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Du 2 au 4 octobre 2022 
Winnipeg (Manitoba) 

 
RBC Convention Centre Winnipeg 

375 York Ave, Winnipeg, MB R3C 3J3 
 
 

Notre mission 
Nous aidons les sociétés d’assurance mutuelle canadiennes propriété de 
leurs membres par de la représentation au niveau national, par une offre 
d’éducation et de services et par la promotion des valeurs mutualistes. 
 
Notre vision 
Être le chef de file dans l’aide apportée aux sociétés mutuelles 
d’assurance pour devenir les assureurs de choix du public canadien. 
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Président du conseil d’administration - Ontario 
Farm Mutual Re, Vice-président sénior & chef des opérations 

1er vice-président - Ouest du Canada 
Portage Mutual Insurance Co., Vice-président et chef des opérations 
 

2e vice-présidente - Québec 
Promutuel Assurance, Chef de la direction 

 

Administratrice - Est du Canada 
Clare Mutual Ins. Co., Présidente et chef de la direction 
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Administrateur - Est du Canada 
Stanley Mutual Ins. Co., Président et chef de la direction 
 
 

Administrateur - Québec 
Promutuel Assurance Deux-Montagnes, Directeur général 
 
 

 
Administrateur - Ouest du Canada 
Wawanesa Mutual Ins. Co., Vice-président exécutif, Stratégie et activités connexes 

 
 

 

Administratrice - Ontario 
Trillium Mutual Ins. Co., Présidente et chef des opérations 

Administratrice - Ontario 
Lambton Mutual Ins. Co., Présidente et chef des opérations 

https://www.linkedin.com/in/luc-gr%C3%A9goire-614b0134/
https://www.linkedin.com/in/luc-gr%C3%A9goire-614b0134/


 4 

 

Commanditaires platine 
 

  
 
 

 

 

Commanditaires or 
 

 

 

 

 

Commanditaires argent 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Commanditaire bronze        Autre 

            

  



 5 

 

Sac du participant 
 

 
 

 

 

Cordons 
 
 
 
 

 

 

Conférencier, Mark Zelmer 
 

 

 

 

 

Table au dîner 

Station de nourriture 
 
 
 
 

 

Contributions aux pauses-réseautage 

 

 

 

 

 

Table des exposants 

 

 

 
 
 
 

 
 



 6 

  

Date Événement Heures 

Samedi 1er octobre 
 Inscription 

Lieu : South East Concourse 

14 h-16 h 

Rencontre du CA de l’ACCAM 
Lieu : Executive Conference Centre 

17 h-18 h 

Dimanche 2 octobre 
 

 
Inscription 
Lieu : South East Concourse 

9 h-11 h 

 

Musée canadien pour les droits de la personne 
Déjeuner et visite à The Forks 
Musée canadien pour les droits de la personne pour une 
visite guidée  
(85 Israel Asper Way, Winnipeg, MB) 
Visite guidée de 90 minutes, commençant à 14 h. 
Visite guidée en anglais et en français.                    
** Disponible pour les délégués et les compagnons.  

 
11 h 30 -16 h 

 
 
Voir l’annexe 2 pour 
plus d’informations. 

Inscription 
Lieu : South East Concourse 

15 h-17 h 

Réception d’ouverture 
• Jeff Consitt, MBA, CIP, Président de l’ACCAM (Vice-président sénior et chef des opérations, 

Farm Mutual Re) 

• Wayne Wyborn, FCIP, CRM, PFMM, ICD.D, 1er Vice-président de l’ACCAM (Vice-président et 
chef des opérations, Portage Mutual) 

• Evan Johnston, Administrateur de l’ACCAM (Vice-président exécutif, Stratégie et activités 
connexes, Wawanesa) 

• Brian Esau, FCPA, FCMA, Président et directeur général (Red River) 

• Barbara Nepinak, Ordre du Manitoba, Aînée 

Divertissement   
• Spence Tradition Jiggers avec joueur de violon 

• Troupe de danse Summer Bear 
Lieu : York 2-4 et Concourse – bâtiment sud  

Dîner libre pour les délégués et leurs accompagnateurs avant ou après la réception d’ouverture. 
 

 

18 h-19 h 

https://www.theforks.com/
https://droitsdelapersonne.ca/?_gl=1*hkpjld*_ga*MTg3MjU3NzU4LjE2NTk1NzQ4ODc.*_ga_H5CQX3NE8X*MTY2MDU2MzE4Ni40LjAuMTY2MDU2MzE4Ni42MA..
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Date Événement Heures 
Lundi 3 octobre 
 Les sessions sont de 9 h-16 h, la réception/dîner est de 18 h-22 h. 

Le hall d’exposition sera ouvert pendant le petit-déjeuner de 7-9h, la pause réseautage du matin et le déjeuner. 
Lieu : MR 1-3, 11-13 – bâtiment nord – 1er étage 

PETIT-DÉJEUNER (pour les délégués et les compagnons) 
Lieu : MR 4-8 – bâtiment nord –1er étage 

Le hall d’exposition est ouvert. (Lieu : East Concourse) 
Inscription (Lieu : East Concourse) 

7 h-9 h 

**Activité des compagnons uniquement :  
Winnipeg Trolley à Assiniboine Park pour une visite guidée 
(55 Pavillion Crescent, Winnipeg, Manitoba) 

• Visite guidée en bus de 70 minutes de l’hôtel Delta au parc 
Assiniboine Park (9 h 45 -10 h 55) 

• Visite guidée d’une heure du parc Assiniboine (11 h-12 h) 

• Visite guidée en buse de 50 minutes du parc Assiniboine à 
l’hôtel Delta (14 h-15 h) 

9 h 30-15 h 

 
Voir l’annexe 3 pour 
plus d’informations. 

Bienvenue 
Jeff Consitt, MBA, CIP, Président de l’ACCAM (Vice-président sénior et chef des opérations, 
Farm Mutual Re) 

Lieu : MR1-3, 9-13 

9 h -9 h 15 

Plénière 1 – Conférencière d’ouverture, Tina Varughese, BA, B.Comm  
Diversité, équité et inclusion – « 50 nuances de beige » 

Lieu : MR1-3, 9-13 

9 h 15 -10 h 15 
Voir les annexes 5 

et 6 pour plus 
d’informations. 

PAUSE RÉSEAUTAGE (pour les délégués) 
Le hall d’exposition est ouvert. 
Lieu : East Concourse 

10 h 15 – 10 h 30 

Plénière 2 - Mark Zelmer 
L’initiative canadienne de droit climatique, Ancien surintendant adjoint des institutions 
financières 

Lieu : MR1-3, 9-13 

 
 
 
 
 

10 h 30 – 11 h 30 
Voir les annexes 5 

et 6 pour plus 
d’informations. 

https://winnipegtrolley.ca/
https://www.assiniboinepark.ca/
https://tworksforyou.ca/
https://ccli.ubc.ca/team-member/mark-zelmer/
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Date Événement Heures 

Lundi 3 octobre 

 Panel 1 - TD Asset Management, Les ESGs : Risque climatique et implications pour l’investissement 

(Membre affilié) 
Animatrice : Wendi Zou, FCIA, FSA, (Vice-présidente, TD Asset Management) 
Panélistes : John McHughan (Analyste, TD Asset Management),  

Andrew Croll, CFA, CAIA (Vice-président et directeur, TD Asset Management), and 
Scott Henshaw, CFA (Vice-président et directeur, TD Asset Management) 

Lieu : MR1-3, 9-13 

11 h 30 – 12 h 30 
Voir les annexes 5 

et 6 pour plus 
d’informations. 

DÉJEUNER (pour les délégués) 
Lieu : MR 4-8 – bâtiment nord – 1er étage 
Le hall d’exposition est ouvert. Lieu : East Concourse 

12 h 30 – 14 h 

Panel 2 - Diversité, équité et inclusion/les ESGs 
Animateur : Jean-Pierre Gagnon, PDG (Farm Mutual Re) 
Panélistes : Valerie Fehr, CIP (PDG, My Mutual),  

Tracy MacDonald, BA, FCIP (PDG, Trillium Mutual),  
Émilie Bamard, M.Sc.A, RIPC (Conseillère principale en responsabilité sociale 
d’entreprise, Promutuel) 

Lieu : MR1-3, 9-13 

14 h–15 h 

 
 
 

Voir les annexes 5 
et 6 pour plus 

d’informations. 

Plenary 3 – OPTA, De la diversité, l’inclusion et l’équité/Les ESGs au futur du travail (Membre 
affilié) 

Greg McCutcheon, Président, OPTA 
Location : MR1-3, 9-13 

15 h-16 h 
Voir les annexes 5 

et 6 pour plus 
d’informations. 

RÉCEPTION SUIVIE DU DÎNER (pour les délégués et les compagnons) 
Lieu : MR1-3, 9-13 
Divertissement : Manitoba Conservatory of Music & Arts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 h-19 h 
 
19 h-22 h 
 

Voir les annexe 7 
pour plus 

d’informations. 

https://mcma.ca/
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Date Événement Heures 

Mardi 4 octobre 
 Les sessions sont de 9 h-16 h, la réception/dîner est de 18 h-22 h. 

Le hall d’exposition sera ouvert pendant le petit-déjeuner de 7-9h, la pause réseautage du matin et le déjeuner. 
Lieu : MR 1-3, 11-13 – bâtiment nord – 1er étage 

PETIT-DÉJEUNER (pour les délégués et les compagnons) 
Lieu : MR 4-8 – bâtiment nord – 1er étage  
Le hall d’exposition est ouvert. . Lieu : East Concourse 

7 h-9 h 

**Activité des compagnons uniquement :  
Winnipeg Art Gallery/Quamajuq  
(300 Memorial Blvd, Winnipeg, Manitoba) 
 

Hargrave St. Market pour le déjeuner  

(242 Hargrave Street, Winnipeg, MB) 
 

• La visite commence à 11 h à 
WAG et dure 45 minutes. 

• Visite libre au musée de 11 h 45 -13 h 30. 

• Déjeuner au marché de la rue Hargrave à 13 h 30. 

 
 

10 h 30 -15 h 

 
Voir l’annexe 4 pour 
plus d’informations. 

42e Assemblé générale annuelle de l’ACCAM 
Lieu : MR1-3, 9-13 

9 h-10 h 

PAUSE RÉSEAUTAGE (pour les délégués) 
Lieu : MR 4-8 – bâtiment nord – 1er étage 
Le hall d’exposition est ouvert. Lieu : East Concourse 

10 h -10 h 15 

Plénière 4 – Le futur du travail 

Jodi Carradice, ICD.D, CIP, Chef du personnel (à la retraite), Wawanesa 
Lieu : MR1-3, 9-13 

10 h 15 – 11 h 15 
Voir les annexes 5 

et 6 pour plus 
d’informations. 

Plénière 5 – Le rôle des jeunes 
Ray Kong, Associé, Satori Consulting inc. (Membre affilié) 

11 h 15 – 11 h 45 
Voir les annexes 5 

et 6 pour plus 
d’informations. 

 
 
 

 

https://www.wag.ca/
https://www.wag.ca/about/qaumajuq/
https://www.hargravestmarket.com/
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Date Événement Heures 

Mardi 4 octobre 

 Panel 3 - Panel de jeunes – L’importance de la jeunesse dans notre avenir 

Animatrice : Tia Milnes, BA, FCIP, Responsable de la stratégie et des relations avec les 
membres (Farm Mutual Re) 
Panélistes : Amber Anseeuw, FCAS, FCIA (Actuaire de la société, Portage Mutual),  

Justin Harrison, CPA, CGA (Directeur financier, SE Mutual),  
Scott Wilkin, ACIP (Agent de développement agro-industriel, Trillium Mutual) 
Mathieu Lajoie Phaneuf, (Agent en assurance de dommages, Promutuel Assurance 
Vallée du St-Laurent) 

Lieu : MR1-3, 9-13 

11 h 45 -12 h 45 

 
Voir les annexes 5 

et 6 pour plus 
d’informations. 

DÉJEUNER (pour les délégués) 
Lieu : MR 4-8 – bâtiment nord – 1er étage  
Le hall d’exposition est ouvert. Lieu : East Concourse 

12 h 45 – 14 h 15 

Plénière 6 – Cyber attaques 

Geneviève Fortier, M.A., CHRP, 2e Vice-présidente de l’ACCAM, Chef de la direction 
(Promutuel) et Luc Grégoire, B.Sc., Administrateur de l’ACCAM, Directeur général (Promutuel 
Deux-Montagnes) 

Lieu : MR1-3, 9-13 

14 h 15 – 15 h 

 
Voir les annexes 5 

et 6 pour plus 
d’informations. 

Panel 4 – Risques cybernétiques 
Animateur : Alec Harmer (PDG, HTM Mutual) 
Panélistes : Tristan Kim (Associé, Joseon Group, Membre affilié),  

Eric Thorsteinson, MBA (Directeur de la technologie, Portage Mutual),  
Timothy J. Zeilman (Vice-président, Propriétaire de produit mondial – Cyber, HSB, 
Membre affilié) 

Lieu : MR1-3, 11-13 

15 h – 15 h 45 

 
Voir les annexes 5 

et 6 pour plus 
d’informations. 

Remarques de clôture 
Jeff Consitt, MBA, CIP, Président de l’ACCAM (Vice-président sénior et chef des opérations, 
Farm Mutual Re) et Wayne Wyborn, FCIP, CRM, PFMM, ICD.D, 1er Vice-président de l’ACCAM 
(Vice-président et chef des opérations, Portage Mutual) 

Lieu : MR1-3, 11-13 

15 h 45-16 h 

RÉCEPTION ET DÎNER DE RÉSEAUTAGE (pour les délégués et les compagnons) 
Lieu : MR 1-3, 11-13 

18 h-19 h 
19 h-22 h 
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Annexe 1 :  
 

Plans d’étage du Centre des congrès RBC 
Plan du rez-de-chaussée (bâtiment nord) 
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Bâtiment sud 
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Annexe 2 : Activités du dimanche 
Dimanche 2 octobre 
 
Musée canadien pour les droits de la personne 
Visite et déjeuner à The Forks 
Musée canadien pour les droits de la personne pour une visite guidée 
(85 Israel Asper Way, Winnipeg, MB) 
 
Visite guidée de 90 minutes, commençant à 14 h 
Visite guidée en anglais et en français. 
** Disponible pour les délégués et les compagnons. 
 

Exploration des galeries  
Faites un voyage fascinant dans certaines des galeries et expositions du Musée et entrez en contact avec des histoires captivantes sur 
les droits de la personne au Canada et dans le monde. Pendant cette visite, vous découvrirez en gros ce qu’est le Musée. Votre guide 
vous incitera à la réflexion et à la discussion en vous guidant à travers des expositions interactives dans cet édifice à l’architecture 
étonnante et parmi des expositions interactives. Vous en retirerez une grande inspiration. 
 

11 h 30 -16 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.theforks.com/
https://droitsdelapersonne.ca/?_gl=1*hkpjld*_ga*MTg3MjU3NzU4LjE2NTk1NzQ4ODc.*_ga_H5CQX3NE8X*MTY2MDU2MzE4Ni40LjAuMTY2MDU2MzE4Ni42MA..
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Annexe 3 : Activité du lundi 
Lundi 3 octobre - 9 h 30-15 h 
 
**Activité des compagnons uniquement :  
Winnipeg Trolley à Assiniboine Park pour une visite guidée  
(55 Pavillion Crescent, Winnipeg, Manitoba) 
 

• Visite guidée en bus de 70 minutes de l’hôtel Delta au parc Assiniboine Park (9 h 45 -10 h 55) 

• Visite guidée d’une heure du parc Assiniboine (11 h-12 h) 

• Visite guidée en buse de 50 minutes du parc Assiniboine à l’hôtel Delta (14 h-15 h) 
 
La visite guidée est uniquement en anglais. 
Depuis l’hôtel Delta, vous vous rendrez brièvement à La Fourche, la destination la plus visitée du Manitoba, pour voir l’extérieur de l’impressionnant Musée 
canadien des droits de la personne. Vous traverserez 
ensuite la rivière Rouge pour vous rendre dans le 
charmant quartier français de Winnipeg, Saint-
Boniface, avant de revenir au centre-ville de 
Winnipeg. Allez voir le quartier de la Bourse, un 
quartier historique national qui a été le site de 
nombreux films importants, avant de passer devant 
la patinoire des Winnipeg Jets de la LNH et le Musée 
des beaux-arts de Winnipeg. De là, vous vous 
aventurerez dans certains des superbes quartiers 
bordés d’arbres de Winnipeg, vous verrez la maison 
où Neil Young a grandi et le centre communautaire 
où les Guess Who ont fait leurs débuts. Vous 
arriverez au magnifique parc Assiniboine où vous 
pénétrerez dans le zoo du parc Assiniboine. De retour 
à bord, vous reprendrez le chemin du centre-ville, 
avec un arrêt spécial à la galerie d’art en plein air 
Back Alley Arctic, un joyau caché qui présente des 
dizaines de peintures de l’artiste locale Kal Barteski 
dans sa propre ruelle ! Passez devant l’édifice 
législatif du Manitoba, le bâtiment le plus précieux 
de la province, et terminez par la visite du grand 
hôtel Fort Garry avant de retourner à l’hôtel Delta. 

     
   Visite de Churchill Tour (visite guidée à pied) 

https://winnipegtrolley.ca/
https://www.assiniboinepark.ca/
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Annexe 4 : Activité du mardi 
Mardi 4 octobre - 10 h 30 -15 h 

 
**Activité des compagnons uniquement :  
Winnipeg Art Gallery/Quamajuq  
(300 Memorial Blvd, Winnipeg, Manitoba)  
 
Hargrave St. Market pour le déjeuner 
(242 Hargrave Street, Winnipeg, MB) 
 

• La visite commence à 11 h à WAG et dure 45 minutes. 

• Visite libre au musée de 11 h 45 -13 h 30. 
• Déjeuner au marché de la rue Hargrave à 13 h 30. 

 
Description de la visite guidée à la Winnipeg Art Gallery en anglais et en français : 
INUA est l’exposition inaugurale de Qaumajuq, le nouveau centre d’art inuit du WAG. Un large éventail d’œuvres révolutionnaires 
est maintenant présenté dans la galerie principale de 8 000 pieds carrés appelé Qilak, qui signifie « ciel » en inuktitut, le plus grand 
espace d’exposition consacré à l’art et à la culture inuits. Voyez une intégration dynamique d’œuvres anciennes, modernes et 
contemporaines et découvrez une programmation innovante qui tisse leurs histoires ensemble. 
 

INUA a deux significations : 

1. Esprit ou force vitale dans de nombreux dialectes de l’Arctique. 

2. Acronyme d’Inuit Nunangat Ungammuaktut Atautikkut ou « Inuit Moving Forward Together », reflétant la vision des 

conservateurs pour Qaumajuq comme un site où les Inuits de tout l’Inuit Nunangat peuvent, ensemble, se rassembler, 

partager, s’inspirer des générations précédentes et créer de nouvelles voies pour l’art inuit. 

 
INUA rassemble des œuvres créées par plus de 90 artistes inuits de tout le nord du Canada, ainsi que certains vivants dans le sud 
urbain. L’exposition présente également une sélection d’œuvres réalisées par des collègues autochtones circumpolaires et, dans 
certains cas, par des collaborateurs provenant de régions comme l’Alaska et le Groenland. INUA célèbre également les travaux 
passés des artistes inuits, qui ont toujours embrassé l’avenir, tirés des collections existantes. 
 
 
 

https://www.wag.ca/
https://www.wag.ca/about/qaumajuq/
https://www.hargravestmarket.com/
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Annexe 4 : Activité du mardi 
Mardi 4 octobre - 10 h 30 -15 h 
 
 
Déjeuner au marché de la rue Hargrave chez Mottola Grocery : 
 
Mottola Grocery est un magasin de détail dirigé par des chefs et qui a révolutionné le secteur de la vente au détail de produits 
alimentaires à Winnipeg. S’inspirant d’années d’exploitation et de connaissances dans le domaine de la restauration, l’expérience de 
magasinage est profondément ancrée dans le service à la clientèle et le magasinage expérientiel. 
 
Mottola Grocery a lancé le Chef's Lunch, qui comprend des tables chaudes et des tables d’alimentation avec des options de repas 
fraîchement préparés chaque jour. Il n’a jamais été aussi facile de prendre une décision, car vous pouvez avoir un peu de tout alors 
que notre équipe vous sert un éventail de produits délicieux. Vous pourrez également déguster un expresso tout en parcourant les 
articles d’épicerie et de spécialité, les plats préparés prêts à consommer, les produits frais, les fromages de spécialité, les produits de 
base du garde-manger et les collations spéciales. 
 
Un déjeuner spécial sera préparé pour les invités de l’ACCAM. 
Buon Appetito ! 
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Annexe 5 : Descriptions des plénières et des panels 
 
Plénière 1 - Conférencière principale d’ouverture 

Diversité, équité et inclusion - « 50 nuances de beige ». 
Les problèmes de ce genre sont-ils une source de stress, de conflit, de confusion, de temps et d’argent dans le lieu de travail ? 

• Pourquoi ce client/collègue interrompt-il constamment la conversation ? Ce que je dis ne l’intéresse pas ? 

• Il ne me regarde jamais dans les yeux. Il est clair qu’il ne me respecte pas. 

• Hua a dit qu’elle terminerait la proposition la semaine dernière, mais elle ne l’a toujours pas faite. Ne comprend-elle pas 
que c’est important ? 

• Gustavo n’a jamais d’opinion pendant les réunions. Était-il le meilleur candidat pour ce travail ? 
 

Pourquoi ce sujet ? 
Les organisations qui réussissent comprennent que la capacité à communiquer de manière interculturelle dans le lieu de travail 
permet d’améliorer la productivité, les performances et l’engagement des employés. La gestion de la diversité favorise la 
rentabilité, l’innovation et une culture d’entreprise inspirante. Tout le monde peut bénéficier d’une communication plus efficace. 
Toutefois, lorsque 20 % de la population canadienne est née à l’étranger (et ce pourcentage est beaucoup plus élevé dans les 
centres urbains), communiquer de manière interculturelle est sans doute l’un des types de communication les plus importants à  
comprendre. Toute organisation ayant une clientèle culturellement diversifiée ou une main-d’œuvre de plus en plus 
multiculturelle bénéficierait grandement de ce sujet. 

 
Ce que les participants apprendront 

• Les différences culturelles en matière de communication : Styles d’expression indirecte et directe 

• Les cultures individualistes et collectives : Comment varient les styles de communication selon les cultures ? 

• La communication efficace au quotidien lorsque l’anglais est une deuxième langue 

• La communication non-verbale : Pourquoi le « non-dit » est-il plus important que le « dit » ? 

• Comment les entreprises internationales perdent-elles des millions de dollars de revenus en raison d’un manque de 
compréhension des différences culturelles ? 
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Plénière 2 - Initiative canadienne sur le droit du climat, ancien surintendant adjoint des institutions financières 

Initiative canadienne sur le droit du climat, ancien surintendant adjoint des institutions financières 
Les sociétés canadiennes d’assurance mutuelle et la gouvernance climatique efficace traiteront des raisons pour lesquelles le 
secteur doit se préparer aux impacts du changement climatique, y compris les risques auxquels votre entreprise peut être 
confrontée. L’expert de l’Initiative canadienne sur le droit du climat, Mark Zelmer, résumera ce que les administrateurs et 
dirigeants des sociétés d’assurance mutuelle doivent comprendre en matière de devoirs et d’obligations fiduciaires, ainsi que  
l’état actuel des exigences croissantes en matière de divulgation climatique au Canada. Les participants sont encouragés à poser 
des questions pour mieux comprendre comment ils peuvent remplir leurs devoirs en tant qu’administrateurs, membres du 
conseil d’administration et personnels. 

 
Panel 1 - ESG : Risque climatique et implications en matière d’investissement 

ESG : Risque climatique et implications en matière d’investissement 
Cette session éducative vise à fournir un aperçu du risque climatique, ainsi que de ses implications commerciales et au niveau 
de l’investissement pour les organisations membres de l’ACCAM. Un panel d’experts en investissement partagera comment 
construire un portefeuille d’investissement résilient au climat en mettant l’accent sur les classes d’actifs alternatives. Il y aura 
une période de questions et réponses. 

 
Panel 2 - Diversité, équité et inclusion/ESG 

Diversité, équité et inclusion/ESG 
Panel géré par le biais de questions-réponses. 
Diversité, équité et inclusion 
1. Votre entreprise a-t-elle commencé son parcours DEI ? Si oui, où en est votre entreprise ? 
2. Quel est le facteur qui vous motive à emprunter la voie de la DEI et que signifie la DEI pour vous et votre entreprise ?  
3. Quelles sont vos principales priorités en matière de la DEI ? 
4. Qu’est-ce qui a le plus de résonance auprès de vos employés en ce qui concerne la DEI ?  
5. Quel a été le plus grand défi que vous avez relevé en matière de la DEI et quelle a été la plus grande leçon que vous 

avez tirée du travail de la DEI effectué par votre entreprise ?  
6. Si vous deviez donner des conseils à une autre entreprise sur le développement d’une stratégie de DEI, quels seraient 

vos conseils ? 
7. Si vous deviez recommencer, que changeriez-vous dans le parcours DEI de votre entreprise ? 

 8. En ce qui concerne la DEI, où est-ce que votre entreprise concentre son énergie et ses ressources ?  
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ESG 
1. Quelles sont les activités actuelles de votre entreprise qui entrent dans le cadre de l’ESG et y a-t-il des aspects 

particuliers de l’ESG sur lesquels votre organisation se concentre ?  
2. Comment envisagez-vous de développer les initiatives ESG à l’avenir ? 
3. Selon vous, quel est le plus grand défi auquel votre entreprise est confrontée en matière d’ESG ? 
4. Quelle approche votre entreprise adopte-t-elle en matière d’ESG ?  
5. Comment faites-vous participer votre conseil d’administration, vos employés, vos partenaires commerciaux et vos 

clients à vos initiatives ESG ? 
 
Plénière 3 – De la DEI/ESG au futur du travail 

De la DEI/ESG au futur du travail 
Le changement est partout autour de nous. Alors que nous sortons de la pandémie, il est essentiel de considérer 
l’augmentation des questions de durabilité parmi les jeunes générations comme une opportunité de croissance, et non 
comme un risque ou un coût supplémentaire. La responsabilité sociale est un facteur de différenciation concurrentielle et n’est 
plus facultative dans l’économie d’aujourd’hui. 

 
Plénière 4 – Le futur du travail 

Le futur du travail 
L’exposé de Jodi portera sur l’évolution des attentes des employés en matière de travail et sur l’impact de cette évolution sur 
les employeurs d’aujourd’hui. Partout, les employeurs doivent relever le défi de trouver et de garder les personnes dont ils ont 
besoin pour fournir leurs produits et services à leurs clients. Jodi fournira quelques conseils pratiques, des outils et des 
stratégies pour aider à naviguer dans le paysage changeant de l’emploi et fera une plongée plus profonde dans l’avantage 
que les mutuelles ont pour attirer la génération de travailleurs d’aujourd’hui. 
 

Plénière 5 - Le rôle des jeunes 
Le rôle des jeunes 
Ray partagera ses réflexions, ses idées et ses suggestions pour les organisations qui souhaitent rendre leur organisation plus 
« conviviale » pour les jeunes. 
 

Panel 3 - Panel des jeunes  
L’importance de la jeunesse pour notre avenir 
Ce panel est une plateforme pour les leaders émergents d’aujourd’hui, qui partageront leurs points de vue sur les 
opportunités et les défis liés au développement et à l’engagement des jeunes, au travail pour les mutuelles et à la rétention  
des bons talents. Écouter la voix des jeunes aujourd’hui contribuera à façonner l’avenir de la communauté mutuelle et de ses 
dirigeants. 
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Plénière 6 - Cyber-attaques 
Cyber-attaques 
Le nombre de cyber-incidents a augmenté de façon spectaculaire au cours des dernières années. En tant que membres du 
conseil d’administration et/ou dirigeants, il y a des mesures à prendre pour se préparer, gérer et sortir renforcé de ces 
situations très difficiles. Notre présentation se concentrera sur le partage de leçons apprises et de meilleures pratiques à 
adopter en ce qui concerne les cyber-attaques. 

 
Panel 4 - Les cyber-risques 

Un panel de cyber-experts discutera de l’environnement actuel de cyber-risque, de ce que les sociétés mutuelles peuvent faire 
pour atténuer ce risque et de la manière dont elles peuvent aider leurs assurés à se protéger grâce à des produits de cyber-
assurance. Les questions de la part de l’auditoire sont les bienvenues. 
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Annexe 6 : Biographies des conférenciers 
 

 

Biographies de nos conférenciers pour la conférence de l’ACCAM de 2022  
 
 
Barbara Nepinak, Ordre du Manitoba 

Barbara Nepinak, membre de la Première nation de Pine Creek, a pris sa retraite après 35 ans de service dans la 
fonction publique fédérale. Barbara est active dans la région urbaine et les régions avoisinantes en siégeant à 
des conseils consultatifs et à des conseils d’administration en tant qu’aînée et conseillère culturelle. Elle siège 
actuellement au conseil consultatif autochtone permanent du Musée canadien des droits de la personne, au 
conseil d’administration de la Forks Foundation et au conseil d’administration national du Cultural Human 
Resources Council à Ottawa, en plus de donner des enseignements d’aînée dans la division scolaire de 7 Oaks. 
Barbara a également reçu des prix de reconnaissance tels que le prix Keeping the Fires Burning through Ka ni 
Kanichuik, qui reconnaît qu’elle est gardienne du savoir et de la sagesse traditionnels. Les maires précédents lui 
ont décerné à deux reprises le prix du civisme. Barbara est également interprète/traductrice pour CanTalk, une 
organisation nationale qui fournit des services linguistiques. Barbara est membre du conseil d’administration de 
la Graffiti Gallery et de l’Age & Opportunity Centre. 

Tina Varughese, B.A., B.Comm, Conférencière principale, Présidente de T Works inc. 
 
Nommée l’un des 10 meilleurs conférenciers au Canada par le magazine Ignite, Tina aborde intelligemment des 
sujets brûlants, comme la diversité et l’inclusion, dans le climat complexe d’aujourd’hui. 
Le travail de Tina a été présenté dans le Toronto Star, TSN, CBC Eyeopener, Adrenaline Magazine et Alberta 
Venture. Elle compte parmi ses clients Pfizer Canada, Kraft-Heinz, Hockey Canada, Hyundai Canada, le Collège 
canadien des leaders en santé et Canada-Vie. Elle est présidente de l’Association canadienne des conférenciers 
professionnels (Calgary). Elle a récemment été nommée au conseil du projet Future ô Canada de l’Université 
McMaster. Elle possède une solide expérience professionnelle dans le domaine de l’immigration, où elle a dirigé 
des missions de recrutement international. De plus, elle a dirigé avec succès sa propre entreprise de 
relocalisation et d’établissement avant de devenir conférencière professionnelle. 
Tina a été le visage de la diversité, littéralement, lorsqu’elle a été choisie pour participer à la campagne de Dove 
pour la vraie beauté, représentant la beauté dans la diversité. Avec deux enfants, cinq poissons et un mari, elle 
vit à Calgary, où elle a récemment suivi des cours de hip-hop, mais a choisi d’opter pour un sweatshirt à capuche 
trop grand à la place. 
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Mark Zelmer, Ancien surintendant adjoint des institutions financières 
 
Mark Zelmer a plus de 30 ans d’expérience dans les domaines de la politique et de la réglementation du secteur 
financier. Il a servi comme surintendant adjoint des institutions financières au Bureau du surintendant des institutions 
financières jusqu’à sa retraite en 2016. Avant cela, Mark a travaillé pour la Banque du Canada et le Fond Monétaire 
International (FMI). 
 
Mark est actuellement membre des conseils d’administration de la Canadian Life and Health Insurance Compensation 
Corporation et du State Street Trust Company of Canada. Il est aussi collègue senior au CD Howe Institute et a aidé le 
FMI à évaluer la stabilité du secteur financier pour certains pays du G-7. 
 
Parmi ses nombreux accomplissements, Mark a activement contribué au programme de réforme de la réglementation mondiale à la suite de la 
crise financière. Il a été membre du Basel Committee on Banking Supervision de septembre 2008 jusqu’à juin 2016. Il a servi sur le Financial 
Stability Board’s Standing Committee on Supervisory and Regulatory Cooperation de juillet 2014 à juin 2016. 
 
Mark détient une maîtrise en administration des affaires de l’University of British Columbia et un baccalauréat en commerce de Queen’s 
University. 
 
Wendi Zou, FCIA, FSA, Vice-présidente, TD Asset Management (Membre affilié) 

 
Wendi veille à la qualité de la relation globale avec le client. Elle est chargée de maintenir un dialogue permanent avec les 
clients afin de s’assurer que le cabinet comprend parfaitement leurs besoins actuels et futurs. En tant que partenaire 
stratégique du cabinet, elle apporte sa contribution à toutes les parties prenantes internes sur les questions liées aux clients. 
Sa vaste expérience professionnelle comprend des rôles au sein d’une grande compagnie d’assurance canadienne en tant que 
directrice et actuaire en gestion des risques et au sein d’une société de conseil multinationale en tant qu’actuaire-conseil en 
retraite. Wendi est titulaire d’un baccalauréat en mathématiques et en sciences actuarielles avec option finance de 

l’Université de Waterloo. 
 
John McHughan, Analyste, TD Asset Management (Membre affilié) 
 

En tant qu’associé principal de recherche sur les portefeuilles au sein de l’équipe de recherche et d’engagement ESG de 
l’entreprise, John se concentre sur la gestion du risque climatique et travaille en étroite collaboration avec les équipes de  
placement pour intégrer les risques et les opportunités liés au climat dans le processus de construction des portefeuilles. Il a 
commencé sa carrière à la TD dans le cadre d’un programme de rotation à l’échelle de l’entreprise, ce qui lui a permis 
d’acquérir un ensemble diversifié d’expériences bancaires, notamment au sein de l’équipe centrale de l’environnement. Avant 
de se joindre à l’entreprise, John a travaillé pendant cinq ans dans la politique canadienne en tant que lobbyiste et assistant 

d’un membre du Parlement provincial. John est titulaire d’un baccalauréat ès arts spécialisé en études politiques et d’un MBA, tous deux de 
l’Université Queen’s. 
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Andrew Croll, CFA, CAIA, Vice-président et directeur, TD Asset Management (Membre affilié) 
 

Andrew est membre de l’équipe de direction des investissements alternatifs et membre votant du comité des investissements 
alternatifs, qui supervise les activités d’investissement dans les portefeuilles immobiliers, d’infrastructures et de prêts 
hypothécaires. Andrew dirige également l’équipe de gestion des portefeuilles clients chargée de maintenir une connaissance 
approfondie des stratégies d’investissement alternatif de la société. Il a acquis de l’expérience dans l’évaluation et la 
recommandation de gestionnaires d’investissement pour des clients institutionnels dans une société multinationale de conseil 

en ressources humaines. Andrew est titulaire d’un baccalauréat en commerce avec mention de l’Université McMaster et est membre du comité 
d’engagement ESG de la société. 
 
Scott Henshaw, CFA, Vice-président et directeur, TD Asset Management (Membre affilié) 
 
Scott est un gestionnaire de portefeuille client senior pour les stratégies basées sur la dette privée et les produits dérivés, où il 
formule des solutions pour atteindre les objectifs des clients en s’appuyant sur la boîte à outils et l’expertise de l’équipe. Scott 
rédige également des articles de réflexion et des commentaires sur les fonds et la macroéconomie, et il est un expert en la 
matière en ce qui concerne les examens de portefeuilles, les présentations de finalistes, les réunions de développement 
commercial et les conférences. Scott met à profit sa connaissance du client, des portefeuilles et des processus pour créer une 
expérience cliente positive. Il a débuté sa carrière en tant que banquier d’affaires (fusions et acquisitions, investissement en capital) avant 
d’occuper des postes de gestion de portefeuille de produits dérivés et de dette privée. Scott est titulaire d’un B.A. avec mention en économie de 
l’Université Queen's, d’une M.A. en économie de l’Université de Victoria et d’un MBA de la Rotman School of Management de l’Université de 
Toronto. Il a également siégé au comité de gestion des actifs institutionnels de la Toronto CFA Society pendant plus d’une décennie. 
 
Émilie Bamard, M.Sc.A, RIPC, Conseillère principale en responsabilité sociale d’entreprise 

 
Le parcours d’Émilie est guidé par sa passion du développement durable, et sa volonté d’assurer un avenir 
respectueux de l’environnement et de l’humain. Convaincue que les meilleures solutions ne se développent pas en 
silo, elle a à cœur de créer des ponts et collaborations entre les parties prenantes de chacun de ses projets et 
démarches. L’expérience d’Émilie lui permet d’allier l’utilisation de compétences techniques au développement et 
à la mise en œuvre de stratégies et de plans d’action RSE. Elle a de solides compétences en analyse du cycle de vie 
(ACV) environnementale, et dans le pilotage de stratégies RSE et d’intégration de critères Environnementaux, 
Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans les activités stratégiques et opérationnelles de diverses organisations 
(aéronautique, infrastructures majeures, agro-alimentaire, économie circulaire, détail et assurance). Pour cela, elle 
a mené des comités (RSE, environnement, engagement de parties prenantes), co-construit des stratégies RSE et 
tableaux de bord de suivi de performance. Émilie est détentrice d’un diplôme français en génie de l’environnement 
de l’École des Mines et d’une maîtrise canadienne en analyse du cycle de vie du CIRAIG, au génie chimique de 

l’École Polytechnique de Montréal. Forte de cette double-diplomation, elle navigue aisément dans les milieux 
multiculturels et les organisations internationales. Dans sa volonté de continuellement en apprendre et de mener le changement vers une 
transition écologique et sociale, elle a obtenu l’accréditation de l’Association pour l’Investissement Responsable et suivi une formation en 
participation du public de l’IAP2 (International Association for Public Participation). 
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Valerie Fehr, PAA, Présidente et directrice générale, My Mutual Insurance 
 
Valerie travaille dans le secteur de l’assurance mutuelle depuis 1981, dans les domaines de l’administration, de 
l’exploitation, de l’informatique, de la souscription et, plus récemment, depuis 12 ans, en tant que PDG de My Mutual 
Insurance en Saskatchewan. Elle en est à sa 7e année en tant que directrice de Farm Mutual Re et occupe actuellement le 
poste de présidente. Valerie et son mari vivent dans une maison solaire passive hors réseau sur un quart de terrain à 
cheval sur Deep Valley Creek, qui se jette dans la rivière Saskatchewan Nord. Ils ont trois enfants adultes et quatre 
petites-filles magnifiques et pleines d’énergie. 
 
Tracy MacDonald, BA, FCIP, Présidente et directrice générale, Trillium Mutual Insurance 

 
Tracy s’est jointe à Trillium Mutual et à la communauté des mutuelles en 2015, elle est actuellement la 
présidente-directrice générale et travaille directement avec le conseil d’administration de Trillium, composé de 
6 membres. Tracy est un membre actif de l’industrie de l’assurance mutuelle, siégeant actuellement au conseil 
d’administration de l’ACCAM. Elle est également membre de l’Auto Rate Filling Committee d’assurance 
automobile qui représente les sociétés mutuelles de l’Ontario qui déposent conjointement les taux d’assurance 
automobile. Tracy et son mari Josh vivent à Waterloo et ont deux filles adolescentes. 
 
 
 
 

 
Greg McCutcheon, Président, OPTA (Membre affilié) 

 
Greg McCutcheon est président d’Opta Information Intelligence, le principal fournisseur de solutions 
technologiques et de renseignements sur les propriétés au Canada. Verisk a acquis Opta en 2022 pour étendre sa 
présence sur le marché canadien et soutenir les efforts d’Opta pour transformer les renseignements en 
innovation. Avec plus de 25 ans d’expérience en assurance IARD, Greg dirige son équipe en fournissant des 
renseignements commerciaux précieux qui alimentent les transformations numériques des assureurs et des 
sociétés de services financiers. Opta combine une forte concentration sur la meilleure expérience cliente avec 
l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique pour stimuler l’efficacité et améliorer la précision du 
processus de souscription. 
 
Défenseur du maintien d’une assurance-valeur (insurance-to-value ITV) précise, Greg a joué un rôle déterminant 
dans l’introduction d’une solution ITV révolutionnaire sur le marché canadien en 2009 avec le lancement 

d’iClarify™, un outil de validation de bureau à la pointe de l’industrie qui offre un accès instantané à des propriétés d’intelligence géocodées, des 
évaluations et des imageries. 
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En 2017, Insights Success a désigné Greg l’un de ses 30 chefs d’entreprise les plus innovants. Il est titulaire d’un BA avec mention en histoire et 
politique de l’Université Queens et est un gestionnaire de risques certifié (CRM).  
 
Depuis plus de 100 ans, Opta est un chef de file de l’industrie en matière d’évaluations, de renseignements sur les risques immobiliers et de 
services de contrôle des pertes. Seule entreprise canadienne qui recueille et valide régulièrement des données par le biais d’un dialogue en 
temps réel et de recherches continues, ses solutions aident les assureurs à souscrire des politiques, à gérer les risques et à commercialiser plus 
efficacement. Ensemble, Verisk et Opta combinent leur expertise approfondie du domaine, leur technologie de pointe et leurs actifs de données 
uniques afin de bâtir un écosystème d’assurance plus solide et d’accélérer l’utilisation des données et des renseignements comme avantage 
concurrentiel sur le marché. 
 
Jodi Carradice, ICD.D, CIP, Chef du personnel (à la retraite), Wawanesa 

 
Le rôle le plus récent de Jodi était celui de vice-présidente principale et chef des ressources humaines et de la 
culture de Wawanesa Mutual Insurance. Le siège social est situé à Winnipeg, au Manitoba. Wawanesa, un 
important assureur de dommages et d’assurance-vie, et ses filiales, compte plus de 6 000 employés au Canada 
et aux États-Unis.  
 
En tant que cadre supérieur en RH, Jodi possède une vaste expérience dans la création de stratégies 
organisationnelles qui renforcent la culture, favorisent la croissance des employés, améliorent le rendement de 
l’entreprise, répondent aux défis commerciaux et ont un impact positif sur l’expérience des employés. Ses 
domaines d’expertise comprennent la rémunération des cadres, la proposition de valeur pour les employés, le 
leadership, la planification de la relève et les risques liés aux talents et au capital humain. Jodi a récemment pris 
sa retraite après avoir servi l’organisation pendant 15 ans. Jodi a obtenu la désignation ICD.D en 2020 et est 
actuellement directrice d’Habitat pour l’humanité Manitoba et du conseil d’administration de Centraide 
Winnipeg. Elle a également été directrice du Western Financial Group et de la Fondation de l’Hôpital Saint-

Boniface. Jodi détient un baccalauréat en sciences de l’Université de Calgary, est une professionnelle agréée en 
ressources humaines (CPHR) et une professionnelle agréée en assurance (CIP). 

 
Jodi prend beaucoup de plaisir à cuisiner, à jardiner, à lire, à jouer au golf et à participer aux ventes aux enchères en ligne, sa passion depuis la 
pandémie. Elle et son mari habitent dans une petite communauté rurale au nord de Winnipeg et sont les fiers parents de deux enfants adultes et 
de deux chiens de sauvetage. 
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Ray Kong, Associé, Satori Consulting (Membre affilié) 
 
Ray Kong est un spécialiste du marketing chevronné, ayant 30 ans d’expérience à la fois dans le conseil et au niveau 
de la direction de grandes institutions financières canadiennes. Appuyé par son expérience nationale et 
internationale, il travaille avec des institutions financières et les conseille en matière de stratégie, d’expérience 
cliente, de marque, de marketing, de mesure et d’amélioration opérationnelle. Ray est un auteur universitaire 
publié et enseigne dans le cadre du programme de maîtrise en pratiques de gestion de la Faculté des études 
supérieures de l’Université York, un rôle où ses étudiants testent régulièrement sa capacité à rester à jour avec les 
outils de communication et de marketing numériques. Il est titulaire d’un baccalauréat en sciences de l’Université de 
Toronto et d’un MBA de l’Université York à Toronto. 
 
 
Tia Milnes, BA, FCIP, Responsable de la stratégie et des relations avec les membres, Farm Mutual Re 

 
Tia travaille dans des environnements en contact avec la clientèle depuis plus de 10 ans et s’engage à développer des 
relations profondes avec les mutuelles canadiennes afin d’établir des partenariats stratégiques à long terme. Tia est 
titulaire d’un baccalauréat ès arts spécialisé en études mondiales de l’Université Wilfrid Laurier et est membre de 
l’Institut d’assurance du Canada. Tia est actuellement gestionnaire de la stratégie et des relations avec les membres 
chez Farm Mutual Re et est membre des Coopérateurs émergents du Canada, ce qui lui permet de mettre à profit 
son réseau et ses connaissances de la communauté des mutuelles pour mettre en évidence et accroître l’engagement 
avec les futurs leaders du secteur des mutuelles. Avec son mari et son fils, elle habite à Paris, en Ontario, où ils sont 
surnommés les « Parisites » (des gens de la grande ville qui envahissent une petite ville). 
 

 
 

Amber Anseeuw, FCAS, FCIA, Actuaire de la société, Portage Mutual Insurance Company 
 
Amber travaille dans le secteur de l’assurance mutuelle canadienne depuis 12 ans. Elle a obtenu un baccalauréat 
en commerce de l’Université du Manitoba, avec une spécialisation en mathématiques actuarielles. Avant de se 
joindre à Portage Mutual, Amber a travaillé pour une autre mutuelle canadienne pendant 5 ans. Dans le cadre de 
ses fonctions chez Portage Mutual, elle a mis sur pied le service d’actuariat, étant donné qu’elle était initialement 
la seule actuaire. Son équipe est principalement responsable de la tarification des lignes de biens personnels, de 
la surveillance des réserves en milieu d’année et des analyses. Amber et son équipe sont basées à Winnipeg, MB, 
mais sont actuellement à distance. 
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Justin Harrison, CPA, CGA, Directeur financier, SE Mutual  
 
Fort de plus de 10 ans d’expérience dans le secteur de l’assurance, Justin a rejoint la communauté 
mutualiste en 2019 en tant que directeur financier de SE Mutual Insurance. Membre de l’équipe de 
direction et responsable des finances chez SE Mutual, Justin supervise et dirige les fonctions financières, 
le marketing et les informatiques de l’entreprise et il travaille en étroite collaboration avec l’équipe pour 
assurer la bonne exécution des objectifs stratégiques. Il est titulaire d’un titre de comptable 
professionnel agréé (CPA) et d’une maîtrise en administration des affaires (MBA). Justin est très 
impliqué dans sa communauté où il travaille avec plusieurs organisations caritatives et fait 
régulièrement du bénévolat auprès d’associations sportives locales pour les jeunes. 
 
Scott Wilkin, ACIP, Souscripteur agro-industriel, Trillium Mutual 

 
Depuis que Scott a obtenu son diplôme du programme d’assurance des entreprises du Collège Mohawk, il y a dix ans, il 
travaille dans l’industrie de l’assurance, principalement dans le cadre du système mutuel avec la Compagnie d’assurance 
mutuelle Trillium. Après plusieurs années d’expérience dans le domaine de la souscription, il est passé à un rôle de 
développement commercial plus tôt cette année. Il aime beaucoup travailler au sein de la culture et il apprécie les valeurs de 
la mutualité. Il souhaite promouvoir l’industrie de l’assurance mutuelle auprès des jeunes professionnels d’aujourd’hui. 
 
 
 

 
Mathieu Lajoie Phaneuf, Agent en assurance de dommages, Promutuel Assurance Vallée du St-Laurent 
 
Dès l’âge de 3 mois, Mathieu a fait ses premiers pas dans une mutuelle, sur le coin du bureau de comptabilité de sa mère où il a été témoin des 
valeurs du mutualisme. Sa famille est dans le monde agricole ou les valeurs de collaborations et d’entraide sont au cœur de la réussite des 
entreprises. À l’adolescence, il a pu explorer différents chemins en tant que sauveteur/moniteur de natation ou il a découvert le monde de la 
formation. Il a pu y développer, compréhension et pédagogie. En 2011, il a décidé de faire ses débuts en assurance avec une formation au cégep 
de St-Foy à Québec. Plusieurs professeurs venaient du milieu des mutuelles d’assurance, ce qui a renforcé son désir de travailler pour 
Promutuel. Mathieu a par la suite intégré l’équipe de Promutuel comme agent en assurance de dommage aux lignes personnelle, ou il a pu 
démontrer une approche de proximité auprès des membres. Rapidement, il a fait le saut au commercial après 6 mois.  
Son travail consiste à épauler, sa coordonnatrice et les 13 agents que forme son équipe, dans leur travail au quotidien, il agit en tant que 
référence et coach. Il est important pour lui de participer aux activités sociales de sa société. Il fait également partie du comité social 
responsable de l’élaboration des activités sociales de la mutuelle. Il est mandaté par son gestionnaire pour collaborer aux avancements de projet 
au sein du Groupe, tel que le groupe consultatif en tarification des entreprises. Et aujourd’hui, il est très fier de participer au congrès de 
l’ACCAM, comme représentant du Groupe dans le panel des jeunes. La satisfaction des clients et le respect des valeurs du groupe Promutuel 
sont à la base de ses principes de travail. Il est empathique et favorise la discussion et l’écoute. 
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Geneviève Fortier, M.A, CHRP, 2e Vice-présidente de l’ACCAM, Chef de la direction, Promutuel Assurance 
 
Geneviève Fortier exerce la fonction de Chef de la direction de Promutuel Assurance depuis 
décembre 2019. Elle est la première femme à occuper ce poste depuis la création de l’entreprise, il y 
a près de 170 ans. Au cours de sa carrière, Geneviève a occupé plusieurs postes de direction au sein 
de l’industrie pharmaceutique et plus récemment, de celle de l’assurance.  
 
Reconnue par ses pairs pour son leadership orienté sur la performance et l’humain, madame Fortier 
contribue ainsi à la progression du groupe et de son réseau de mutuelles, très actif à travers le 
Québec.  
Possédant une solide expertise en gouvernance, elle était jusqu’à sa nomination à titre de 
Présidente du Conseil d’Investissement Québec (IQ), membre du Conseil d’administration de 
Lassonde, de Sanimax et de Germain Hôtels. Auparavant, elle a présidé les Conseils d’Administration 
du CHUM et du CHU Ste-Justine, au moment où la vaste transformation du réseau de la santé 
battait son plein.  
 
Impliquée au sein de l’industrie, Geneviève est vice-présidente du CA de l’Association canadienne des 
compagnies d’assurance mutuelles ainsi que du Bureau d’assurance du Canada – Chapitre du Québec.  
Également très engagée dans la communauté et envers les jeunes, Geneviève était jusqu’à sa nomination chez IQ, présidente du Conseil 
d’administration de Forces AVENIR, qui vise à honorer l’engagement communautaire de la génération de demain. Elle est très active dans la 
promotion du leadership au féminin, notamment à travers l’Effet A et Fillactive. Elle a également coprésidé la campagne record 2021 de 
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches.  
 
Récipiendaire de nombreux prix au cours de sa carrière, Geneviève a récemment été nommée parmi les Top 20 CEO les plus dynamiques au 
Canada. Auparavant, elle a fait partie du Top 5 des femmes canadiennes les plus influentes en ressources humaines et diversité et a été lauréate 
du Prix Femmes d’affaires du Québec dans la catégorie Grande entreprise.  
 
Fellow CRHA, elle possède un baccalauréat et une maîtrise en relations industrielles de l’Université Laval. 
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Luc Grégoire, B.Sc. Administrateur de l’ACCAM, Directeur général, Promutuel Assurance Deux-Montagnes 
 
Luc s’est joint au conseil d’administration à l’automne 2020, à titre de représentant du Québec. Il est 
directeur général de Promutuel Assurance Deux-Montagnes. 
 
Après l’obtention de son diplôme de bachelier en sciences de l’Université de Montréal, Luc s’est rapidement 
intéressé au domaine de l’assurance en joignant les rangs de l’entreprise familiale de courtage d’assurance 
avec son père. Pendant près de 25 années, il a œuvré dans différents cabinets de courtage de tout acabit. Il 
était parmi les dirigeants fondateurs du bureau de courtage Hub international inc. en1998. 
 
Durant toutes ces années dans le monde du courtage, Luc s’est impliqué activement au sein de plusieurs 
organismes de courtage au Québec et au Canada, toujours avec l’objectif de mettre en valeur les professions 
reliées au monde de l’assurance. En plus de cumuler le poste de président de l’association des courtiers 
d’assurances du Québec (ACAPQ), il a siégé pendant plus de 4 années au conseil d’administration de 
l’association des courtiers d’assurances du Canada (ACAC). 
 
C’est en 2014 que Luc a joint les rangs de Promutuel Assurance Deux-Montagnes. Cette nouvelle étape de son cheminement professionnel lui 
permettait alors d’assumer le leadership d’une PME régionale (40 M$ de primes écrites) tout en étant membre de l’équipe de direction du 
Groupe Promutuel (993 M$ de primes écrites). 
 
Luc habite à Laval avec son épouse Francine. Ses deux garçons, Nicolas et Gabriel, habitent à Montréal. Francine et Luc passent leur temps libre à 
Mont Tremblant où ils pratiquent le vélo, le golf, la randonnée et leur sport favori, le ski alpin ! 
 
Toujours très actif, Luc est membre de l’équipe de Promutuel du Grand Défi Pierre Lavoie où annuellement, il participe au défi vélo de 1000 km 
avec ses collègues pour ramasser des fonds pour les écoles primaires du Québec ! 
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Alec Harmer, CIP, Président et directeur general, HTM Insurance Company 
 
Alec a grandi dans le système mutualiste, ses parents étant les deuxième et quatrième employés de Farm Mutual Re. Son 
premier poste, après l’école secondaire, était à Halwell Mutual où il classait les dossiers, répondait au téléphone et traitait 
les avenants. Après quelques années, il est passé à Oxford Mutual au poste de trésorier, où il a appris sous la direction du 
PDG de l’époque, Bill Jellous. Presque 6 ans jour pour jour après ses débuts à Oxford, il a accepté son premier poste en 
tant que PDG d’une société appelée Downie Mutual. Elle comptait quatre employés, dont lui-même. Dans une entreprise 
de cette taille, il s’occupait de la souscription et des réclamations et il assumait le rôle de trésorier. La société a fusionné 
avec Blanshard Mutual en 2002 pour devenir Tradition Mutual, où il est resté en tant que PDG. En 2011, il a quitté 
Tradition Mutual pour rejoindre HTM Mutual, où il occupe toujours le poste de PDG. 
Il a participé au comité des formulaires et du marketing et au comité des statistiques de l’OMIA, tout en étant directeur. Il 
a siégé au conseil d’administration de Cognition+ et il fait actuellement partie du comité PGC. Bien qu’il n’ait pas été  

administrateur de Farm Mutual Re ou de l’ACCAM, il a participé à un comité de tarification de la réassurance ainsi qu’à l’ancien comité bancaire 
de l’ACCAM. Au fil des ans, il a participé à plusieurs conseils d’administration d’organismes sans but lucratif ainsi qu’à des comités spéciaux. 
Alec aime faire du bateau (il a un 30' cruiser de 1989) et jouer au curling. Depuis l’achat du bateau, il s’est mis à coudre des toiles et des articles 
de rembourrage. Il a une fille qui travaille dans le système mutualiste et un fils qui travaille dans le secteur cellulaire.  
 
Eric Thorsteinson, MBA, Directeur de la technologie, Portage Mutual Insurance  
 
Vétéran de la technologie depuis 25 ans et expert en virtualisation, en technologie du nuage, en cybersécurité 
et en systèmes d’entreprise, Eric conçoit la feuille de route technologique de Portage Mutual et dirige les 
équipes de technologie de l’information. 
 
Eric a commencé sa carrière en première ligne du soutien informatique et a joué un rôle important dans 
l’évolution des systèmes informatiques de Portage Mutual au cours des deux dernières décennies, travaillant à 
la fois dans le domaine de la technologie et du développement de logiciels. Eric a joué un rôle clé dans le 
remplacement des systèmes existants de Portage Mutual avec l’introduction du centre de réclamation 
Guidewire en 2020, et du centre de politique/facturation plus tôt cette année. 
 
Eric est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Athabasca ainsi que d’un diplôme 
d’analyste-programmeur en systèmes d’information du Red River College. Il vit actuellement à Portage la 
Prairie avec sa femme et ses deux filles. 
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Timothy J. Zeilman, Vice-président, Propriétaire de produit mondial – Cyber, HSB (Membre affilié) 
 

Tim Zeilman est Vice-président et Propriétaire de produit mondial - Cyber chez HSB. HSB, 
membre de la famille Risk Solutions de Munich Re depuis 2009, offre une gamme de 
couvertures d’assurance spécialisées pour les entreprises, la maison et la ferme. 
 
En tant que responsable mondial des produits d’assurance cybernétique de HSB, Tim dirige les 
efforts de HSB en matière d’assurance cybernétique et de protection de la vie privée et a 
notamment pour responsabilité d’établir la stratégie institutionnelle de HSB pour ses 
couvertures cybernétiques et pour la protection de la vie privée en assurance des entreprises et 
des particuliers. Avant d’occuper son poste actuel, il a travaillé au sein du groupe des produits 
stratégiques de HSB et comme avocat au service juridique de HSB. 
Tim est titulaire d’un baccalauréat ès arts du Dartmouth College et d’un doctorat en droit de 

l’Université George Washington. 
 

 
Tristan Kim, Associé, Joseon Group (Membre affilié) 

 
Avec plus de 10 ans consacrés au secteur de la technologie informatique et de la sécurité, la passion de Tristan pour aider 
les autres lui a permis d’établir une carrière fructueuse dans la gestion des clients en créant des partenariats de confiance 
avec ses clients et ses fournisseurs au Canada et aux États-Unis. Grâce à son expérience de consultant en informatique, 
cybersécurité et réponse aux cyber incidents, Tristan a aidé de nombreuses PME à devenir plus résilientes. 
 
Avant de créer Joseon Group, Tristan a travaillé en étroite collaboration avec l’unité d’enquête sur la cybercriminalité du 
service de police de Toronto et a cofondé une organisation populaire appelée InfoSecTO (Information Security Toronto). 

Cette initiative a été créée afin de redonner au monde des affaires par le biais de la sensibilisation, de l’éducation et de la formation, dans le but 
de protéger les entreprises contre les cyber-menaces. 
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Annexe 7 : Manitoba Conservatory of Music and Arts  
 
 

 

Monica Jones a toujours eu une passion pour la musique. Ses études avec Janice Finlay et Brian Zimmerman pendant ses 

années à l’école secondaire lui ont donné une base solide en matière de saxophone et d’improvisation jazz. Elle a ensuite 
poursuivi ses études en saxophone jazz à l’Université de Brandon, où elle a étudié avec Greg Gatien, directeur des études 
de jazz et professeur de saxophone. Depuis 2015, Monica est une membre appréciée de l’East Side Jazz Band de 
Winnipeg. Si ses instruments principaux sont le saxophone ténor et alto, elle double également au saxophone soprano, à 
la flûte, à la clarinette et au chant. Sous son propre nom, dans de petits ensembles, elle se produit au saxophone et 
comme chanteuse dans les genres R&B/Soul et Jazz. Monica a un studio privé de saxophone depuis 2005 et est 
entraîneuse de saxophone et de bois dans le district scolaire de Winnipeg. 
 

Le style de jeu de Carter Graham, basé sur le blues et nourri par son amour du jazz, du bebop, de la soul et de la 
musique pop, est instantanément l’aspect le plus reconnaissable de ses performances. L’inspiration qui l’a poussée à 
faire carrière dans la musique est née de la joie de la création ; très tôt dans ses études, il a développé un fort désir de  
composer de la musique originale, et le jazz lui offre cet exutoire sans limites chaque fois qu’il touche le piano. Carter 
maintient un calendrier de spectacles actif, dirigeant son propre trio de jazz ainsi qu’un groupe original, Vox Populi, qui a 
contribué à donner le coup d’envoi du Festival international de jazz de Winnipeg 2017 au Old Market Square. Il a joué 
avec de grands noms du jazz tels que Rodney Whitaker, Quincy Davis, Derrick Gardner, Randy Napoleon, Steve Davis et 
Jon Gordon. Il a récemment obtenu sa maîtrise dans le cadre d’une bourse d’études supérieures, en étudiant avec le 
pianiste Xavier Davis. 
 
Après un séjour à New York qui a changé sa vie, Carter est revenu à Winnipeg, prêt à s’engager dans la communauté 
musicale et à préparer son premier enregistrement en tant que leader. Il continue à affiner son art au piano tout en 

cherchant à se forger une voix artistique distincte en tant qu’interprète et compositeur. 

 
 
Luc Guénette est aussi à l’aise en jouant du jazz qu’en accompagnant du Motown, du Rock et de la Soul. Avec plus d’un 
millier de spectacles, Luc a été un bassiste pigiste incontournable pour tous les types d’ensembles. Luc a étudié avec 
certains des meilleurs bassistes de jazz comme Ben Wolfe et John Clayton de Juilliard. 
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Annexe 8 : Restaurants proposés 
 
 

 Rudy’s Eat and Drink (3 minutes à pied) 
o 375 Graham Avenue 
o https://www.rudyseatanddrink.com/home  

 
 
 

 Carne Italian Chophouse (5 minutes à pied) 
o 295 York Avenue 
o http://carneitalia.ca/  

 
 
 

 La Roca (5 minutes à pied) 
o 155 Smith Street 
o Mexican Dining and Live Entertainment 
o https://www.laroca.ca/  

 
 
 

 Brown’s Social House (7 minutes à pied) 
o 311 Portage Avenue 
o https://brownssocialhouse.com/portage  

 
 
 

 The Keg Steakhouse and Bar (8 minutes à pied) 
o 115 Garry Street 
o https://kegsteakhouse.com/en/locations/winnipeg-

garry-street 
 
 
 

 The Merchant Kitchen (9 minutes à pied) 
o 314 Donald Street 
o https://themerchantkitchen.com/  

 

 
 

 Oval Room Brasserie (9 minutes à pied) 
o Fort Garry Hotel  
o 222 Broadway 
o https://www.fortgarryhotel.com/oval-room-

brasserie/ 
 
 
 

 Hy’s Steakhouse and Cocktail Lounge (14 minutes à pied) 
o Richardson Building (One Lombard Place) 
o https://hyssteakhouse.com/locations/winnipeg 

 
 
 

 Hargrave St. Market (2 minutes à pied) 
o 242 Hargrave Street 
o https://www.hargravestmarket.com/  
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