents changements législatifs visent à régler 
ce problème en permettant des options de paiement dans le cadre 
des programmes de RC existants. Récemment, Bell Canada a été la 
première grande entreprise à offrir des prestations variables à partir 
de son régime. Mme Marshall expliquera ce qui l'a amené à faire 
ce changement, en soulignant le processus de prise de décision, 
les défis rencontrés et les commentaires des participants. Mme 
Loder expliquera comment le marché explore le dialogue sur la 
décumulation, y compris les diverses solutions disponibles ou en 
cours d'élaboration pour améliorer la prestation des pensions aux 
retraités. Elle discutera également de la façon dont les solutions de 
décumulation pourraient contribuer à atténuer le risque de longévité 
auquel sont confrontés les participants aux régimes de capitalisation 
et de la façon dont le décumul peut s'inscrire dans le débat sur le 
bien-être financier. Mme Marshall et Mme Loder partageront leurs 
points de vue sur la façon dont nous pouvons nous attendre à ce que 
les régimes de capitalisation changent à l'avenir et sur les raisons pour 
lesquelles les promoteurs de régimes voudraient voir ces changements.

CONFÉRENCIÈRES
› MICHELLE LODER, associée, Solutions CD, Morneau Shepell
› ELEANOR MARSHALL, vice-présidente, régimes de retraite  

et avantages sociaux, trésorière adjointe, Bell Canada

MODÉRATRICE
› STEPHANIE KALINOWSKI, associée,  

Hicks Morley Hamilton Stewart Storie S.E.N.C.R.L./s.r.l.

15 h 30 – 16 h 30 ATELIER 2

Questions juridiques actuelles et à venir pour les 
promoteurs et les administrateurs de régimes de retraite
Cette séance portera sur plusieurs questions juridiques clés auxquelles 
sont confrontés les administrateurs et les promoteurs de régimes 
de retraite canadiens. Joignez-vous à nous pour examiner l'impact 
pratique de la jurisprudence récente, les obligations légales et en 
matière de droits de la personne, et les meilleures pratiques sur des 
sujets tels que la discrimination, les participants manquants au régime, 
le recouvrement des trop-perçus et les obligations fiduciaires générales.

CONFÉRENCIERS
› LEVEL CHAN, associé, Stewart McKelvey S.E.N.C.R.L./s.r.l.
› DANELLE PARKINSON, directrice, services juridiques et de défense 

des droits des retraités, Commission du Régime de retraite de l'Ontario

MODÉRATRICE
› TINA HOBDAY, associée, Langlois Avocats S.E.N.C.R.L.

12 h 00 – 12 h 15 | BIENVENUE ET  
REMARQUES PRÉLIMINAIRES

13 h 30 – 14 h 00 | PAUSE

12 h 15 – 13 h 30 SÉANCE PLÉNIÈRE I

Comparaisons internationales des régimes de 
retraite de trois pays : Diverses plates-formes  
de retraite – Problèmes et possibilités 
applicables aux régimes canadiens

La Banque mondiale a suggéré en 1994 que nous  
devrions parler des systèmes de revenu de retraite  
en termes de 3 piliers :
 › universel/subventionné par le gouvernement ;
 › arrangements basés sur l'emploi ; et 
 › arrangements individuels.

Notre panel discutera des arrangements du deuxième 
pilier et de leur avenir au Canada. Plus précisément,  
que pouvons-nous apprendre des développements  
du deuxième pilier en Australie, aux Pays-Bas  
et au Royaume-Uni?

Le Royaume-Uni a connu un mouvement d'abandon 
des régimes à prestations déterminées, mais a connu 
récemment un certain succès avec de nouveaux régimes  
à prestations cibles, comme celui de Royal Mail.  
Quelles sont les leçons à tirer de ces transitions?

Le régime de retraite des Pays-Bas, avec ses ratios  
de couverture élevés, a souvent été présenté comme  
le modèle idéal pour le système de retraite canadien,  
mais des pressions récentes semblent affecter leurs 
régimes de retraite. Sont-ils encore le modèle à suivre 
pour les systèmes de pension?

L'Australie a été le chef de file mondial en matière de 
régimes de retraite à cotisations déterminées. Que 
pouvons-nous apprendre de leur structure, notamment 
en ce qui concerne la couverture et l'adéquation?

CONFÉRENCIERS
› KEITH AMBACHTSHEER,  

président, KPA Advisory Services S.A.R.L.
› Dr. DAVID KNOX, associé principal, Mercer
› JIM STANFORD,  

économiste et directeur, Centre for Future Work

MODÉRATRICE
› KATHRYN BUSH, associée,  

Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l.

MARDI
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14 h 45 – 15 h 15 | PAUSE

16 h 15 – 16 h 30 | RÉSUMÉ DE LA JOURNÉE ET  
ÉVÉNEMENTS DE DEMAIN

13 h 45 – 14 h 45 ATELIER 3

Cybersécurité des régimes de retraite 101
Les promoteurs et les administrateurs de régimes de retraite ne sont 
pas à l'abri du risque de cyberattaques sur les principaux systèmes 
administratifs. En fait, comme le dit le dicton, ce n'est probablement 
pas une question de « si », mais de « quand » un régime de retraite 
peut être confronté à une telle attaque. Il est donc essentiel d'avoir 
un plan en place au cas où cela se produirait. Cet atelier donnera un 
aperçu des éléments fondamentaux des plans d'intervention en cas 
de cyberincident, y compris :
 › la façon de travailler avec les conseillers externes et les intervenants ;
 › le moment et la séquence des communications ;
 › l'opportunité d'obtenir des mandats préalables de conseillers 

externes en matière de droit, d’expertise criminalistique et  
de relations publiques ; et

 › la place de la cyberassurance dans le plan et les conditions  
à inclure dans la police.

La séance fournira des conseils pratiques aux régimes de retraite 
de toutes tailles et de tous types pour élaborer des stratégies de 
gestion des risques liés à la cybersécurité.

CONFÉRENCIERS
› JOSEPH COLTSON, associé et responsable des enquêtes 

cybercriminelles et des marchés nationaux de la criminalistique, PwC
› MOLLY REYNOLDS, avocate, Torys S.E.N.C.R.L./s.r.l.
› JANE SHAPIRO, vice-présidente principale, Hill+Knowlton Strategies

MODÉRATRICE
› KELLEY ORBAN, chef du personnel,  

Saskatchewan Healthcare Employees' Pension Plan (SHEPP)

15 h 15 – 16 h 15 ATELIER 4

Retraite Québec en conversation avec  
des membres de l’ACARR (Séance en français)

Les derniers mois ont été difficiles pour les participants et les 
répondants des régimes de retraite. Les organismes de réglementation 
ont également fait face à de nombreux défis, ce qui a entraîné des 
changements à court terme à leurs règles et politiques administratives 
afin de s’adapter à la nouvelle réalité. L’ACARR a appuyé des 
changements immédiats et a continué de plaider en faveur d’un 
système de retraite souple à long terme. Alors que le monde continue 
d’évoluer rapidement, le système de retraite du Canada doit continuer 
de s’adapter. Au cours de cette séance animée, nous entendrons 
Retraite Québec et des membres de l’ACARR discuter de certaines 
initiatives visant à bâtir le système de retraite de demain.

CONFÉRENCIERS
Représentants de RETRAITE QUÉBEC et du CONSEIL RÉGIONAL  
DU QUÉBEC DE L'ACARR

12 h 00 – 12 h 15 | BIENVENUE ET  
REMARQUES PRÉLIMINAIRES

13 h 15 – 13 h 45 | PAUSE

12  h  15 – 13 h 15 SÉANCE PLÉNIÈRE II

Mise à jour économique 2021 avec Stephen Poloz
Stephen Poloz est un économiste largement reconnu  
qui possède près de 40 ans d'expérience dans les marchés 
financiers, les prévisions et la politique économique, dont 
35 ans dans le secteur public.

Avant de se joindre à Osler comme conseiller spécial,  
M. Poloz a été le 9e gouverneur de la Banque du Canada,  
la banque centrale du pays, pendant sept ans, après  
y avoir passé 14 ans, de 1982 à 1995, en occupant une 
série de postes de plus en plus élevés.

Les entreprises et les gouvernements ont dû faire face à  
un large éventail d'événements mondiaux sans précédent 
qui continueront d'avoir un impact majeur sur l'économie.

M. Poloz présentera un résumé de son point de vue sur  
les économies canadienne et mondiale alors qu'elles 
luttent contre et se sortent la pandémie de COVID-19  
et les arrêts de production qui y sont associés. De 
plus, en jetant un coup d'œil sur certains des autres 
développements clés des derniers mois – notamment 
l'impact économique inégal de la pandémie, l'évolution 
du commerce mondial et de la dynamique diplomatique, 
le maintien de taux d'intérêt bas et les emprunts élevés 
des gouvernements, l'impact de la nouvelle administration 
présidentielle américaine et d'autres sujets, il mettra en 
contexte l'environnement complexe dans lequel nous 
vivons et travaillons. Dans le cadre de ses fonctions 
antérieures et actuelles, M. Poloz est bien conscient de 
l'importance des régimes de retraite et des fonds de 
pension dans l'équilibre entre l'investissement et l'épargne 
dans notre économie et il a généreusement accepté 
de donner son point de vue sur ce que les tendances 
mondiales signifient pour le secteur des pensions.

Veuillez vous joindre à nous pour cette mise à jour 
économique dynamique de Stephen Poloz.

CONFÉRENCIER
› STEPHEN POLOZ, conseiller spécial, Osler, Hoskin &  

Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. ancien gouverneur, Banque du Canada

MODÉRATEUR
› PAUL LITNER, associé, Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.

MERCREDI

15 SEPTEMBRE 2021

https://www.acpm.com


Toutes les heures indiquées sont à l’heure avancée de l’est (HAE). 
Pour vous inscrire, veuillez vous rendre sur le site acpm.com 4 CONGRÈS NATIONAL VIRTUEL DE L'ACARR 2021 › DU 14 AU 16 SEPTEMBRE 2021

15 h 00 – 15 h 30 | PAUSE

16 h 30 – 16 h 45 | RÉSUMÉ DE LA JOURNÉE ET  
CLÔTURE DU CONGRÈS

14 h 00 – 15 h 00 ATELIER 5

Atteindre la sécurité du revenu de retraite –  
Une perspective syndicale
Les problèmes économiques engendrés par la pandémie, 
l'augmentation des emplois précaires et le fossé croissant entre les 
secteurs public et privé sont des questions auxquelles les syndicats 
s'attaquent aujourd'hui et qui ont une incidence sur la suffisance 
du revenu de retraite. Des dirigeants syndicaux de tout le Canada, 
représentant les secteurs privé et public, donnent leur point de vue  
sur les défis actuels et discutent des idées possibles pour améliorer  
la sécurité de la retraite dans un monde post-pandémique.

CONFÉRENCIERS
› GIL McGOWAN, président, Fédération du travail de l'Alberta
› MARC RANGER, directeur,  

Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)
› CHRIS ROBERTS, directeur national de la politique sociale  

et économique, Congrès du travail du Canada

MODÉRATEUR
› DARRYL MABINI, vice-président adjoint, engagement des 

intervenants et recherche, Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP)

15 h 30 – 16 h 30 ATELIER 6

L'avenir des communications :  
Passer de l'ancien au nouveau
Quelle est la meilleure façon de communiquer avec les participants 
au régime? Votre stratégie actuelle suscite-t-elle l'intérêt des 
participants au régime ou devriez-vous envisager une nouvelle 
approche? Au cours de cette séance, deux employeurs vous  
parleront de ce qu'ils font pour communiquer leurs programmes 
d'avantages sociaux à leurs employés. Goodyear, qui a remporté 
un prix Benefits Canada en 2019 pour ses communications sur 
les régimes de retraite, partagera ce qui a mené à sa décision 
d’abandonner l'ancien discours en faveur d'une nouvelle approche. 
Sleep Country Canada a développé une application pour améliorer 
les communications avec leurs employés. Les deux conférenciers 
discuteront des défis auxquels ils ont été confrontés et, une fois les 
solutions mises en œuvre, de la façon dont ils ont mesuré leur succès, 
et de l'impact de la pandémie sur leurs stratégies de communication.

CONFÉRENCIERS
› THAK BHOLA, directeur, pension, investissement et administration, 

Goodyear Canada Inc.
› ALEX CHNAIDERMAN, directeur, rémunération globale,  

Sleep Country Canada

MODÉRATRICE
› KAREN BURNETT, directrice principale, retraite, Willis Towers Watson

12 h 00 – 12 h 15 | BIENVENUE ET  
REMARQUES PRÉLIMINAIRES

13 h 30 – 14 h 00 | PAUSE

12 h 15 – 13 h 30 SÉANCE PLÉNIÈRE III

Table ronde des leaders de l'investissement : 
L'avenir de l'investissement dans les pensions
Les 18 derniers mois ont connu leur lot d'incertitudes 
sur les marchés et ont mis à l'épreuve la résilience des 
responsables des investissements, c'est le moins que  
l'on puisse dire. Rejoignez-nous dans cette séance 
plénière pour entendre trois experts parler de ce qu'ils 
pensent des investissements de leurs régimes de retraite 
et d'épargne. Avec l'émergence de nouveaux paradigmes, 
comment leurs orientations stratégiques sont-elles 
affectées et quelles opportunités se sont présentées? 
Quels sont les défis qu'ils s'apprêtent à relever dans les 
années à venir, et qu'est-ce qui pourrait influencer leurs 
prochaines décisions d'investissement?

Obtenez un aperçu exclusif des points de vue de nos 
intervenants sur les investissements en ces temps de 
changement grâce à ce panel qui ne manquera pas 
d'attirer votre attention.

CONFÉRENCIERS
› GARY HUTCH, directeur exécutif, services d'investissement, 

Public Employees Benefits Agency (PEBA)
› Représentant principal en investissement de HOOPP
› À confirmer

MODÉRATRICE
› ANNE MELOCHE, chef des affaires institutionnelles,  

Placements mondiaux Sun Life

JEUDI

16 SEPTEMBRE 2021
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CONGRÈS VIRTUEL
Le Congrès national de l'ACARR de 2021 sera un événement 
virtuel en raison de la situation de COVID-19. Le Congrès virtuel 
sera diffusé du 14 au 16 septembre 2021, à raison de trois 
séances par jour pour un total de neuf séances.

INSCRIPTION AU CONGRÈS
Toutes les inscriptions seront traitées et gérées par le bureau 
national de l'ACARR. Vos coordonnées sont confidentielles  
et ne seront pas partagées avec une organisation tierce.

SÉANCES PLÉNIÈRES ET ATELIERS
Chaque journée débutera par une séance plénière suivie  
de deux ateliers consécutifs. Les horaires de chaque  
séance figurent dans le programme du Congrès. Nous  
vous encourageons à être en ligne au moins 10 minutes  
avant le début de chaque séance. 

Aucune inscription préalable aux séances n'est nécessaire.

PAUSE DE RÉSEAUTAGE
Des pauses sont prévues entre les séances et nous  
vous encourageons à prendre le temps de rencontrer  
les commanditaires et les délégués du Congrès.

FORMATION CONTINUE
Toutes les séances présentées pendant le Congrès  
national de l'ACARR sont admissibles à des heures  
de formation professionnelle continue (FPC).

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec le bureau provincial de votre association professionnelle.

SONDAGE POST-CONGRÈS ET  
VISIONNEMENT DES SÉANCES
Vous serez informé de la tenue d'un sondage post-congrès  ;  
vos commentaires sont appréciés et nous aideront à planifier  
le Congrès national de l'ACARR de 2022. 

Après la fin du Congrès, les enregistrements des séances du 
Congrès pourront être visionnés jusqu'au 31 décembre 2021  
et les délégués recevront les détails pendant le Congrès.

POLITIQUE D'ANNULATION
Un remboursement complet des frais d'inscription au Congrès 
est possible pour les annulations reçues par écrit au plus tard  
le vendredi 30 juillet 2021. 

Les annulations reçues par écrit entre le 31 juillet et le  
27 août donneront lieu à un remboursement de 50 % des  
frais d'inscription au Congrès. 

Aucun remboursement pour aucun des éléments du  
Congrès n'est possible après le vendredi 27 août 2021.

SUBSTITUTION D'UN DÉLÉGUÉ
La substitution d'un délégué inscrit est autorisée  ; toutefois,  
ces dispositions doivent être prises par le délégué inscrit à 
l'origine, qui doit en informer le bureau national de l'ACARR  
par écrit avant 17h HAE le vendredi 10 septembre 2021.

L'ACARR n'assume aucune responsabilité quant aux 
changements apportés au contenu du programme,  
aux dates des événements ou aux heures des séances.

DU 14 AU 16 SEPTEMBRE 2021

RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES SUR LE CONGRÈS

Trouver la voie du 
rétablissement et de la retraite

OPTIMISME
ÉVOLUTION &
RÉINVENTION
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