
Conférence spéciale de l'ACARR

18 AVRIL 2023

Rapport D’Amours, déjà 10 ans !
Il y a bientôt 10 ans, un groupe de sept experts nommés par le gouvernement, le comité 
D’Amours, présentait son rapport contenant une série de recommandations visant à 
améliorer le système de retraite québécois afin de le rendre viable et performant. Ce 
rapport a lancé une grande réflexion collective qui a mené, depuis, à une évolution 
significative du système de retraite québécois.

Réunis autour de plusieurs membres du comité D’Amours (Alban D'Amours, René Beaudry, 
Luc Godbout, Bernard Morency et Martin Rochette) et d’autres conférenciers d’intérêt, 
nous vous invitons à une conférence qui fera un retour sur le travail accompli depuis 10 ans 
et, surtout, qui portera un regard vers l’avenir sur le thème « Et maintenant, comment 
améliorer la santé financière à la retraite des québécois? ». 

Cette conférence aura lieu le 18 avril 2023 dans les Salles Le Windsor à Montréal de 7h30 à 
16h30. Réservez votre place dès maintenant! Les places sont limitées.
(Le Windsor - 1170, rue Peel, Bureau 110, Montréal)

Inscrivez-vous ICI.

* = Promoteurs de régimes, administrateurs, fiduciaires, employés du gouvernement.

https://registration.acpm.com/
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7h30 – 8h45 : Accueil et déjeuner
8h45 – 9h : Mot d'ouverture
9h00 – 10h30 : Séance 1 - Comité D’Amours

• Conférenciers – René Beaudry, A. D’Amours, Luc Godbout, Bernard Morency, Martin Rochette
• Retour sur les travaux du comité et ce qui en a découlé
• Regard vers l’avenir, sur le thème « Comment continuer d’améliorer la santé financière à la retraite des québécois ? »

11h00 - 12h00 : Séance 2 – Retraite Québec
• Conférenciers – Sonia Potvin, Stéphane Gamache, Jean-François Therrien
• Évolution du système de retraite québécois depuis le rapport du Comité D’Amours
• La consultation sur le RRQ et l’avenir des régimes complémentaires de retraite

12h00 - 13h30 : Diner et conférence
• Conférence : « Comment un gestionnaire peut atteindre son Engagement zéro émissions nettes pour 2050 sans
compromettre le rendement »
• Conclusions de travaux réalisés par DGIA en partenariat avec CIRANO

13h30 - 14h30 : Séance 3 - Regard vers l’avenir des organisations
• Conférenciers – Sylvie Lanoix (Desjardins), Vincent Morin (Rio Tinto) et Frédérick Poulin (Sollio)
• Des organisations d’envergure viennent nous présenter leur solution à long terme pour appuyer la santé financière
à la retraite de leurs employés
• Leur regard vers l’avenir, sur le thème « Comment continuer d’améliorer la santé financière à la retraite des
québécois ? »

• Conférenciers : Nathalie Proteau (Flexi-fonds) et Charles St-Aubin (SAI)
• Des approches où les employés ont pris en charge les risques existent et s’imposent comme des solutions à long

terme
• Certains intervenants viennent nous expliquer ces solutions
• Leur regard vers l’avenir, sur le thème « Comment continuer d’améliorer la santé financière à la retraite des

québécois ? »

16h25 – 16h30 : Mot de la fin

15h40 – 16h25 : Séance de clôture
• Conférencier : Benoît Hudon (Mercer)
• Un regard vers l'international, l'approche retenue par l'Angleterre pour appuyer la santé financière à la retraite
• Table ronde avec quelques panélistes de la journée
• Commentaires et questions du public
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10h30 – 11h : Pause et réseautage

14h30 – 15h00 : Pause et réseautage

15h00 – 15h40 : Séance 4 - Regard vers l’avenir des travailleurs

Programme de la conférence
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NIVEAUX DE COMMANDITE

NIVEAU
DROIT 

D’ENTRÉE AVANTAGES

PLATINE 5 000 $

» Une commandite platine est exclusive
» L’occasion de présenter les conférenciers et le modérateur de la séance 1
» Lorsqu’affiché, logo de taille supérieure aux autres éléments
» Logo utilisé dans les courriels de promotion de l’événement
» Logo utilisé dans les numéros de CONTACT faisant la promotion

de l’événement
» Logo affiché sur le site Web de l’ACARR lorsqu’il est question de l’événement
» Reconnaissance lors de la tenue de l’événement
» Profil de l’entreprise (200 mots au maximum) et logo dans le programme

distribué sur l’événement
» Trois (3) inscriptions gratuites à l’événement
» Option de mettre un article promotionnel sur la table d’inscription

OR 3 000 $

» Maximum de trois commanditaires Or
» Logo utilisé dans les courriels de promotion de l’événement
» Logo utilisé dans les numéros de CONTACT faisant la promotion

de l’événement
» Logo affiché sur le site Web de l’ACARR lorsqu’il est question de

l’événement
» Reconnaissance lors de la tenue de l’événement
» Profil de l’entreprise (150 mots au maximum) et logo dans le programme

distribué sur l’événement
» Deux (2) inscriptions gratuites à l’événement

ARGENT 2 000 $

» Maximum de cinq commanditaires Argent
» Logo utilisé dans les courriels de promotion de l’événement
» Logo utilisé dans les numéros de CONTACT faisant la promotion

de l’événement
» Logo affiché sur le site Web de l’ACARR lorsqu’il est question de

l’événement
» Reconnaissance lors de la tenue de l’événement
» Profil de l’entreprise (100 mots au maximum) et logo dans le programme

distribué sur l’événement
» Une (1) inscription gratuite à l’événement
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Pour obtenir des renseignements supplémentaires et réserver une commandite, veuillez envoyer 
un courriel à Judy Lei à Judy.Lei@acpm.com ou l’appeler au 416-964-1260, poste 224. Merci.




