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À propos de l’ICRA

Mission
 
L’ICRA se donne pour mission d’offrir à ses membres l’occasion de participer à des  
programmes de formation de qualité supérieure, des activités de réseautage et des forums 
portant sur les meilleures pratiques d’affaires en matière de retraite, d’avantages sociaux et 
d’investissement, et ce, tant à l’échelle régionale qu’à l’échelle nationale. 

Vision 

L’ICRA privilégie les aspects suivants : une image de marque forte, une gestion  
professionnelle, une orientation et une action en lien avec les membres, une offre de  
programmes et de services de qualité.

Valeurs

Dans la programmation et la gouvernance de l’Institut, l’ICRA s’inspire des valeurs  
organisationnelles s’appuyant sur quatre grands principes : 
• Innovation et service de qualité offert aux membres 
• Créativité en matière de réseautage 
• Travail d’équipe orienté vers les résultats 
• Intégrité et imputabilité 
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Message du président du conseil d’administration

C’est avec honneur que j’écris ce message aujourd’hui. À ma deuxième année en 
tant que président du conseil d’administration de l’ICRA, je voudrais remercier  
sincèrement tous les membres de l’ICRA, les bénévoles et les conseils régionaux 
pour leur dévouement à notre organisation.

La première moitié de l’année 2008 a été très significative pour l’ICRA. Le conseil 
d’administration a approuvé le changement de l’exercice financier afin qu’il soit 
aligné avec l’année de programmation. Ce changement facilitera la planification 
annuelle et la production des rapports financiers pour l’Institut, tant au niveau 
régional que national. Nous avons assisté au lancement du programme de  
reconnaissance de nos bénévoles; “Célébrant l’excellence et l’engagement”, dont 
nous sommes particulièrement fiers. Des félicitations toutes spéciales vont aux 
premiers récipiendaires de cette distinction. De plus, d’énormes progrès ont été ré-
alisés au niveau de la gestion du risque de l’Institut. Le travail du Bureau National et 
des huit régions de l’ICRA a permis d’entreprendre les démarches nécessaires pour 
doter l’Institut d’une réserve pour imprévus pour s’assurer que l’Institut a les fonds 
nécessaires pour parer toute catastrophe financière dans le cadre de l’organisation 
des conférences régionales et de l’événement national FORUM. 

Je voudrais spécialement remercier le conseil régional de l’Ontario et l’équipe du 
Bureau National pour le succès qu’a connu le FORUM 2008. Plus de 400 délégués 
de partout au Canada et des États-Unis ont pris part à cet événement d’envergure, 
marquant la relance de la programmation au niveau national. Cette relance est un 
signe de grandes choses à venir pour l’Institut.

C’est en mai 2008 que prenaient fin les mandats de Paul William, administrateur  
désigné, et de Patricia Clunie, Administratrice du Manitoba. Au nom de mes  
collègues du conseil d’administration, je voudrais les remercier pour leur énorme 
contribution à l’organisation et leur souhaiter la meilleure des chances dans la 
poursuite de leur carrière.

Nous venons tout juste de terminer une importante période de deux ans de 
restructuration et nous sommes fiers d’avoir construit des fondations solides 
pour l’ICRA basées sur une meilleure gouvernance de l’Institut, une saine gestion 
financière, des plans d’affaires structurés et une communication plus efficace entre 
les huit régions et le Bureau National. Je suis fier de pouvoir présider l’Institut dans 
ce commencement d’une nouvelle phase : la croissance du nombre de membres 
et l’offre de programmes éducatifs et de réseautage de qualité à travers le Canada. 
Des remerciements doivent aussi aller à tous les présidents et membres des  
conseils régionaux, les administrateurs régionaux et les employés du Bureau  
National pour leur dévouement et leur professionnalisme.

Sincèrement,

Burk Humphrey
Président du conseil d’administration de l’ICRA
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Message de la présidente-directrice générale

C‘est un nouveau chapitre de son histoire que l’ICRA a débuté lors des six premiers 
mois de l’année 2008. Joignez-vous à nous maintenant pendant que nous entrons 
dans une nouvelle phase de croissance à titre de premier organisme à but non  
lucratif de l’industrie, offrant à nos 3000 membres à travers le Canada une  
plateforme unique de réseautage et d’activités éducatives dans chacune des huit 
régions de l’ICRA. 

Je suis fortement encouragée par la réponse reçue au FORUM 2008 à Toronto. Des 
remerciements se doivent d’aller à Kevin Press, Deron Waldock et Marie  
Sonnenberg, les coprésidents du FORUM 2008. Le conseil régional de l’Ontario et le 
comité de planification doivent aussi être applaudis pour leurs idées, leur énergie, 
leur dynamisme et leur esprit de coopération en travaillant de pair avec l’équipe du 
Bureau National afin de faire de ce FORUM 2008 une réussite. 

Je vous encourage à visiter notre nouveau site Internet (www.cpbi-icra.ca) pour 
les dernières nouvelles sur l’inscription des délégués et des commanditaires au 
FORUM 2009, qui se déroulera au Palais des congrès de Calgary, du 25 au 27 mai 
prochain. Réservez ces dates dans votre agenda!

L’ICRA a fait d’énormes progrès dans ses processus de gouvernance et dans sa  
planification nationale. Nous avons implanté de nouvelles politiques liées à la 
tarification d’événements, à la programmation annuelle et au plan d’affaires straté-
giques de l’ICRA. Nous sommes aussi fiers du travail accompli afin de doter l’ICRA 
d’un mécanisme assurant une gestion efficace du risque relié à l’Institut.  
De plus, le Bureau National, de concert avec les huit régions de l’ICRA et le  
conseil d’administration, a préparé un plan solide de gestion du risque et a mis en 
place un plan de réserve pour imprévus afin de maintenir la santé financière de 
l’organisme dans l’éventualité d’une catastrophe financière future, le financement 
de la réserve sera complété durant l’exercice financier 2009.

L’Agence du Revenu du Canada et celle du Québec ont toutes deux approuvé le 
changement de l’exercice financier tel que proposé par le conseil d’administration 
de l’ICRA, le faisant passer du 1er janvier au 30 décembre à la période du  
1er juillet au 30 juin. Pour la première fois de son histoire, l’année de  
programmation de l’ICRA sera alignée avec l’exercice financier.

L’ICRA a terminé l’exercice financier 2008 (1er janvier au 30 juin 2008) dans une  
excellente position financière et ce grâce à la contribution de nombreux membres 
qui ont donné nombre d’heures de leur précieux temps et qui ont partagé leur  
expertise avec nous afin d’enrichir l’industrie de la retraite et des avantages sociaux. 
Je remercie tous les membres présents et sortants du conseil d’administration 
d’avoir donné à l’ICRA de précieux conseils stratégiques et vos nombreuses  
connaissances. Le dévouement et le leadership dont chacun d’entre vous a  
témoigné envers l’organisation ont joué un grand rôle dans l’amélioration de 
l’Institut et de ces mécanismes. Ce fut un véritable plaisir et privilège d’avoir la 
chance de travailler avec chacun de vous.

Un gros merci aux présidents régionaux présents et sortants de nos huit régions et 
du Bureau National pour votre esprit d’équipe, votre travail acharné et votre  
professionnalisme. Travailler en coopération avec vous a été garant du succès qu’a 
connu l’ICRA à cette première moitié d’année, souhaitons que cela se poursuive.  

Sincères Salutations,

Iris Almeida-Côté
Présidente-directrice générale
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Conseil d’administration / Bureau national de l’ICRA 

Conseil d’administration

Burk Humphrey Kevin Press
Président Vice-président / Secrétaire et représentant de l’Ontario 

Gretchen Van-Riesen 
Administrateur délégué

Représentants régionaux
        

Dale Weldon Barbara Degenstien 
Région de l’Atlantique  Région de la Saskatchewan

Normand Vachon Larry Findlay
Région du Québec Régions de l’Alberta

Dave Tompkins Cheryl Neighbour
Région du Manitoba Région du Pacifique 

Bureau national
        

Iris Almeida-Côté
Présidente-directrice générale

Lena A. Jaoude
Gestionnaire, Marketing & E-Learning

John Cahill
Gestionnaire, Programmes & Services TI

Dominic Tremblay
Gestionnaire, Services aux membres et Administration

Bureau national
465 St-Jean, bureau �05
Montréal, QC H2Y 2R6
Tél.: 514-288-1222
Télec.: 514-288-1225
www.cpbi-icra.ca
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Conseils régionaux de l’ICRA ... 1/2

ICRA Atlantique
 
Dirigeants

Scott Ellison
Président  

David Tutty
Vice-président

Ryan Johnston
Président sortant    

Kevin Higgins
Trésorier

Délégué(e)s
Helen L. Anderson
Don Ash
Kim Blinn
Peter Buntain
Derek Gerard 
Michael Goodridge
Sherry Lee Gregory
Carolyn Macdonald
Lynn Noel
Cathy Rankin 
Sharon Santalucia
Len Tompkins  

  

Délégué au  
Conseil national 
Dale Weldon

Assistante  
administrative
Maria Hayes

ICRA Quebec

Dirigeants

Brigitte Gascon
Présidente
 
Sophie Cournoyer
Vice-présidente  

Éric Montminy
Président sortant  

Dominic Vallée 
Secrétaire

Jacques Fontaine
Trésorier

Délégué(e)s
Cyril Bendahan
Marthe Cloutier
Stéphane
Corriveau
Robert Desbiens  
Johanne Goulet
Luc Grandchamp
Gilles P. Grenier
Nathalie Jutras
Patrick 
Lamontagne
Jean-François
Massé
Anik Paquet
Michel Préfontaine
Jocelyn Tremblay
Francis Veilleux

Délégué au  
Conseil national 
Normand Vachon

Assistante  
administrative
Myriam Beaudry

ICRA Ontario

Dirigeants

Sonia Mak  
Présidente 

Nichael Worb
Vice-président

David Lester 
Président sortant    

Jordan Fremont
Trésorier

Délégué(e)s
Wendy Anderson
Ian Allen 
Don Bisch
Wendy Brodkin
Diane Gee
Louise Greig
Carmen Hogan
Joe Hornyak
Yves Lacroix
Karen Matsub-
ayashi
Joel McGurrin
Lisa Mills
Barry Noble
Georgia Siabanis
Susan Slatterly
Joyce Stephenson
Scott Warner
Brian White

Délégué au  
Conseil national 
Kevin Press

Assistante  
administrative
Jackie Ablett

ICRA Manitoba

Dirigeants

Kim Siddall
Présidente

  
Vice-président   

Robert Ripley 
Trésorière    

Délégué(e)s
David Ablett
Patricia Clunie
Jo-Ann Day
Shelley Dear
Gale Feindel
Allan F. Foran
Joey Harris
David Koltek
Alice La-Ngo
Lori Mark
Donna McPherson
Ralph Ramore
Edith Samuels
Ron Youngson

Délégué au  
Conseil national 
Dave Tompkins

Assistante  
administrative
Dale Davidson
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ICRA 
Saskatchewan

Dirigeants
Janet Folk
Présidente

Tracy Young
Vice-présidente   

Alana Shearer-
Kleefeld
Secrétaire

Délégué(e)s
John Hallett 
Richard Heusdens
Bob Hunko
Trina Kistner
Kay Robertson
Marg Romanow
Christine Taylor
Jane Thomas
Doug Volk 
Bob Wilhelms

Déléguée au  
Conseil national  
Barbara Degenstien

Assistante  
administrative
Karen Lovelace

ICRA Sud de 
l’Alberta

Dirigeants
Clark Dehler 
Président 

Dave Ericson
Président sortant   

Linda Lockwood
Trésorière

Délégué(e)s
Robin Brooks
Karen Hall
Jason Kolysher
Ken MacDonald
Carole McCabe
Ron Sawatzky
Alfred Schorath
Kristin Smith
Steve Sproule
Dino Trudeau Jo-
anna Walewski
Bernie Ward

Délégué au  
Conseil national  
Larry Findlay

Assistante  
administrative
Jamie North

ICRA Nord de 
l’Alberta

Dirigeants
Bob Thiessen  
Président  

Sharon Vogrinetz 
Trésorière
   
Chris Archibald
Secrétaire 

Délégué(e)s
Ken Annett 
Holly Bevan 
Anna Chmiel
Kellee Dawson 
Malcolm Jones 
Kevin Olineck
David M.  
Schneider

Délégué au  
Conseil national 
Larry Findlay

Assistant  
administratif
Steven Leard

ICRA Pacifique

Dirigeants
Karen Tomkins 
Présidente 
 
Susan Danzer
Vice-présidente 

Doug Hatlelid 
Président sortant  

Délégué(e)s
Scott Aver
Eilleen Beadle
Karen Bell
Janine Bourque 
Bill Dyer
Colleen Fostvelt
Catherine Graham
Dave Mason
Jill Masters
Dan McGinnis
John McGrath
Lori Moffat 
Judy Payne
Keryn Todd 

Déléguée au  
Conseil national et 
trésorière
Cheryl Neighbour

Assistante  
administrative
Lélean MacFarlane

Conseils régionaux de l’ICRA ... 2/2
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Bureau national de l’ICRA – Bilan 2008 ... 1/3
Janvier 

Le bureau national a terminé la campagne annuelle de renouvellement des adhésions et a entamé 
la préparation de l’édition 2008 du Répertoire des membres. Le bureau national a aussi atteint avec 
succès son objectif de 24 000 $ en revenu de publicité pour financer la production de l’édition 
2008 du Répertoire des membres de l’ICRA. Les inscriptions pour FORUM 2008 allaient de bon train, 
plusieurs membres et non-membres profitant du prix spécial pour les inscriptions anticipées. Une 
planification préliminaire pour le FORUM 2009 était déjà commencée, le bureau national établissant 
le rôle et les responsabilités de tous les partis impliqués dans l’événement FORUM 2009.

Février

Le conseil d’administration de l’ICRA s’est réuni au début février et a adopté les budgets et les  
programmes pour les régions de l’ICRA, les dates pour le FORUM 2009 et le programme des  
bénévoles régionaux et nationaux de l’année.

Avec cette approbation, les régions de l’ICRA avaient le mandat de réaliser plus de 100 séances de 
formation et de réseautage pour lesquelles l’ICRA est reconnue. Les dates du FORUM 2009 étant 
fixées, des employés du bureau national se sont rendus à Calgary afin de réserver des espaces de 
réunion et négocier des tarifs de chambre pour les délégués qui participeront au FORUM 2009, 
prévu du 25 au 27 mai 2009 à Calgary, en Alberta.

Finalement, le conseil d’administration a approuvé la création du programme de reconnaissance 
des bénévoles de l’ICRA, Célébrant l’excellence et l’engagement. Ce programme permet aux régions 
et au bureau national de l’ICRA de reconnaître et de récompenser les efforts de nombreux  
bénévoles qui donnent généreusement leur temps, leur connaissance et leur expertise contribuant 
à remplir la mission de l’ICRA tant au niveau régional et national.  

Mars  

Le bureau national, en collaboration avec le comité de vérification des finances du conseil 
d’administration, a travaillé sur la formulation du financement de la réserve pour imprévus. Cette 
formule sera utilisée pour déterminer le niveau de contribution de chaque région et du bureau 
national à la réserve pour imprévus. La réserve pour imprévus de l’ICRA a été créée dans le but 
d’assurer un fond de sécurité pour l’organisation. le financement de la réserve sera complété  
pendant l’exercice financier 2009.

En mars, le bureau national de l’ICRA a complété la rédaction du rapport annuel 2007. Le rapport a 
été rendu accessible aux membres sur le site Internet de l’ICRA.

PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. a exécuté une vérification financière des états financiers de 
l’ICRA pour la période du 1erjanvier au 31 décembre 2007. Une opinion sans réserve a été émise.  
Les résultats ainsi que les recommandations peuvent être consultés par les membres dans le  
rapport annuel 2007. 
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Avril 

Le FORUM 2008 approchant à grands pas, le mois d’avril s’est avéré très intense au niveau des 
inscriptions de délégués. Les dernières questions de logistique ont été réglées afin d’assurer une 
coordination des plus fluides lors de l’événement.

Le conseil d’administration de l’ICRA s’est réuni pour la première fois en personne en avril 2008  
à Montréal. Le bureau national a présenté au conseil d’administration les approbations obtenues 
des agences de revenus du Québec et du Canada, autorisant la demande de changement de 
dates pour l’exercice financier. Le conseil d’administration de l’ICRA a approuvé le changement des 
dates de l’année financière, s’échelonnant maintenant du 1er juillet au 30 juin. Pour la première fois 
de l’histoire de l’ICRA, l’année financière sera maintenant alignée sur la programmation annuelle, 
début : juillet 2008. 

Durant les deux jours de la rencontre du conseil d’administration, les membres du conseil ont 
approuvé les différentes nominations pour le programme des bénévoles régionaux de l’année en 
plus de choisir de façon unanime M. David Kapeluck en tant que premier bénévole national de 
l’année. David se verra offrir gracieusement le transport, l’inscription et l’hébergement pour le  
FORUM 2008 où il recevra,dans le cadre d’une cérémonie spéciale, une plaque d’appréciation 
remise par M. Burk Humphrey, président du conseil d’administration. 

Pendant ce temps, l’ICRA était en négociations avec la Banque Royale du Canada afin de doter 
l’Institut d’une institution financière unique. Ce changement entraînera d’importantes économies 
pour toutes les régions de l’ICRA, en plus d’uniformiser les données financières.

Mai 

Le FORUM 2008, le moment fort de la programmation nationale, s’est déroulé du 12 au 14 mai à  
Toronto. FORUM 2008 fut un succès retentissant, avec la participation de plus de 400 délégués. 
Tous les membres du conseil d’administration étaient présents pour cet événement annuel unique 
en son genre. 

Tous les commanditaires présents au FORUM 2008 ont reçu une lettre de remerciement pour leur 
support continu à l’ICRA, le bureau national a également remis un certificat d’appréciation à tous 
les membres du comité de planification de la région de l’Ontario pour leur énorme contribution à 
ce congrès. 

C’est le 14 mai 2008 au Metro Toronto Convention Centre que s’est déroulé l’assemblée  
générale annuelle. Cette date marquait la fin du mandat de deux membres du conseil 
d’administration et donnait l’opportunité à de nouveaux membres de faire leur entrée dans le  
conseil et de montrer ce qu’ils ont à offrir. Nous voulons remercier chaleureusement  
M. Paul Williams, administrateur assigné, et Patricia Clunie, administratrice de la région du 
 Manitoba, ils ont su laisser leur marque et leur contribution à l’ICRA, ce qui ne sera pas oublié de si 
tôt. 

Bureau national de l’ICRA – Bilan 2008 ... 2/3
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Juin
Dans le mois de juin, le bureau national s’affairait à fermer les comptes du FORUM 2008. Le bureau 
national a profité du momentum créé à Toronto par le FORUM 2008 pour travailler avec la région 
de l’Alberta afin de créer les comités d’organisation pour le FORUM 2009 qui se tiendra à Calgary, 
du 25 au 27 mai 2009. Trois comités ont vu le jour soit un pour les commandites, un pour la  
programmation et finalement un pour l’expérience. Le bureau national a fait un second voyage à 
Calgary pour rencontrer les comités et les nombreux bénévoles désirant travailler de pair avec le 
bureau national pour recréer le succès obtenu à Toronto. 

En raison du changement de l’année financière de l’ICRA, le bureau national a travaillé très fort 
pour préparer tous les documents nécessaires en vue de la vérification de la période de janvier à 
juin 2008. De plus, le changement vers une institution financière unique allait de bon train avec les 
régions ouvrant leur compte et transférant leurs fonds à l’institution financière unique.

Le bureau national a préparé son plan stratégique et son budget pour 2008/09 et les a présentés 
au conseil d’administration en même temps que les programmes et budgets de chaque région 
de l’ICRA. Le conseil d’administration a approuvé de façon unanime le plan stratégique et budget 
pour 2008/09 ainsi que tous les programmes et budget des régions. Cette approbation donne le 
feu vert au bureau national de l’ICRA pour aller de l’avant avec son plan de croissance pour l’Institut 
Canadien de la Retraite et des Avantages sociaux.

En 2008, le conseil d’administration de l’ICRA et ses comités se sont réunis à cinq reprises, aux 
dates et aux endroits suivants :

DATE RÉUNION ENDROIT
Le 5 février 2008 Conseil d’administration Téléconférence
Le 26 mars 2008 Comité de vérification des finances Téléconférence
Le 11-12 avril 2008 Conseil d’administration Montréal
Le 14 mai 2008 Conseil d’administration Toronto
Le 17 juin 2008 Conseil d’administration Téléconférence
 

Bureau national de l’ICRA – Bilan 2008 ... 3/3
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Région de l’Atlantique 

Les 6 premiers mois de l’année pour la région de l’Atlantique sont une période plus tranquille au niveau de 
la programmation, les conditions climatiques  de nos quatre provinces membres peuvent parfois  
représenter de véritables défis. Pour ces raisons, l’ICRA-Atlantique tient une journée complète de formation 
durant le mois de février et tient son assemblée générale annuelle dans le cadre d’un dîner-conférence au 

mois d’avril, et ce, en alternant l’emplacement de ces événements chaque année dans 
l’une des quatre provinces de l’Atlantique.

La journée de formation cette année a mis l’accent sur l’investissement avec les 
prévisions économiques de Clément Gignac de la Banque Nationale. D’autres sujets 
comme la gestion de devises, la répartition d’actifs et les nouvelles classes d’actifs ont 
été abordés. L’événement a connu un franc succès, avec la participation de membres 
de plusieurs régions de l’ICRA.

Le sujet du dîner-conférence donné pendant l’assemblée générale annuelle était Total 
Rewards, Gordon Frost était le conférencier. La conférence a également été donnée au 
Nouveau-Brunswick et les deux événements ont vu un grand nombre de participants 
y prendre part.

La programmation future inclut une journée complète de formation sur la gestion du 
risque qui se déroulera le 6 novembre à Halifax. Cet événement est organisé suite au 
succès  obtenu avec la journée sur la gouvernance de novembre dernier. À l’avenir, 
nous alternerons chaque année entre ces deux sujets.

Nous nous devons de remercier chaleureusement Maria Hayes, administratrice de 
l’ICRA-Atlantique, qui va toujours au-delà de ses obligations pour s’assurer que la  
programmation se déroule sans heurs.

Nous remercions également tous les membres des comités et du conseil qui donnent 
généreusement de leur temps, leur énergie et leurs idées pour faire de  
l’ICRA-Atlantique un véritable succès. Nous remercions aussi les nombreux membres 
de l’ICRA des provinces de l’Atlantique.

Nous espérions pouvoir continuer sur la vois du succès avec la conférence régionale 
2008 qui se tiendra en septembre à Brudenell, à l’Île-du-Prince-Édouard. C’est sous le 
thème Plages, Ponts et Bébés-Boomers que nous serons amenés à penser retraite et 
plan de succession dans le marché du travail. 

Scott Ellison
Président, région de l’Atlantique
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Région du Québec

En 2008 nous avons su, encore une fois, maintenir le momentum des années précédentes et offrir de ce fait 
à nos membres et participants une multitude d’activités enrichissantes tant sur le plan de l’information, de 
la formation que du réseautage.

Nos activités régulières qui ont lieu à  Montréal et à Québec tout au long de l’année ont permis à nos  
membres et aux autres participants de se renseigner  sur différents sujets d’actualité 
qui nous préoccupent.  

Nous avons amorcé l’année 2008 avec la tenue de notre prestigieuse Soirée des  
prévisions économiques.  Nous pouvons sans aucune retenue mentionner que cette 
soirée a connu un franc succès!  Effectivement, plus de 900 participants se sont réunis 
pour entendre la vision de conférenciers chevronnés.  

Tout au long du calendrier 2008, nous avons tenu des midis-conférences qui ont 
intéressé en moyenne  près de 175 personnes alors que les activités de formation ont, 
quant à elles, affiché complet.

Pour la deuxième année consécutive, nous avons organisé un évènement social dédié 
exclusivement à nos membres.  Plus de 115 membres ont accepté notre invitation.  
Ce cocktail dînatoire fort apprécié par nos membres nous permet de leur témoigner 
notre gratitude dans un cadre informel.  

Nous sommes dans les derniers préparatifs de notre Conférence Régionale qui se  
tiendra au Hilton du Lac Leamy, dans la région de Gatineau les 8, 9 et 10 septembre.  
Je suis persuadée que les congressistes sauront apprécier tant le contenu du pro-
gramme pour sa richesse que les soirées-spectacles.   

La région du Québec a tenu une demi-journée de planification stratégique en mai 
dernier.  Plusieurs objectifs ont été retenus par le Conseil d’administration pour 
l’année 2008-2009 notamment :

Maintenir notre implication auprès du National;
Augmenter la participation aux activités, surtout celle des spécialistes en retraite   

   et avantages sociaux du secteur privé;
Effectuer un virage vert;
Transferer des connaissances au sein du conseil d’administration.

Je désire souhaiter également la bienvenue à plusieurs nouveaux membres du Conseil 
d’administration qui se sont joints à nous cette année.  Il ne fait aucun doute que ces 
personnes apporteront des idées novatrices qui nous permettront de mener à bien et 
même surpasser nos objectifs.    À cet effet, le Conseil aura un objectif bien précis soit 
de faire le transfert du savoir entre les membres qui y siègent depuis plusieurs années 
et ceux qui viennent de se joindre à nous.  

En terminant, je désire remercier tous les membres du Conseil Régional du Québec 
qui ont investi beaucoup de temps et d’énergie à faire de l’année 2008 une année 
couronnée de succès.  

Brigitte Gascon
Présidente,  région du Québec

•
•

•
•
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Les six premiers mois de 2008 ont été riches en activités pour la région de l’Ontario. 

Le 15 janvier 2008, environ 350 membres et non-membres ont pris part au très populaire événement  
Prévision d’investissement des caisses de retraite, à l’hôtel Fairmont Royal York de Toronto. Des promoteurs 
de régime ont été invités à participer à titre de conférenciers afin de partager leur stratégie sur la gestion de 

problématiques liées à l’investissement. Suite à la popularité de l’événement et des 
excellentes rétroactions reçues, la région de l’Ontario tiendra une seconde édition en 
2009.

C’est le 7 février 2008 au Liberty Grand qu’a eu lieu 
cette année le « Benefit Ball », autre événement annuel 
organisé par la région de l’Ontario. Plus de 300 invités 
de l’industrie de la retraire, des avantages sociaux et 
de l’investissement ont eu la chance d’échanger et 
de réseauter sous le chaleureux thème Aloha Luau, 
d’apprécier un repas gastronomique hawaiien et un 
spectacle de musique et de danse hula. En plus d’offrir 
une opportunité de réseautage, l’événement a amassé 
48 000 $ qui seront versés à la fondation canadienne des 
maladies inflammatoires de l’intestin.

L’assemblée générale annuelle de la région s’est 
tenue le 15 avril 2008 au Musée Royal de l’Ontario. 
Les participants intéressés ont eu droit à une visite de 
l’exposition sur Darwin avant la tenue de l’assemblée. 
De nouveaux membres ont fait leur apparition au sein 
du conseil régional, nous souhaitons la bienvenue à 
Louise Greg, Julie Seewald, Susan Slattery et à Scott 
Warner. Nous remercions aussi pour l’importante 
contribution des membres sortants: Jeff Sommers, 
Mary Chiappetta, Robin Riviere et Deron Waldock.  Le 
premier récipiendaire du prix de bénévole régional 
de l’année a été décerné à Wendy Brodkin, membre 
du conseil régional depuis 2002 dont 2 ans à titre de 
présidente. Félicitations Wendy!

Les activités de la programmation régulière offrent aux membres et autres  
participants des informations sur les principes généraux et sur les problématiques  
actuelles reliées à l’industrie de la retraite, des avantages sociaux et de 
l’investissement. Pensées pour les novices de l’industrie, les séances de formation 
comprennent deux séries comprennant 5 séances chacunes , une portant sur les 
caisses de retraite et l’investissement, l’autre sur les avantages sociaux. en 2007-08, 
entre 40 et 80 participants prenaient part à chaque séance. Deux déjeuners éducatifs 
qui traitaient des sujets chauds de l’industrie ont été organisés en 2007.

«For your benefit» un bulletin d’information électronique, a été introduit en 2007-08. 
Cinq éditions au total ont circulé, fournissant des informations sur les activités  
organisées par le conseil de l’Ontario.

Les sections de London et d’Ottawa de la région de l’Ontario ont connu aussi une 
période haute en activités. La section de London a présenté  «What’s Hot in Pensions 
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and Benefits» en octobre 2007 et en avril 2008. La section d’Ottawa a tenu trois séminaires, un tournoi de 
golf, une journée de ski ainsi qu’une réception de réseautage en 2007-08. 

Après avoir partagé avec vous les succès de 2007-08, attendez de voir notre  
programmation d’activités 2008-09. Entre temps, marquez ces dates à votre agenda :

14 janvier 2009 Prévision d’investissement des caisses de retraite 
   au Fairmont Royal York
5 Février 2009 Le Benefit Ball 2009, sous le thème « celebrates Bollywood » 
   au Liberty Grand
5-7 Octobre 2009 La conférence régionale de l’Ontario 
   au centre de villégiature Blue Montains

Finalement, je voudrais remercier sincèrement tous les membres, participants,  
commanditaires, bénévoles, membres du conseil et notre administratrice, Jackie 
Ablett, pour leur précieuse contribution. Une autre année de succès est devant nous!

Sonia T. Mak
Présidente, région de l’Ontario
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Région du Manitoba

2008 a été une année très intéressante et active pour ICRA Manitoba. Notre région a présenté un horaire 
complet de déjeuners séminaires à nos membres, en plus d’un programme de formation sur les avantages 
sociaux et notre tournoi de golf annuel. 

Le comité programmation, présidé par Edith Sammuels, a travaillé fort afin d’offrir des séminaires attrayants. 
Nous avons reçu des rétroactions très positives des participants sur les conférenciers et le contenu offert. 

Voici la programmation offerte :

Janvier 2008 Canadian Economic Outlook and Capital Markets Update 
   John Smith
Février 2008 Managing the Early Stage Disability Claim
   Kim Keating, Adrian Ebrahimi and J.J. Burnell 
Mars 2008  Benefits Canada’s DC Pension Survey Results – Putting a Face on 
   Canadian Pension Plan Members - Don Bisch
Avril 2008  Influencing Employee Engagement to Drive Performance and
   Organizational Sustainability – Diane Panting
Mai 2008  Trends and Changes in Canadian Drug Plans – Connie Wong
Septembre 2008 Sanofi-Aventis Survey Presentation – Chris Bonnett

Des séances sont aussi planifiées aux mois d’octobre et de novembre sur des sujets et 
avec des conférenciers qui seront fixés au début de l’automne.

Notre programme de formation sur les avantages sociaux, abordant six sujets liés à 
l’industrie et présentés au cours des mois d’avril et de mai a connu une excellente 
participation. Cette année, nous avons décidé de compresser les six sujets à l’intérieur 
de trois séances, avec deux sujets présentés par matin. Nous avons reçu d’excellents 
commentaires sur cette nouvelle formule. Le comité du programme de formation 
était coprésidé par Lori Mal et Alice La-Ngo.

Notre tournoi de golf annuel, coprésidé par Gale Feindel et Dave Ablett, s’est tenu le 
18 juin 2008, encore cette année au bénéfice de la « Rainbow Society ». Malgré un 
changement non attendu de la température à la fin du tournoi, l’événement à connu 
un franc succès. 

Le comité d’adhésion des membres, présidé par Donna McPherson, a passé de  
nombreuses heures à développer des stratégies pour augmenter le nombre de  
membres et pour s’assurer que nos membres actuels reçoivent des services et des 
activités à la hauteur de la valeur de l’adhésion. Un sondage est en développement et 
sera distribué cet automne.

La région du Manitoba reste dans une excellente position financière, ce qui  
continuera de contribuer à la force de l’organisation au niveau national. 

Le succès que connaît l’ICRA-Manitoba peut être attribué à notre infatigable  
administratrice, Dale Davidson, au dévouement à l’engagement des membres du  
conseil régional et au support continu offert par le bureau national. Nous apprécions 
tous les efforts de chacun et le support continu de tous nos membres. 

Kim Siddall
Présidente, région du Manitoba
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Région de la Saskatchewan
Le Conseil régional de la Saskatchewan parraine un séminaire au printemps de chaque année, une journée 
complète mettant en vedette des conférenciers intéressants et novateurs portant sur des sujets pertinents 
pour l’industrie. Le 23 avril 2008, le séminaire du printemps s’est déroulé à Saskatoon, précédé d’une soirée 
de reconnaissance des commanditaires. Les commanditaires ont eu la possibilité de présenter leurs  
entreprises et services au cours de la réception et pendant la journée du lendemain. La réception a attiré de 
nombreux participants et de nombreux commentaires favorables de la part des participants ont été reçus 

par le Conseil.   
Une autre composante des programmes offerts par le conseil régional de la  
Saskatchewan est une journée complète de formation, prévue le lendemain du  
séminaire du printemps. Le thème choisi cette année était Communications.

Cet automne, le Conseil régional de la Saskatchewan organise, en collaboration avec 
le Humber College, l’« Advance Trustee Development Program » qui se déroulera à 
Régina du 30 septembre au 2 octobre 2008. Encore avec le Humber College, nous  
offririons les cours PPAC 2 du 17 au 21 novembre 2008.

Par ailleurs, le conseil a poursuivi ses activités régulières tels les petits-déjeuners et les 
déjeuners-causeries, tenus à Saskatoon et à Régina. Trois de ces programmes ont été 
offerts :   
Date Sujet Conférencier
Les 17 et 18 janvier 2008 Prévisions économiques 2008 Louis Martel, Greystone 
  Managed Investments
Les 20 et 21 février 2008 Une nouvelle ère dans la gestion  Barbara Martinez, 
 de régimes d’assurance médicament Mercer
Les 19 et 20 mars 2008 Getting to Liability  Grant Ring &  
 Driven Investments Dairen Beblow, SaskPower

La région de la Saskatchewan offre aux participants des sessions éligibles aux crédits 
de formation continue, tels qu’exigés par le  Conseil de l’assurance de la  
Saskatchewan. Plusieurs de nos membres ont pu profiter de cet avantage. 

Nous continuons d’utiliser l’Internet pour la promotion de nos programmes, en temps 
opportun et de manière rentable.

Le conseil régional de la Saskatchewan gère un programme de commandites ayant 
pour objectif le soutien au financement des futures activités. La participation des 
commanditaires a augmenté, et le conseil régional de la Saskatchewan a fait de  
nombreux efforts pour accroître la valeur des commandites. Le comité de  
programmation du conseil a travaillé à développer sa politique d’application des 
fonds ainsi recueillis afin d’améliorer la qualité et le calibre des séances proposées aux 
membres.

En 2008, le conseil régional de la Saskatchewan poursuivra la mise en place des  
nouvelles initiatives lancées en 2007. Une nouveauté pour 2008 sera la publication 
d’un bulletin d’information régulier pour les membres, semblable à celui déjà offert 
par d’autres régions. 

Au nom du Conseil régional de la Saskatchewan, je tiens à profiter de  cette occa-
sion pour remercier nos délégués pour le soutien manifesté pendant cette première 
moitié de 2008. Nous attendons vos commentaires ou suggestions pour les prochains 
programmes et/ou conférenciers.
Je tiens également à remercier notre administratrice, Karen Lovelace, pour ses efforts 
et ses initiatives au nom de l’ICRA Saskatchewan pour les six premiers mois de 2008. 
Finalement, je voudrais remercier tous les membres du conseil régional de la  
Saskatchewan pour leurs idées créatives, leur temps et leur dévouement à l’ICRA, à la 
fois au niveau régional et national.

Janet Folk
Présidente, région de la Saskatchewan
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Région du sud de l’Alberta

Les six premiers mois de 2008 ont été aussi trépidents qu’excitants pour Calgary et la région de l’Alberta du 
Sud de l’ICRA. 

Avec la croissance continue de la ville de Calgary et l’augmentation de la demande 
sur le temps et les ressources des personnes, nous pouvons nous considérer  
chanceux de pouvoir compter sur la force et l’engagement de nos bénévoles. Leur 
habilité à dénicher des conférenciers locaux, nationaux et internationaux de haut 
niveau sur des sujets liés à notre industrie nous a permis d’offrir à nos membres et 
futurs membres des présentations de 15 différents conférenciers dans le cadre de six 
événements, incluant une journée complète de séances éducatives. 

En 2008 jusqu’à aujourd’hui, les séances ont été :

 15 Janvier 2008 Prévision économique 2008; l’année du rat
  21 février 2008 Le milieu de la prescription de médicaments
 18 mars 2008 « CPP Investment Board »; Comment gérons-nous vos avoirs
 22 avril 2008 Premier gala pour un environnement de travail sain
 27 mai 2008 Le rôle changeant des pharmacies – Mythes, réalités et
    implications

 Le 3 juin, les séances éducatives ont abordé les sujets suivants :

Les bases de l’investissement
Le développement au niveau mondial des régimes à contribution déterminée et       

    les répercussions possibles pour le Canada
Regroupement Canadien pour la saine gouvernance; travailler à améliorer la  

    gouvernance au Canada
Bas taux d’intérêt; Problème de dette ou problème d’investissement?
Gérer le risque dans les fonds de pension / Gérer le risque dans les régimes  

    à contribution déterminée 
 

En addition aux précieux efforts de nos bénévoles, la présentation des événements 
cités ci-dessus n’aurait pas été possible sans notre administratrice, Jamie North, ainsi 
que le dévouement du conseil régional de l’Alberta du Sud, qui comprend :

Clark Dehler, Président Linda Lockwood Kristin Smith
Dave Ericson  Ken MacDonald  Steve Sproule
Larry Findlay  Carol McCabe  Dino Trudeau
Karen Hall  Ron Sawatzky  Joanna Walewski
Jason Kolysher  Alfred Schorath  Bernie Ward

Clark P. Dehler, 
Président, Région du Sud de l’Alberta

•
•

•

•
•
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Région du Nord de l’Alberta 
2008 a été une autre année fructueuse pour l’ICRA de l’Alberta du Nord. Les membres ont pu bénéficier d’un  
programme complet de formation et de réseautage, avec des conférenciers hautement qualifiés. Malgré le  
nombre croissant de demandes sur le temps disponible de tous, le Conseil régional du Nord de l’Alberta s’est 
réuni quatre fois entre le 1er janvier et le 3 juin afin de revoir la planification de l’ICRA. 

Reflétant les intérêts variés et les antécédents de nos membres, nous avons tenu 6 déjeuner er séminaires sur les 
thèmes suivants:

Risques des CD, adaptation des régimes et ratios de remplacement
Outils de communication pour attirer et retenir les employés
Comment le « CPP Investment Board » fonctionne-t-il
Pharmacists Prescribing – un an plus tard
Les troubles des consommateurs américains
À la poursuite de vos rêves 

Les participants, ont été  fortement encouragés pendant chaque séminaire de  
donner leurs commentaires afin de permettre à l’Alberta du Nord de continuer à offrir à 
ses membres des événements de qualités supérieures.

À titre d’avantage pour les membres de l’ICRA, nous avons offert des crédits de  
formation continue pour certaines sessions de formation en 2008 et nous espérons  
accroître l’offre de cette valeur ajoutée aux membres de l’ICRA.

Pour 2008-2009, nous allons travailler à développer une nouvelle série de sessions de 
formation et d’information. Nos membres en sont venus à attendre ces événements 
pour leur contenu stimulant sur des sujets pertinents et pour les nombreuses  
occasions de réseautage qu’elles présentent. Des exemples de séminaires futurs incluent 
: les meilleures pratiques pour les conseils et les comités (octobre) ; mise à jour conjointe 
de l’Alberta et de la Colombie-Britannique sur la réforme des plans de retraite  
(novembre) ; Prévisions économiques (décembre) et, comment commercialiser vos 
plans d’avantages sociaux pour attirer et retenir les employés (janvier). Le 18 septembre, 
Linda Duxbury sera la conférencière qui ouvrira la saison des séminaires.

Nous prévoyons aussi une journée spéciale d’une série d’ateliers interactifs à l’automne 
2008 et qui seront axés sur les questions de santé et de bien-être. Nous allons continuer 
à parler aux membres de l’ICRA dans le but d’explorer d’autres opportunités significatives 
pour 2008 tout en poursuivant notre mission de promotion de la formation continue, du 
réseautage et du professionnalisme accru de ceux qui œuvrent dans le domaine de la 
retraite et des avantages sociaux.

Le conseil régional de l’Alberta du Nord travaillera de pair avec le conseil régional de 
l’Alberta du Sud afin de présenter le FORUM 2009 à Calgary.

Nous remercions tous nos membres et nos commanditaires pour leur soutien en 2008. 
Nous soulignons également la compétence de notre administrateur, Steven Leard de 
MarketWhys Corp, qui assure le bon déroulement des séminaires. Finalement, les efforts 
des bénévoles du conseil régional sont toujours fortement appréciés.

En 2008-09, nous espérons vous apporter de nouvelles opportunités, nous attendons 
vos suggestions de programmation et nous vous encourageons à offrir un peu de votre 
temps et de vos talents pour le succès de plus en plus éclatant de l’ICRA en Alberta. 

Bob Thiessen
Président, Région du Nord de l’Alberta 

•
•
•
•
•
•
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Conseil
La première moitié de 2008 a été plutôt tranquille pour la région du Pacifique, la majorité de notre temps 
était consacrée à l’organisation de la conférence régionale à Kelowna en octobre.

Comités
La grande partie du travail accompli dans la région du Pacifique est fait par des comi-
tés, le conseil se réservant un rôle de coordination. Nous sommes toujours à la recher-
che de bénévoles pour soutenir les comités et pour insuffler une nouvelle énergie et 
de nouveaux points de vue.   

Petit déjeuner
La région du pacifique a été confrontée à des défis de taille pour trouver des sujets et 
des conférenciers disponibles pour la première moitié de 2008 en plus d’une  
participation en déclin comparativement aux années précédentes. Le comité des 
séminaires déjeuners a tout de même réussi à offrir les séances suivantes :

22 janvier 2008 Mise à jour sur l’investissement : Michael Levy, Custom House
4 mars 2008 Promotion de la santé dans le milieu de travail : 
   Mike Kennedy, Sheppell-fgi
8 avril 2008 Cirque politique de la Colombie-Britannique : 
   Michael Smyth, Vancouver Province
27 mai 2008 gestion et dépenses des régimes d’assurance médicament :
   Barbara Martinez, Mercer

Une réunion « remue-méninges » tenue à la fin juin a fourni au comité des séminaires 
déjeuners de nouvelles idées pour un nouveau départ dans la planification 2008-09. 
Le conseil remercie Lori McGillis d’avoir assumé la présidence de ce comité. 

Formation continue
Le comité de la formation continue a été présidé cette année par Catherine Graham. 
Entre janvier et juin, voici les séances qui ont été tenues :

Vancouver, 29 janvier 2008 Avantages sociaux  après-emploi
    Jason Kolysher, Hewitt
    Rod Skolrood, Lawson Lundell
Surrey, 12 février 2008 Les bases de l’investissement et des fonds de retraite
    Lori Satov, Watson Wyatt
    Ifigenia Fasogianni, Human resources & 
    Social Development Canada
Kelowna, 29 avril 2008 Les bases de l’investissement et des fonds de retraite
    Lori Satov, Watson Wyatt
    Lylla Lawson, Human resources & 
    Social Development Canada
    Neil Watson, Leith Wheeler
    Darren Patrick, Hewitt

Pour des causes de transfert, Catherine a démissionné de son poste de présidente du 
comité et le conseil remercie Judy Payne d’assumer la présidence. Le comité a  
continué d’offrir une variété de séances, autant au centre-ville qu’à l’extérieur de  
Vancouver, avec des succès mitigés. Suite à la discussion lors du remue-méninge au 
mois de juin, il a été décidé que nous continuerons d’offrir des séances à Vancouver et 
les environs. Pour les autres emplacements, comme Kelowna et Victoria,  
nous considérons faire des dîners séminaires, qui pourront attirer une plus grande 
audience et ne n’obligeraient pas les conférenciers à séjourner à l’hôtel.
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Table ronde
Le comité de la « table ronde », présidé cette année par Karen Tomkins, a organisé six séances durant la 
première moitié de 2008. Toutes les séances ont attiré de nombreux participants et nous continuons de 
recevoir des commentaires favorables.  Les membres de l’ICRA (particulièrement des assureurs et des  
consultants) continuent de permettre d’offrir ces séances gratuitement aux membres en donnant des  

espaces de réunion et des repas à la disposition de l’organisation. La tarification pour 
les non-membres introduite en 2007 fonctionne bien afin d’encourager les  
non-membres à participer à plus d’une séance sans avoir besoin de rejoindre l’ICRA 
immédiatement. 

Marketing 
Le comité de marketing, présidé cette année par Dan McGinnis, travaille avec le 
conseil et les autres comités à rehausser le profil de l’ICRA auprès de l’industrie de la 
retraite et des avantages sociaux. Même si aucun événement n’a été organisé durant 
cette première moitié d’année, la préparation pour le populaire « Bard on the Beach » 
s”est articulée pendant cette période. De plus, le comité marketing a publié une lettre 
d’information au printemps. 

Trésorier 
La trésorière Cheryl Neighbour continue d’améliorer nos systèmes comptables afin de 
rendre leur présentation au Conseil régional plus facile d’interprétation et de lecture. 
La décision a été prise par le conseil régional de déléguer la majorité du travail  
administratif à l’administratrice régionale, avec la trésorière continuant de préparer les 
budgets et agissant davantage comme superviseure.

Conférence régionale - Kelowna 2008 
Durant cette première partie de l’année, de nombreux efforts ont été investis dans la 
planification de la conférence régionale de Kelowna, du 8 au 10 octobre 2008, sous le 
thème Réchauffement Global. Le comité de planification de la conférence, coprésidé 
par Peter Ridge et Dan McGinnis, a assuré la présence d’un nombre impressionnant de 
conférenciers reconnus ainsi que la présentation d’activités sociales et de  
divertissements qui feront de cette conférence un moment mémorable.

Reconnaissance des bénévoles
Le conseil régional du Pacifique est fier d’annoncer qu’Anthony May a reçu le prix de 
bénévole régional de l’année, en reconnaissance de sa contribution à l’Institut. Nous 
sommes heureux d’avoir été en mesure de souligner son engagement et son  
dévouement à l’ICRA pendant toutes ces années.

Administratrice Régionale 
Comme il a toujours été le cas, le succès de la région du Pacifique est largement  
attribuable au constant dévouement de notre administratrice régionale, Lélean 
MacFarlane. Le conseil dépend grandement de Lélean afin de garder la région sur la 
bonne voie et nous voulons souligner l’incroyable travail qu’elle continue d’accomplir.

Bureau National
Cheryl Neighbour continue d’agir à titre de représentante du Pacifique au sein du 
conseil d’administration. Karin Tomkins et la Vice-Pérsidente Susan Danzer assisteront 
à la réunion conjointe au début de septembre.

Karen Tomkins
Présidente, Région du Pacifique
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Prix du Bénévole National de l’ICRA - 2008 

 CéléBRANt l’ExCEllENCE Et l’ENgAgEMENt 
  
  

Le 13 mai 2008, lors d’une cérémonie spéciale organisée dans le cadre de FORUM 
2008, le Président du Conseil d’Administration, M. Burk Humphrey, présentera le 
prix du Bénévole National de l’ICRA. Les membres du Conseil d’Administration 
ont pris la décision de faire de M. David Kapeluck le premier récipiendaire de 
cette distinction.

    
     le Prix du Bénévole National de l’ICRA  
     remis à M. David   Kapeluck

David Kapeluck est  
Gestionnaire, Service aux  

Membres à la Co-operative  
Superannuation Society Pension 

Plan. Il est né et a grandi à 
 Saskatoon. Il a obtenu un  

baccalauréat en commerce de 
l’Université de la Saskatchewan 

en 1984. Il a été directeur de  
succursale à la Banque de  

Montréal pendant trois ans et 
demi avant de se joindre en mai 

1988 à la Co-opérative  
Superannuation Society Pension 

Plan. C’est en janvier 2008 que 
David est devenu Gestionnaire, 
Service aux Membres pour les 

plans de retraite. Il a aussi obtenu 
du Collège Humber de Toronto 
un certificat de compétence en 
avantages sociaux (1994) et un 
certificat en gestion de plan de 

retraite (1996).  En 1999, il a  
obtenu sa certification de  

planificateur financier. 

De 1989 jusqu’à 2007, David a contribué pendant 18 ans comme membre 
actif au sein de l’ICRA. Il a occupé les positions de Secrétaire (2000-2002), de 
responsable de la programmation (1998-2000) et de Président du conseil 
Régional à deux reprises (1991 à 1993 et de 1997 à 1998). Il fut le  
représentant de la Saskatchewan sur le conseil d’administration de l’ICRA 
(1992-1994) et plus récemment, il a occupé la position de trésorier (2002-
2007) tout en s’impliquant activement au niveau National avec les trésoriers 
des autres régions. Son implication dans le processus de gouvernance de 
l’Institut fut des plus significatives. 

C’est en grande partie grâce à son leadership et son dévouement que la  
région de la Saskatchewan a pu organiser la Conférence régionale à  
Saskatoon en 1997 et deux Conférences nationales, celles de 1990 et de 
2000, toutes deux à Régina. Les membres de l’ICRA qui ont servi avec lui sur 
le Conseil Régional le considèrent comme un mentor, un important  
porte-parole et un bénévole dévoué et dynamique. C’est sa simplicité, son  
enthousiasme et son dévouement quant à la réalisation de la mission, des 
valeurs et des objectifs de l’ICRA que nous célébrons avec fierté.

Le succès de l’Institut Canadien de la Retraite et des Avantages sociaux en 
tant qu’organisme à but non lucratif est grandement attribuable au nombre 
important d’heures investies par les bénévoles, ainsi qu’à leurs expériences et 
leurs connaissances. Grâce à eux, nous pouvons mieux remplir notre mandat 
d’offrir à nos membres à travers le Canada des programmes de formation 
de qualité supérieure et des occasions de réseautage. C’est pour célébrer 
l’excellente, honorer l’engagement et pour montrer notre appréciation du 
dévouement et de la loyauté de nos bénévoles, que nous sommes fier de 
remettre le titre de Bénévole National de l’ICRA- Célébrant l’Excellence et 
l’Engagement à M. David Kapeluck.

Les profils des récipiendaires des prix bénévoles régionaux sont affichés sur 
site Internet de l’ICRA. Pour plus d’informations, je vous invite à visiter le  
www.cpbi-icra.ca.
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CéléBRANt l’ExCEllENCE Et l’ENgAgEMENt
  
Lors de la réunion trimestrielle du conseil d’administration tenue le 12 avril 2008, le conseil a  
approuvé la liste des premiers récipiendaires du prix de Bénévole de l’Année. Les bénévoles de 
l’année ont été sélectionnés par les présidents des différents conseils régionaux  en  
collaboration avec leurs conseils régionaux. Cette année, les récipiendaires sont : Ryan Johnston,  
région de l’Atlantique, Wendy Brodkin, région de l’Ontario, Gale Feindel, région du Manitoba, 
Narinder Kempa, région de la Saskatchewan, Tony Marin, région de l’Alberta du Nord, Larry Findlay, 
région de l’Alberta du Sud et Anthony E. May, région du Pacifique

Ryan Johnston est le Directeur des ressources humaines au Collège Holland à l’Île du Price Édouard. 
Avant d’acquérir ce poste, il a travaillé pendant onze ans pour l’Université de l’Île du Prince-Édouard 
comme superviseur dans les domaines du service aux employés, de la retraite et des avantages 
sociaux, de la santé et sécurité et de la dotation. Ryan a obtenu un diplôme de l’Université de l’Ile du 
Prince Edouard en 1995 et détient un diplôme en gestion et administration publique. Ryan détient 
aussi une licence de pilote de la Confederation College de Thunder Bay. Il est marié à Kyra Johston et 
ils ont trois enfants.     

Ryan est un membre de l’ICRA de longue date et a siégé sur le conseil d’administration pour la région 
de l’atlantique pendant de nombreuses années. Il est un membre exemplaire, ayant démontré  
diligence et dévouement tout au long de son engagement avec l’Institut. Il est l’ex-président du 
conseil régional de l’Atlantique, il a occupé aussi de nombreuses autres positions dont notamment 
la Présidence de la conférence régionale de l’Atlantique en 2004 et la coprésidence de la conférence 
régionale de cette année. Il était un président actif, remplissant toujours les tâches reliées à ses  
onctions et a participé à tous les événements qui ont eu lieu pendant de son mandat. Il a toujours 
traité les membres de tous les comités de façon respectueuse, il a aussi grandement contribué aux 
différentes activités qui se sont déroulées dans sa région. 

Ryan Johnston 
Directeur, Ressources Humaines 
Holland College
ICRA Atlantique

Wendy Brodkin est Directrice Canada, Développement des Affaires et Relations avec Clients 
pour T Rowe Price situé à Toronto. Elle possède plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de 
l’investissement institutionnel au Canada. Elle a travaillé en tant que consultante en investissement, 
gestion de fonds de retraite et en développement d’affaires institutionnelles. Wendy a obtenu son 
MBA de l’Université York et possède aussi les titres de CA et CFA. 

Nous sommes très reconnaissants du travail de Wendy au sein de l’ICRA. À plusieurs reprises, elle a 
utilisé son réseau de contacts dans l’industrie pour promouvoir notre institut et nos événements. Elle 
a créé un séminaire sur les prévisions d’investissement de fonds de retraite dans lequel elle a réussi à 
attirer des conférenciers de grandes renommées en plus d’utiliser son réseau pour  
promouvoir le séminaire. Elle se consacre tout au long de l’année à la planification de l’événement 
FORECAST. De plus, sa contribution comme ancienne Présidente du Conseil régional dans le dossier 
de l’amélioration de la gouvernance du Conseil d’Administration fut plus qu’importante. 

Wendy Brodkin
Directrice Canada, Développement des Affaires et Relations Clients
T Rowe Price
ICRA Ontario
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Gale Feindel a travaillé pour la  Commission manitobaine des pensions comme analyste sénior. Elle a 
pris sa retraite en 2002 après 26 ans de service dévoué à la promotion et au renforcement de la  
législation provinciale en matière de pension. Elle a publié plusieurs textes sur la planification de la  
retraite et de documents techniques utiles aux employeurs, aux compagnies d’assurances,  
aux sociétés fiduciaires et firmes d’actuariat. Tout au long de sa carrière, elle a donné de nombreuses 
présentations à travers le Manitoba pour les employés, les employeurs et des groupes dans l’industrie 
de la retraite. 

Gale est membre de longue date de l’ICRA et a été membre du conseil régional à plusieurs reprises. 
En 2007, elle a assuré la présidence de la Conférence National tenue à Winnipeg du 13 au 15 juin 
2007. Ce poste exigeait de nombreuses heures de planification, d’organisation, d’embauche et de 
travail avec les coordonnateurs d’événements, de mise en place de comités, de sélection des  
conférenciers tout en gardant une bonne liaison avec le bureau national pour encourager la  
participation du plus grand nombre de délégués possibles (près de 500 personnes ont participé 
à la conférence). En plus de cette programmation, s’ajoutaient une journée de golf et une journée 
d’activités pour les conjoints. Tous ont apprécié la qualité des conférenciers et du divertissement. 
Dans l’ensemble, la conférence s’est soldée par un énorme succès, à en juger par le nombre  
important de participants et les résultats financiers obtenus.

Présentement, Gale est la coprésidente du Tournoi de Golf de l’ICRA pour la région du Manitoba qui 
se tiendra en juin 2008. 

gale l. Feindel
Retraitée
ICRA Manitoba

Narinder Kempa est Gestionnaire, processus d’Affaires pour la Co-operators Life Insurance Company.
Elle contribue de façon active dans l’industrie de l’assurance-vie depuis plus de 20 ans, tant du côté 
de l’assureur que des agences, elle a travaillé avec la Public Employees Benefits Agency, Great-West 
Life et la Canada Life.  Dans la position qu’elle occupe présentement chez the Co-operators, Narinder 
est responsable de fournir orientation et leadership aux secteurs fonctionnels du domaine  
des avantages sociaux. En plus de ses responsabilités au niveau des relations entre vendeurs et le 
département de développement des produits et programmes, Narinder gère la transition à la 
nouvelle plateforme portant sur les arbitrages des réclamations dentaires, médicales et d’assurance-
médicaments. 

De 2003 à 2007, elle a siégé sur le conseil régional de la Saskatchewan pour un total de quatre 
compagnies. Pendant sa première année, Narinder était membre du comité de programmation et 
a participé au développement de la programmation. Dans ce rôle, elle a suggéré et contacté des 
conférenciers tout en organisant des activités. En automne 2004, elle a travaillé avec le comité de 
marketing et des communications. C’est à ce moment qu’elle a travaillé sur le développement d’une 
nouvelle politique des commanditaires et un cadre de programmation. Au printemps 2005, Narinder 
a pris le poste de présidente de ce comité.

Avant qu’elle prenne ce poste, il n’existait aucun commanditaire pour les événements de la région de 
la Saskatchewan. La région est aujourd’hui très fière d’avoir des commanditaires pour tous ses  
événements dans les catégories Or, Argent et Bronze. Ces commanditaires amènent un soutien 
financier essentiel à la région et permettent à l’ICRA  de présenter des événements et inviter des 
conférenciers de qualité. De plus, la région reconnaît la contribution des bénévoles le soir avant la 
réunion annuelle. Ces ajouts ont amélioré le profil de l’ICRA en Saskatchewan et au niveau national 
en sensibilisant toutes les parties prenantes à la mission et aux valeurs de l’ICRA.

Narinder Kempa
Gestionnaire, Processus d’Affaires
Co-operators Life Insurance Company
ICRA Saskatchewan



27

Prix du Bénévole Régional de l’ICRA - 2008 _3/4 

Larry Findlay a récemment pris sa retraite après une longue carrière avec la ville de Calgary, ou il 
occupait un poste de cadre dans leur département de retraite et d’avantages sociaux. Il possède 
présentement sa propre firme de consultation qui offre des services de consultation en retraite et 
avantages sociaux pour des entreprises et clients privés

Larry est membre de l’ICRA depuis plus de vingt ans et est membre du conseil de la région d’Alberta 
du Sud depuis près de vingt ans aussi. Pendant ces années, il a dirigé de nombreux comités, agi 
comme  trésorier pour la région d’Alberta du Sud et pour la région entière avant la  
séparation. Il a été aussi membre de plusieurs comités nationaux.

Comme trésorier, Larry a développé et mis en place des systèmes de contrôle ainsi que des tableurs 
qui sont toujours utilisés dans la région d’Alberta du Sud. Ces contributions ont été adoptées par 
d’autres régions ainsi qu’au niveau national. Larry est présentement le représentant des régions Nord 
et Sud de l’Alberta sur le conseil d’administration de l’ICRA. 

Pendant qu’il siégeait sur le conseil en Alberta du Sud, Larry a souvent agi comme modérateur et 
conférencier pendant les déjeuners-conférences. Il a toujours été activement impliqué dans la  
planification et l’organisation des conférences nationales et régionales tenues à Calgary depuis les 
vingt dernières années.

Larry est un membre dévoué qui cherche toujours à améliorer la visibilité de l’ICRA dans l’industrie 
de la retraite et des avantages sociaux ainsi que d’augmenter le nombre de membres. Il investit de 
nombreuses heures de son temps et est pratiquement toujours présent aux réunions. Nous voulons 
de plus le remercier pour les prix qu’il a offerts durant les déjeuners-conférences venant de sa propre 
cave à vin.

larry Finday
President & CEO
Whynot? Holdings
ICRA Alberta-Sud

Tony est Gestionnaire Sénior, comptes majeurs pour la Croix Bleue en Alberta. Il est membre du 
conseil régional de l’Alberta du Nord depuis plusieurs années et a été son Président en 1997. En 2001, 
après avoir siégé sur le conseil régional, Tony est devenu membre du Conseil d’Administration de 
l’ICRA comme représentant de l’Alberta pour deux périodes de deux ans. Tony était membre actif du 
comité de Marketing et Communications de l’Alberta du Nord et a grandement contribué à la  
création du formulaire d’adhésion présentement utilisé pour la région du Nord de l’Alberta. 
Pendant son mandat au sein du conseil d’administration, l’ICRA a organisé sa conférence annuelle à 
Edmonton en 2002. De plus, l’ICRA a établi son plan d’affaires de trois ans et a permis à la région de 
l’Alberta de se diviser (de façon amicale) en deux régions : Alberta du Nord et Alberta du Sud. 
La réunion rassemblant le conseil d’administration et les délégués régionaux, le nouveau site web et 
la base de données de l’ICRA ont été implantés durant son mandat.  
 

tony Martin
Gestionnaire Sénior, Comptes majeurs
Alberta Blue Cross
ICRA Alberta-Nord
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Anthony May  a été directeur de comptes avec Manulife Financial ainsi qu’avec d’autres compagnies 
pour près de dix ans. Anthony détient 30 ans d’expérience dans l’industrie et a toujours su acquérir 
de nouveaux comptes et fidéliser ses clients. Il est membre actif du Sanofi-Aventis Healthcare Survey 
Advisor Board, ancien président du conseil régional de l’ICRA région du Pacifique, ancien Président du 
Conseil canadien sur les soins de santé intégrés, membre fondateur du conseil consultatif de la  
Certified Employee Benefits Specialts (CEBS) et ancien instructeur au sein de la CEBS.

Comme ancien président du conseil de la région du Pacifique et président du comité de planification 
de la conférence, Anthony a donné de nombreuses heures de son temps comme bénévole et  
organisateur. Il a su se faire reconnaître par son leadership et son sourire amical tout au long se ces 
quinze années. Depuis qu’il a quitté son poste officiel au sein du conseil, il continue de donner son 
temps à la planification de conférences. Il a également organisé bon nombre de tournois de golf au 
cours des dernières années. 

Anthony E. May
Directeur de comptes, Comptes corporatifs
Manulife Financial
ICRA Pacifique
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