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Représentation du secteur

89e assemblée et congrès annuels
Les 89e assemblée et congrès annuels de l’Association canadienne des courtiers en valeurs
mobilières auront lieu à l’hôtel Fairmont Banff Springs, à Banff en Alberta, du dimanche 26 au
mercredi 29 juin 2005. Pour une troisième année de suite, le congrès sera précédé de la Journée
de formation des membres du secteur, le dimanche 26 juin. La Journée de formation des
membres du secteur et le congrès annuel ont de quoi satisfaire tous les goûts avec une brochette
de conférenciers prestigieux, des ateliers professionnels donnant droit à des crédits de formation
continue et un programme d’activités sociales inspiré.
PROGRAMME DE CONFÉRENCES
L’ACCOVAM est fière d’annoncer que James A. Baker, III, ex-secrétaire d’État américain et
conseiller sous l’administration de George H.W. Bush, a accepté d’être notre conférencier
d’honneur au congrès. M. Baker a occupé des postes de niveau supérieur au sein du
gouvernement pour quatre présidents. De plus, entre 1976 et 1992, il a dirigé cinq campagnes
électorales consécutives pour les présidents Ford, Reagan et George Bush père.
Le programme de conférences de cette année gravitera autour de deux grands thèmes : l’énergie
et la Chine. Voici un aperçu de nos dynamiques conférenciers :
Martin Vander Weyer a travaillé chez Barclays et à sa division du placement, BZW, de 1981 à
1992. Son père, Deryk Vander Weyer, a travaillé pendant 47 ans chez Barclays où il a débuté
comme commis subalterne avant de devenir l’un des hommes d’affaires de sa génération les plus
prospères de la « City ». Depuis qu’il a quitté les milieux financiers de Londres pour devenir
journaliste, Martin Vander Weyer s’est acquis une solide réputation de commentateur financier
auprès des quotidiens Daily Telegraph, Sunday Telegraph, Daily Mail, Evening Standard et
Independent on Sunday.
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David Hale est le fondateur du cabinet d’avocats Hale Advisors LLC, de Chicago, et un
économiste spécialisé dans les affaires mondiales. À ce titre, il conseille des sociétés de gestion
de placements et des multinationales d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Asie, d’Australie et
d’Afrique du Sud sur les tendances économiques mondiales.
James M. Lindsay est un expert renommé dans l’analyse des influences intérieures et la
politique étrangère américaine. Il est l’ancien directeur des questions mondiales et des affaires
multilatérales au Conseil de sécurité nationale des États-Unis. Il est aussi un spécialiste des
questions liées à la politique étrangère américaine, au congrès américain, aux médias et à
l’opinion publique, à la mondialisation, à la défense antimissile et à l’immigration.
Arnaud de Borchgrave a couvert la plupart des grands événements mondiaux durant ses trente
années de carrière au magazine Newsweek. Il est ainsi devenu un spécialiste dans différents
domaines : politique étrangère américaine; tendances politiques actuelles en Europe, en Asie,
dans l’ancienne Union soviétique, au Moyen-Orient et en Afrique; cyberespace; terrorisme et
banditisme mondial.
Donald Coxe est président du conseil et stratège en chef de Harris Investment Management,
ainsi que président du conseil de Jones Heward Investments. M. Coxe cumule 27 années
d’expérience dans le domaine des placements institutionnels, dont une dizaine d’années à titre de
chef de la direction d’une société canadienne de conseils en placement et six années à Wall
Street en tant que stratège de portefeuille orienté vers la vente, chargé de conseiller les
investisseurs institutionnels.
Spencer Abraham est un ancien secrétaire américain à l’Énergie. Dans sa conférence, il expose
sa vision, étayée par une expérience de près de 20 ans dans les plus hautes sphères de
l’administration publique et de la politique nationale et internationale. Il explique les enjeux
géopolitiques actuels et présente ses recommandations pour l’avenir. La consommation d’énergie
en constante progression nous oblige à intensifier la recherche de nouvelles sources d’énergie,
tant pour le secteur public que pour le secteur privé. Ces marchés émergents prendront beaucoup
d’importance au sein du commerce intérieur et international au cours de la prochaine décennie.
JOURNÉE DE FORMATION DES MEMBRES DU SECTEUR
La Journée de formation des membres du secteur, le 26 juin, s’adresse aux conseillers en
placement et aux cadres supérieurs des sociétés de courtage régionales qui souhaitent étendre
leurs connaissances sur une variété de sujets reliés au marché et à la conformité. La participation
à cette journée donne droit à des crédits de formation continue, à raison de six heures de
formation en conformité et d’un maximum de deux heures de perfectionnement professionnel.
De plus, tous les participants à la Journée de formation des membres du secteur sont conviés à la
réception, au dîner et à la présentation offerte par le photographe du National Geographic et
conférencier motivateur réputé, Dewitt Jones, qui sert de coup d’envoi au congrès annuel.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS SOCIALES
Le congrès de l’ACCOVAM : du travail, mais aussi du plaisir…
PASSEPORT POUR LE MONDE. Venez entendre l’un des conférenciers les plus divertissants
de l’heure. Photographe réputé du National Geographic, Dewitt Jones observe le monde
ordinaire à travers l’œil de sa caméra et montre comment la persévérance, la motivation et
l’énergie créatrice peuvent produire des résultats inspirants. Joignez-vous aux délégués du
congrès et goûtez à des mets de partout dans le monde.
GALA ÉGLANTINE ET SOIRÉE « DE GLACE ET DE MONTAGNES ». Tunnels de
glace, scènes en glace, montagnes de glace et aurores boréales vous éblouiront pendant que vous
dansez au son des plus grands succès des années 1970 et 1980 interprétés par les musiciens de
Dino Martini.
TOURNOI DE GOLF – Inscrivez-vous au tournoi de golf avec départs simultanés de
l’ACCOVAM sur le célèbre terrain panoramique Stanley Thompson aménagé en 1928.
SOIRÉE WESTERN. Après le tournoi de golf en après-midi, venez vous divertir dans un
saloon de l’époque western, avec danseuses et joueur de piano, dans une ambiance typique du
début de la colonisation. Le fait saillant de la soirée sera la prestation de la chanteuse Beverley
Mahood, une étoile montante de la musique au Canada à la voix magnifique. Auteure et
interprète prometteuse, Beverley Mahood a connu de nombreux succès à la télévision et sur
scène.
D’autres détails sur la Journée de formation des membres du secteur, l’AGA et le congrès sont
disponibles sur notre site à l’adresse www.accovam.ca. L’inscription au congrès et au tournoi de
golf et les réservations d’hôtel peuvent se faire en ligne ou en téléchargeant et retournant les
formulaires. Le site Web de l’ACCOVAM inclut de l’information détaillée sur le programme de
conférences et le programme d’activités sociales pour les délégués et leurs invités. Des activités
sont aussi prévues pour les conjoints, sans oublier notre nouveau programme pour les enfants.
Le moment choisi pour la tenue du congrès et le programme pour les enfants permettent aux
délégués de combiner une participation au congrès avec des vacances familiales. Le site Web du
congrès inclut aussi de l’information pour le voyage et des détails sur le tournoi de golf annuel.
Nous vous invitons à le consulter régulièrement pour prendre connaissance des faits nouveaux.
Les questions concernant l’inscription peuvent être adressées au bureau de l’inscription de
l’ACCOVAM au numéro (800) 465-9670 ou à l’adresse ida@andlogistix.com.
La grille tarifaire inclut des réductions pour les délégués qui assistent à la fois à la Journée de
formation des membres du secteur et à l’assemblée et au congrès annuels, ainsi que pour les
sociétés membres qui envoient plus d’un délégué.

OPTIONS POUR L’INSCRIPTION
Option 1 :

Journée de formation des membres du secteur plus AGA 1049 $ 1122,43 $ incluant les taxes
2e délégué de la même société 799 $ - 854,93 $ incluant les taxes
Autre délégué de la même société 549 $ - 587,43 $ incluant les taxes

Option 2 :

Journée de formation des membres du secteur seulement 299 $ - 319,93 $
incluant les taxes

Option 3 :

AGA seulement 900 $, 963 $ incluant les taxes
2e délégué de la même société 675 $ - 722,25 $ incluant les taxes
Autre délégué de la même société 500 $ - 535 $ incluant les taxes

Personne qui accompagne un participant à l’AGA 450 $ - 481,50 $ incluant les taxes
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le congrès de cette année, veuillez communiquer
avec Terry Melling, directeur régional des Prairies, au numéro (403) 260-6278 ou à l’adresse
tmelling@ida.ca.

Kenneth A. Nason
Secrétaire de l’Association

