Montréal, 25 septembre 2017
Bonjour à tous,

Nous avons le plaisir de vous informer que la prochaine assemblée annuelle de
l'Association des Actuaires I.A.R.D. aura lieu le vendredi 24 novembre 2017 au Palace
Royal à Québec, situé au 775 Avenue Honoré-Mercier, Ville de Québec, QC G1R 6A5.
Vous pouvez donc noter cette date à votre calendrier. L'inscription à l'évènement est
dorénavant possible sur notre site web : https://www.aaiard.com/conferences.
Vous pouvez dorénavant payer sur le site web. Il suffit d’effectuer les étapes suivantes :
- Vous connecter à votre compte.
- Aller dans la section «Conférence».
- Sélectionner la conférence du 24 novembre 2017.
- Puis appuyer sur le bouton «Acheter un billet».
- Il suffit finalement de suivre les démarches pour le paiement.
Vous avez jusqu’au 17 novembre à minuit pour vous inscrire à la conférence. Il ne sera
plus possible de s’inscrire par la suite.
Nous avons changé un peu le format de la conférence en faisant des demi-journées
«focus». L’avant-midi sera à propos des «Inondations et Changements Climatiques» et
l’après-midi, à propos des «Risques et Opportunités de la Technologie».L’horaire exact
de la conférence n’est pas encore disponible. Voici les sujets présentés :
-

Actuarial Climate Index
Inondation au Québec
Modélisation des Inondations
Cyber Risk
Blockchain/Bitcoin

Nous avons reservé un bloc de chambres à l'hôtel pour la veille de l'évènement. Nous
avons les chambres Signature à 142$ plus taxes et voici la procédure pour réserver:
* Notre numéro de groupe est le # 4374806
~ Par Téléphone : au 1 800 567 5276 / 418-694-2000
~ Par Internet :
www.hotelsjaro.com/palace-royal/chambres/

N'oubliez pas de payer votre cotisation sur le site web de l'association!

De plus, si vous avez besoin d’accommodements pour la nourriture (allergies ou
intolérances) ou encore si vous avez de la difficulté à vous déplacer, veuillez aussi
communiquer avec le secrétaire.
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions, commentaires ou demandes
d'information pour le poste de trésorier.
Au plaisir de vous y voir !
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