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Conférencier Mike Hale : Bonjour à tous. Bonjour mesdames et messieurs. Je suis Mike Hale, votre président.
C’est avec grand plaisir que je vous accueille à l’assemblée générale à Toronto. Nous avons un programme des plus
intéressants et j’espère que vous prendrez plaisir à y participer. Je serais très heureux si vous vous rapprochiez un
peu, car je me sens très seul ici à l’avant. Nous ne sommes pas vraiment si intimidants que cela, comme vous le
savez sûrement déjà. Nous avons en première partie du programme notre Séance des affaires générales, et pour
commencer, j’aimerais d’abord vous mentionner que nous avons ici présents huit personnes qui sont membres de
l’Institut canadien des actuaires (ICA) depuis plus de 35 ans. J’aimerais donc que chacun de vous se lève lorsque
je prononcerai votre nom, et nous vous applaudirons à la fin. Michael Banks, Harry Cohen, Rob Dowsett, moi-
même [Mike Hale], Laval Mathieu, Charles McLeod, Frank Reynolds et François Vachon. Mesdames et messieurs,
applaudissons nos membres depuis 35 ans.

(applaudissements)

Conférencier Hale : Comme c'est également la tradition, nous soulignons le départ des membres décédés depuis
la dernière assemblée. C'est donc avec regret que je vous annonce le décès de six de nos membres depuis notre
dernière rencontre : Mario Brault, ASA 1989; David Bryan, FICA 1972; Edward C. Houghton, FICA 1969;
Karen Long, FICA 1984; et David William Young, FICA 1990. Veuillez vous lever pour observer un moment
de silence.

(silence)

Conférencier Hale :Merci. Maintenant, passons à la Séance des affaires générales. Nous devons parler un peu de
la façon dont nous allons voter. Et mon objectif est de mieux réussir à ce chapitre que je ne l’ai fait hier à la réunion
du Conseil d’administration, de sorte que nous disposions de suffisamment de temps pour avoir une période de
questions d’environ 20 minutes à la fin, un peu comme ce qui se passe dans une réunion d’entreprise type. Pour
revenir au déroulement du vote, chaque Fellow de l'Institut canadien des actuaires présent a droit de vote. Les
associés, les correspondants et les visiteurs n'ont pas le droit de voter ni de présenter ou d'appuyer une motion.
Je demande à tous les Fellows de l’Institut canadien des actuaires présents dans la salle de bien vouloir lever leur



main droite. Je vois plus de 50 mains levées, je déclare donc que nous avons le quorum nécessaire à la tenue de cette
réunion. Il convient également de mentionner que chaque membre présent a le droit de demander, aussitôt après
le vote, que l'on procède au comptage des voix. Une telle demande doit être faite par au moins dix membres.

Vous voyez l’ordre du jour affiché sur les écrans. Puis-je demander au secrétaire-trésorier de présenter une
motion concernant l'approbation de l'ordre du jour?

Conférencier James K. Christie : (voix hors micro) Je propose que l'ordre du jour soit approuvé tel quel.

Conférencier Hale : Y a-t-il quelqu’un pour appuyer cette motion? Jim Murta. Que tous ceux qui appuient cette
motion lèvent la main droite. Très bien. Maintenant ceux qui s'y opposent. Aucune abstention. La motion est
adoptée. Je demanderai donc maintenant à Jim Christie de présenter une motion visant à appuyer la nomination
des vérificateurs de l’ICA.

Conférencier Christie : Je propose que les membres confirment la décision prise par le Conseil d’administration
le 17 septembre 2008 d’approuver la nomination de la firme B.D.O. Dunn Woody en qualité de vérificateurs de
l'Institut pour l'exercice financier 2008-2009.

Conférencier Hale : Y a-t-il quelqu’un pour appuyer cette motion? Dave Dickson. Quelqu’un désire-t-il discuter
de cette motion? Personne. Par conséquent, que tous ceux qui appuient cette motion lèvent leur main droite.
Maintenant, ceux qui s’y opposent? La motion est adoptée. J’invite donc Jim Christie, secrétaire-trésorier, à nous
livrer un bref rapport sur la Commission de finance.

Conférencier Christie : Pour les six premiers mois de l’exercice financier se terminant le 30 septembre, nous
disposons d’un excédent d’exploitation d’environ 64 000,00 $, comparativement au déficit initialement prévu de
155 000,00 $. Cette différence s’explique particulièrement par des coûts moindres que prévus pour la Commission
de déontologie. Nous avons une perte d’exploitation prévue revue à la baisse de 281 000,00 $ comparativement
aux 327 000,00 $ prévus initialement. Malheureusement, nos états financiers présentés ne font pas état du
changement dans les actifs investis, et comme vous le savez sûrement, le marché a connu une baisse. Les placements
de l’Institut au 30 septembre ont donc diminué d’environ 200 000,00 $, comparativement à la même période l’an
dernier. À ce jour, ils ont accusé d’une perte d’environ 300 000,00 $, soit une autre perte de 100 000,00 $. Cela
conclut mon rapport de la Commission de finance.

Conférencier Hale : Merci Jim. J’invite maintenant Jacques Tremblay, président de la Direction de la pratique
actuarielle, à nous brosser un tableau de l’état de préparation de l’Institut pour ce qui est des Normes internationales
d'information financière (IFRS).

Conférencier Jacques Tremblay :Merci Mike. En préparant mon résumé, j’ai demandé à mon plus jeune fils de
m’aider, et voici ce qu’il a trouvé. Il était une fois quatre personnes, appelées chacun, quelqu’un, n’importe qui et
personne. Il y avait un important travail à faire, c’était d’adopter les IFRS au Canada, et on avait demandé à chacun
de participer. Chacun était certain que quelqu’un le ferait. N’importe qui aurait pu le faire, mais personne ne l’a
fait. Quelqu’un s’est fâché — Mike —, parce que c’était l’affaire de chacun. Chacun pensait que n’importe qui
pouvait le faire, mais personne ne s’est rendu compte que ce ne serait pas chacun qui le ferait. Au bout du compte,
chacun a tenu quelqu’un responsable, alors que personne n’a fait ce que n’importe qui aurait pu faire. Alors, c’est
Jean-François pour vous.

Mais revenons plus sérieusement à l’adoption des IFRS au Canada. Le Conseil des normes comptables (CNC)
du Canada a annoncé que les IFRS seraient adoptées pour remplacer les principes comptables généralement
reconnus (PCGR) du Canada pour les entreprises ayant une obligation publique de rendre des comptes, à compter
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du 1er janvier 2011, ce qui signifie que les entreprises devront avoir des résultats comparatifs pour 2010, ce qui,
essentiellement, doit en réalité être fait d’ici un an. C’est un projet très important pour l’Institut canadien des
actuaires, et le Conseil des normes actuarielles, la Direction de la pratique actuarielle, de même que Bureau du

surintendant des institutions financières (BSIF), l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Institut canadien
des comptables agréés (ICCA) y travaillent en très étroite collaboration.

Pour les sociétés d’assurance, les contrats d’assurance responsabilité conclus par les assureurs seront régis par
une différente IFRS, et la première tâche consiste à classer les contrats d’assurance par catégorie, ceux qui sont régis
par l’IFRS 4, les instruments financiers régis par l’IAS 39, et les contrats de service régis par l’IAS 18. La bonne
nouvelle concerne la phase 1 des IFRS, soit que les contrats d’assurance peuvent être évalués conformément aux
normes locales en vigueur, ce qui signifie pour les sociétés d’assurance-vie l’utilisation de la méthode canadienne
axée sur le bilan (MCAB).

Nous ne nous attendons donc pas à ce qu’il y ait des changements à la Loi sur les assurances. Et nous savons
que c’est prévu par la réglementation fédérale. Il y a aussi une forte volonté pour que les déclarations prévues par
la loi soit les mêmes que pour les états financiers publics, le régime universel que nous avons aujourd’hui. Il n’y a
pas non plus de changements à la comptabilité et à l’évaluation actuelles des contrats d’assurance, régies par
l’IFRS 4, à moins d’approbation à l’avance par l’organisme de réglementation fédéral.

Cela dit, le BSIF reconnaît que l’évaluation comptable des instruments financiers et des contrats de service
pourrait changer sous les IFRS, et fait actuellement l’objet d’un examen.

Le Conseil des normes actuarielles ne prévoit pas publier de normes sur l’évaluation des contrats d’assurance
régis par les normes IAS 18 et IAS 39, mais la Direction de la pratique actuarielle rédigera des notes éducatives ou
modifiera ses conseils internationaux pour fournir des conseils à cet égard. Le BSIF continuera d’exiger l’opinion
d’un actuaire désigné dans les déclarations réglementaires sur les exigences de capital. La direction du BSIF a
déclaré de façon non officielle qu’elle ne prévoyait aucun changement au rapport de l'actuaire désigné, à l’Examen
dynamique de suffisance du capital (EDSC) et aux autres responsabilités de l’actuaire établies dans la loi actuelle.

La Direction de la pratique actuarielle s’occupera des questions sur les IFRS au Canada et sera responsable
du processus habituel de présentation des mémoires par l’ICA. Le processus actuel de présentation de mémoires
de l’Institut au niveau international continuera d’être dirigé par la Commission des relations internationales. Et
comme je le mentionnais plus tôt, le groupe de travail du Conseil des normes actuarielles, présidé par Nick
Bauer, a décrété le 1er novembre 2009 date butoir pour la promulgation de l’examen des normes de pratique.
Et la Direction de la pratique actuarielle de l’ICA est tout à fait d’accord qu’il est très important de respecter
cette date butoir.

Le Conseil des normes actuarielles rédige actuellement une déclaration d’intention dont la diffusion est prévue
après sa prochaine réunion, et dans laquelle on souligne les changements aux normes de pratique. Il n’y a en fait
pas beaucoup de changements, mais ceux-ci touchent surtout les normes IFRS 4, IAS 18 et IAS 39, la façon dont
les contrats sont classés. Nos normes sont axées sur le passif des polices et les contrats entiers. Et comme nous
devons maintenant en fait répartir les contrats dans ces trois catégories, nous devons en fait changer les normes de
pratique actuelle reconnue et les mettre de l’avant. Il y a aussi d’autres points mineurs ayant trait à des éléments
de participation discrétionnaire, à la réassurance, qu’ils examinent aussi actuellement.

À la Direction de la pratique actuarielle, nous étudions actuellement dix lignes directrices internationales
publiées et nous évaluons si elles nous conviennent et si nous voulons les adopter comme note éducative. Si c’est
le cas, puisqu’elles ont une forte connotation internationale, nous devons évaluer si nous voulons les étoffer et y
ajouter du contenu à saveur plus canadienne pour les adapter à la réalité spécifique à notre pratique ici.

En dernier lieu, on examine par exemple le paragraphe 14.4 de l’IFRS 4, et les cinq tests actuellement utilisés,
c’est-à-dire le test de suffisance du passif, pour savoir si nous estimons que nos pratiques actuelles au Canada
satisfont l’IFRS 4. Nous croyons que c’est le cas pour l’heure et nous voulons défendre vigoureusement la position
voulant que la méthode canadienne axée sur le bilan (MCAB) convienne à l’assurance-vie, et que ce qui se fait au
chapitre des assurances IARD convienne également. Donc, pour ce qui est de la phase un, nous visons
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principalement le statu quo et nous voulons défendre ce message auprès du Groupe de travail sur l’assurance de
l’Institut canadien des comptables agréés en collaboration avec le Conseil des normes actuarielles. Nous prévoyons
réaliser notre premier examen de l’ensemble des lignes directrices internationales au début de la prochaine année

et les notes éducatives nécessaire seront rédigées au cours des six premiers mois de la nouvelle année. Cela conclut
mon rapport, Mike.

Conférencier Hale :Merci Jacques, c’est en fait un très, en fait l’un des plus importants projets actuellement en
cours à l’ICA, et nous sommes ravis de voir que tout se déroule assez bien. J’invite maintenant Dave Dickson,
membre de la Fondation actuarielle du Canada à venir nous entretenir un peu sur cette organisation.

Conférencier David R. Dickson : Bonjour. Je m’appelle Dave Dickson. Je fais partie du Conseil d’administration
de la Fondation actuarielle du Canada. Et quelqu’un devra s’occuper des diapositives pour moi.

Je vais commencer par vous lire quelques citations. [traduction] « Les mathématiques font partie intégrante
de presque toutes les activités humaines, qu’il s’agisse du réchauffement climatique ou de la recherche médicale,
de la sécurité sur Internet ou bien du marketing, de la recherche spatiale ou de l’architecture, de l’ingénierie ou du
commerce, ou encore de la musique ou des jeux vidéo. L’art et la science des mathématiques jouent un rôle crucial
dans le monde technologique d’aujourd’hui et dans la compétitivité économique du Canada. » Citation du docteur
GrahamWright, directeur administratif de la Société mathématique du Canada.

Par contraste, la prochaine diapo… un article tiré du Globe l’année dernière. « L’enseignement des
mathématiques et des sciences au Canada a récemment fait l’objet d’un examen minutieux, notamment par le
Forum économique mondial (World Economic Forum), qui indique que les piètres résultats du Canada par rapport
aux autres pays affaiblissent notre compétitivité à l’échelle internationale. » Prochaine diapositive.

Encore une de la Société mathématique du Canada. « Le Canada fait face à une grave pénurie de diplômés
qualifiés en mathématiques. Durant les prochaines années, on prévoit que le déficit de la main-d'œuvre hautement
qualifiée sera de l’ordre de dizaines de milliers de personnes. De nombreux secteurs, y compris ceux des assurances
et des finances, seront touchés. »

La Fondation actuarielle du Canada a été mise sur pied par l’Institut canadien des actuaires il y a environ cinq
ans, avec les objectifs suivants : d’appuyer la formation des élèves du primaire et du secondaire dans le domaine
des mathématiques et des finances, et une formation semblable au grand public; de parrainer des projets de
recherche mathématiques et financiers qui profiteront au public canadien. Par exemple, nous remettrons un prix
de 5 000 $ dans le cadre du Colloque sur la modélisation stochastique. Malgré son existence récente, la Fondation
a réalisé beaucoup de choses au Canada.

En Colombie-Britannique, nous nous sommes associés à l’organisation Jump pour mettre sur pied un
programme qui vienne en aide aux enfants qui ont des difficultés d’apprentissage en mathématiques. En Alberta,
nous avons parrainé un programme d’aide et d’éducation pour les enfants du primaire et du secondaire afin de les
intéresser aux mathématiques en leur faisant appliquer les principes mathématiques à une scène d’accident
d’automobile. En Ontario, nous co-parrainons avec l’Université de Waterloo un site Web qui vise à intéresser les
enfants du primaire aux mathématiques et à leur montrer que les mathématiques peuvent être amusantes. Au
Québec, nous prêtons main-forte à un groupe appelé Jeunes Entreprises du Québec, et en Ontario, son pendant
appelé Junior Achievement, que beaucoup d’entre vous connaissent, en parrainant des programmes d’enseignement
des mathématiques et des finances à des élèves du primaire. Nous parrainons également des foires aux données en
Ontario, au Québec et à Terre-Neuve.

Notre dernier partenariat est avec la Société mathématique du Canada. Celle-ci tient des « camps » de
mathématiques partout au Canada et nous allons contribuer à les financer et les réintroduire à nouveau un défi
actuariel où les jeunes se verront confier un projet sur lequel ils devront travailler en équipe et mettre leurs
compétences actuarielles à profit pour relever le défi.



Voici un commentaire d’un participant au camp de mathématiques. « Lors d’un camp de mathématiques,
j’ai participé à une série d’épreuves en mathématiques et à un concours de résolution de problèmes en équipe.
J’ai veillé une bonne partie de la nuit, discutant avec des amis des mathématiques et de la vie en général. Dans

l’ensemble, je me suis follement amusé. » Lorsque j’ai lu ce commentaire, j’ai dû réfléchir un peu et je me suis
demandé quelle était la dernière fois où j’ai vraiment pensé que les mathématiques étaient vraiment amusantes?
Prochaine diapositive.

Alors, comment pouvez-vous aider? Eh bien, de différentes façons. La Fondation est souvent à la recherche
de membres pour le conseil et les comités. Nous sommes aussi à la recherche d’organisations que nous pourrions
aider, alors si vous en connaissez, sentez-vous bien à l’aise de venir m’en parler à la pause. De plus, certaines des
organisations que nous aidons, comme Jeunes Entreprises du Québec/Junior Achievement recherchent aussi des
bénévoles. Si vous êtes intéressés à contribuer à la formation en mathématiques et en finances au Canada, nous
avons plein d’occasions pour vous. Mais la dernière façon, et probablement la plus importante, de nous aider est
par une contribution monétaire. Nous avons beaucoup de programmes en branle, mais nous aimerions en avoir
plus, et cela dépendra de la générosité de tous les membres de l’ICA. Merci beaucoup.

Conférencier Hale :Merci Dave. Force est de constater que si tous les membres de l’Institut donnaient au moins
300 $ comme diraient les spécialistes du télémarketing, moins d’un dollar par jour, nous amasserions probablement
un montant frôlant le million de dollars pour aider cette cause, et je crois que ce serait un merveilleux exploit si
nous y parvenions. Bon, nous allons maintenant passer au rapport de la direction. Alors pour commencer,
j’inviterais Amy Pun, présidente de la Direction de l’admissibilité et de la formation (DAF) à présenter son compte
rendu des principales activités de cette direction.

Conférencière Amy K. Pun : Merci Mike. Bonjour à tous. La DAF a deux principaux projets en matière de
formation cette année. Le premier, le future modèle d’éducation pour les actuaires canadiens. Le groupe de travail
concerné a publié un rapport à ce sujet l’an passé et il y a également eu un article dans le Bulletin. Nous espérons
donc revenir avec de plus amples renseignements sur ce sujet auprès de nos membres au cours de la prochaine
année. Mais aujourd’hui, je veux prendre les trois minutes qui me sont allouées pour vous parler principalement
des projets de formation continue de notre direction.

Comme vous le savez, la Norme de qualification concernant le perfectionnement professionnel continu (PPC)
finale a été approuvée par le Conseil d’administration en juin 2008. Les membres recevront d’autres
communications au cours des prochains mois pour leur rappeler quelles sont les exigences, puisque le premier
dépôt des déclarations est exigé au début de 2009. Avec cette norme maintenant finalisée, la DAF peut maintenant
se concentrer sur la prochaine phase en matière de PPC. Le Conseil d’administration de l’ICA a établi que les
activités de perfectionnement professionnel continu constituaient une priorité pour les membres et la DAF veut
donc jouer un rôle proactif en ce sens au chapitre de l’éducation permanence.

Ainsi, les assemblées générales et annuelles comme celle-ci constituent un terrain propice aux activités
d’éducation permanente et de perfectionnement professionnel continu. Nous proposons des colloques spécialisés
et des séances diffusées sur le Web que nous comptons utiliser davantage.

La DAF a demandé à la Commission de l’éducation permanente de lui prêter main-forte dans la gestion
proactive des activités d’éducation permanente, et principalement en mettant sur pied une pépinière de telles
activités. Nous espérons pouvoir en faire part aux membres éventuellement, pour que vous puissiez planifier de
façon proactive vos propres activités de perfectionnement professionnel continu pour l’année. Nous allons aussi
demander à la commission, dans le cadre du développement de cette pépinière d’activités d’éducation permanente,
de nous proposer la forme sous laquelle l’activité devrait être présentée : une séance éducative? une diffusion sur
le Web? un article ou autre?

Nous avons également mis sur pied un groupe de travail responsable des assemblées, et des membres de la DAF,
de la Commission de l’éducation permanente et des commissions responsables de l’organisation des assemblées se
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réuniront pour mettre en branle ce groupe après l’assemblée de novembre. Nous avons demandé au groupe de
travail d’examiner la fréquence et le contenu des assemblées et il se peut qu’il nous soumette des recommandations,
mais ces changements devraient être mis de l’avant en 2010 ou après, pour rendre les assemblées plus efficaces au

profit de nos membres.
Nous avons maintenant des sujets de PPC qui incluent des discussions sur divers sujets, notamment les

publications du CNA et de la Direction de la pratique actuarielle, le professionnalisme, les affaires, et les nouveaux
enjeux. Nous voulons également avoir vos commentaires sur les activités de PPC que vous aimeriez que nous
préparions pour votre bénéfice.

Et comme en a parlé David, nous recherchons aussi des bénévoles. Gardez l’œil ouvert, car, qui sait, peut-être
serez-vous intéressés par des activités touchant la Commission de l’éducation permanente ou les commissions
chargées de l’organisation des assemblées. Je suis certaine qu’un coup de main supplémentaire serait apprécié. Nous
aimerions aussi recevoir vos commentaires sur des sujets d’activité d’éducation permanente. Comme je l’ai dit plus
tôt, nous solliciterons vos commentaires, mais si vous avez des idées, ne vous gênez pas, envoyez-les par courriel,
soit à moi, soit à la présidence de la commission. Nous examinerons toutes les suggestions dans le cadre de la mise
sur pied notre pépinière d’activités d’éducation permanente. Merci beaucoup.

Conférencier Hale : Alors, Scott, président de la Direction des services aux membres (DSM).

Conférencier Scott R. McGaire : Bonjour. Je veux vous faire part de l’un des plus importants objectifs de la
Direction des services aux membres, soit l’expansion de la recherche. Alors, je vous parlerai un peu de nos plans
en matière de recherche et ce que nous faisons actuellement.

Nous avons l’étude et la table de mortalité intersociétés en assurance individuelle et prévoyons que notre table
devrait être prête au début de 2009, la première en 12 ou 13 ans. Nous avons aussi des études de mortalité
intersociétés en rente individuelle et nous espérons que la table suivra peu après. Nous avons travaillé à rattraper
notre retard sur certains aspects. Nous les établissions habituellement tous les trois ans et nous tentons d’accélérer
les choses en les produisant plus souvent, parce qu’il est plus facile pour les sociétés qui fournissent les données de
fournir des mises à jour annuelles que tri-annuelles. Nous avons également une commission sur les maladies
critiques intersociétés responsable d’une étude et d’une table sur la morbidité, qui travaille actuellement à établir
une table standard de morbidité intersociétés en assurance maladies graves. Ce projet est en train de prendre forme.

Nous avons une étude et une table de cessation intersociétés en assurance collective ILD. Nous travaillons à
ce projet depuis un certain temps et il devrait être prêt, mais il date beaucoup déjà, alors il est temps d’en avoir un
autre. Et nous avons une nouvelle commission des prévisions d’expérience en assurance collective qui verra à faire
avancer les choses. Alors, nous venons tout juste de mettre la machine en branle. Cette même commission se
penchera sur une étude et table des frais médicaux (assurance collective) postérieurs à la retraite. Notre évaluation
faite plus tôt au cours de cette année nous a montré que cela était tout à fait possible à réaliser et nous voulons
vraiment accélérer les choses de ce côté.

Le Conseil des normes actuarielles a demandé une table de mortalité sur les rentes. Une nouvelle commission
a justement commencé à y travailler cette année. Une demande de propositions est prévue pour décembre ou le
début de janvier. Alors si ce genre de travail vous intéresse, vérifiez cette demande de propositions et allez-y, envoyez-
nous vos propositions.

Nous avons également mis sur pied cet été une nouvelle commission qui s’occupera des travaux de recherche
sur les fonds distincts, et en fait elle vient à peine de commencer. Nous n’avons rien d’élaboré encore à ce chapitre,
mais le sujet prendra forme petit à petit avec le temps.

Nous nous penchons également sur un sujet pour lequel nous avons déjà provisionné la production d’une
monographie sur la modélisation stochastique de l’Association Actuarielle Internationale. Des extraits de cette
monographie ont d’ailleurs été présentés à la dernière assemblée à Chypre. Le reste sera publié en 2009.



Nous avons également parrainé un programme de demandes de subventions au doctorat avec la Society of
Actuaries et la Casualty Actuarial Society. Il s’agit en fait de subventionner des demandes au doctorat, un
programme particulier qui pourrait amener une contribution canadienne ou trouver un écho particulier au Canada.

Nous produisons également, comme nous l’avons déjà fait, des statistiques économiques et des vérifications
des risques C-1, que tous ont déjà vus. Nous nous sommes également penchés sur un sondage sur les pratiques
internationales en santé.

Par conséquent, notre budget total consacré à la recherche a été de 330 000,00 $ cette dernière année. Nous
anticipons dépenser 205 000,00 $ et c’est un peu décevant. Nous aimerions nous assurer que nos dépenses, ou que
nous ayons investi les sommes totales consacrées à la recherche. Il y a certains éléments expliquant cette lenteur.
D’abord, les bénévoles des commissions ont leurs propres priorités professionnelles, ce qui explique que certaines
fois le travail des commissions s’en trouve un peu affecté. Aussi, en admettant qu’on puisse communiquer les
demandes de propositions, eh bien les réponses se font quelques fois attendre ou il n’y en a pas, et il en va de même
pour les fournisseurs de données. Même si vous avez un contrat et que tout avance, vous avez des conflits de
priorités. Ils pourraient donc ne pas être en mesure de vous fournir les données aussi rapidement que voulu. Ce
sont toutes des choses qui rendent difficile l’établissement d’estimations ou d’échéanciers pour ce qui est de savoir
quand une recherche sera terminée.

C’est cependant une priorité élevée pour la DSM et pour l’ICA. Et nous sommes impatients de remettre
le programme de recherche en vitesse de croisière. Nous examinons donc la possibilité d’utiliser les actuaires de
l’Institut pour créer en fait un centre d’expertise en matière d’élaboration de demandes de propositions et de
faire le lien avec le développement des contrats et tout ce qui doit être fait par la suite, avant qu’un projet ne
puisse être mis en branle. Nous espérons que cela permettra à la commission d’accélérer la cadence et d’avoir
un peu plus de temps.

En conclusion, eh bien nous avons beaucoup de commissions qui viennent d’être mises sur pied et elles ont
besoin de bénévoles, alors je vous invite à aider comme vous le pouvez, soit en participant directement à une de
ces commissions, ou si vous fournissez des données, en nous les communiquant le plus rapidement possible, ou
encore en nous proposant d’autres idées. Alors, je crois qu’il y aura beaucoup de recherche qui se fera dans un
avenir rapproché. Merci.

Conférencier Hale :Merci Scott. Jacques, je crois que vous avez parlé de votre première priorité, mais peut-être
pouvez-vous nous dire quelques mots sur vos autres sujets importants.

Conférencier Tremblay :Merci Mike. Je vous présenterai simplement une mise à jour de l’avancement de certains
travaux de nos commissions. Je commencerai par la Commission des rapports financiers des régimes de retraite.
La commission et son président, Michael Banks, travaillent très fort à l’examen des normes de pratique applicables
aux régimes de retraite, les normes relatives aux valeurs actualisées et les normes sur l’évaluation du
provisionnement. Maintenant, pour ce qui est de la norme sur l’évaluation du provisionnement, la commission
prévoit la rédaction de deux ou trois notes éducatives, mais plus tard au cours de l’année. La commission prévoit
aussi revoir les conseils sur les rentes se rapportant à l’achat de rentes assurées, à la lumière de la crise financière et
du mouvement sur les marchés. Et cet après-midi, je crois qu’il y a une séance présidée par Michael Banks et
Charles McLeod au sujet de la norme sur la valeur actualisée des rentes. Alors, si vous êtes dans le domaine des
régimes de retraite, je vous suggère fortement d’y participer.

La Commission des rapports financiers des compagnies d'assurance-vie (CRFCAV) est toujours aussi occupée.
La directive d’automne (Fall Letter) a été approuvée par la commission. Elle est maintenant revue par la Direction
de la pratique actuarielle pour approbation, et nous prévoyons la publier très bientôt. Ty Faulds en est le président.
Ty terminera son mandat le 1er janvier et Dale Matthews prendra la relève, et Ty se joindra à la Direction de la
pratique actuarielle. Ils travaillent à l’examen des normes sur l’amélioration de mortalité et également à la rédaction
d’une note éducative sur l’étalonnage des modèles de taux d’intérêt, le rendement sur les actions et l’assurance-vie
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universelle. C’est bien ça, rédigez une note éducative sur l’assurance-vie universelle et bientôt ils nous aideront
avec les IFRS.

Maintenant au sujet de la Commission sur la gestion des risques et le capital requis présidée par Denise Lang

etWally Bridel. Ils travaillent très fort sur ce qui sera la phase 2 du développement international, l’exigence relative
à l’ensemble du bilan, la combinaison des réserves et du capital et ils s’attardent actuellement au risque de crédit,
à l’appariement actif-passif, et au risque de marché. Ils ont publié une note cet été sur les modèles, qui était en fait
l’une des meilleures notes éducatives jamais rédigées. Elle est extrêmement bien écrite, alors pour tous ceux d’entre
vous qui élaborent des modèles et qui étudient la modélisation stochastique, la gestion de risque de gouvernance,
je vous recommande de jeter un coup d’œil à cette note.

Maintenant, au sujet de la Commission des rapports financiers des compagnies d'assurances IARD, présidée
par Kevin Lee. Kevin fait un travail formidable. La commission a rédigé une ébauche de note éducative sur les
événements subséquents, qui tire ses origines de la tempête de verglas qu’a connue Montréal il y a quelques années,
de même que sur les changements que l’Alberta a apportés à la loi au milieu de février, exactement au milieu de la
clôture de l’exercice. Forts de cela, ils ont estimé que la portée de nos normes et de nos notes éducatives était
beaucoup trop large et ils ont voulu limiter la portée de la pratique. C’est donc une bonne note pour tous les
spécialistes en fait. Et nous visons tirer de l’ébauche de la note éducative une partie du contenu pour le transférer
aux normes de pratique et à la commission présidée par Charles. Kevin nous donne également un bon coup de main
pour ce qui est des IFRS et ils travaillent maintenant à préparer des conseils annuels en assurances IARD à
l’intention de l’actuaire responsable de l’évaluation.

Nous avons la Commission sur la tarification des assurances IARD présidée par Blair Manktelow et leur travail
va bon train pour ce qui est de la rédaction de l’exposé-sondage de la nouvelle norme. Blair précise qu’il s’agira d’une
norme de haut niveau et il prévoit que des notes éducatives sur le sujet seront nécessaires ultérieurement.

La Commission de pratique d’investissement, présidée par Martin Roy, travaille très fort actuellement à la
préparation du Colloque sur la modélisation stochastique, qui devrait avoir lieu en décembre si je ne me trompe.

Finalement, nous avons deux autres commissions. D’abord, la Commission de l’expertise devant les tribunaux,
présidée par Mike Kavanagh. Ils étudient présentement les normes sur la valeur actualisée des rentes, et le Conseil
des normes actuarielles leur a demandé de lui présenter une proposition. Et ils sont prêts à se mettre à l’œuvre pour
présenter à Charles une proposition qui s’impose. Ils ont aussi présenté un mémoire cet été à la Commission du
droit de l’Ontario et ils font le suivi de leur proposition à cette commission.

Pour terminer, la Commission d'indemnisation des accidents du travail, présidée par Richard Larouche,
travaille actuellement à la rédaction de deux notes éducatives, l’une sur la tarification et l’autre sur le
provisionnement des frais d’administration futurs.

Alors, comme vous pouvez le voir, la Direction de la pratique actuarielle est fort occupée à garder tout ce
monde actif. Merci Mike.

Conférencier Hale : Merci Jacques. Nous passerons maintenant à la période de questions qui durera environ
20 minutes. Si vous avez des questions sur l’un des sujets dont nous venons de parler ou qui relèvent du domaine
de leurs compétences, nous serons heureux de vous répondre. Ça risque d’être une brève réunion. Oh, je vois
quelqu’un, il y a quatre microphones, comme vous pouvez le voir, alors utilisez-les, donc…

PÉRIODE DE QUESTIONS/COMMENTAIRES

Michael Hawkins : Bonjour. J’aimerais discuter du processus concernant la Norme de qualification. En juin, le
Conseil a révisé les normes de perfectionnement professionnel continu et a mis de l’avant des règlements pour les
administrer. Et je crois comprendre que ces règlements doivent recevoir l’assentiment des membres pour entrer en
vigueur. Nous n’avons toujours eu qu’une norme de qualification, celle sur le perfectionnement professionnel
continu, qui a été adoptée en 1994, et était en vigueur jusqu’en 2005, année où elle a été modifiée après un vote



par les membres. À cette époque, il y avait beaucoup de dissidence là-dessus et en 2007 il y a eu une proposition
pour donner à la direction le pouvoir de modifier la norme de qualification sans avoir à obtenir le consentement
des membres, et les membres ont voté contre cette proposition à l’assemblée de Vancouver. Le Conseil

d’administration a tenu compte du mécontentement des membres et a travaillé, a fait beaucoup de bonnes choses,
et la norme a été révisée et je suis personnellement en faveur de la norme révisée, mais je crois que nous n’avons
tout simplement pas obtenu la confirmation par les membres.

La raison pour laquelle je crois que la confirmation par les membres est obligatoire est justement ce précédent.
La norme de qualification de 2005 a fait l’objet d’un vote par les membres et pour en adopter une nouvelle, celle-
ci devrait comme je viens de l’expliquer être soumise à un vote des membres. De plus, ce serait une contradiction
flagrante de la volonté exprimée par les membres à l’assemblée de Vancouver où nous avons rejeté la proposition
du Conseil de lui donner l’autorité de modifier, créer ou retirer la norme de qualification. En dernier lieu, selon
nos statuts administratifs, selon une interprétation raisonnable de ceux-ci, une confirmation par les membres est
nécessaire. La section 18 de nos statuts stipule que pour abroger, rétablir, modifier, augmenter ou autrement
amender les statuts administratifs, règles et règlements, il faut la confirmation des membres, et qu’à défaut ils
cessent d’être valables, ne soient plus en vigueur et cessent d’être en vigueur.

Comme les normes de qualification sont définies, seulement utilisées dans les vraies Règles de déontologie,
on peut en déduire raisonnablement que les normes de qualification sont en soi une règle ou un règlement et par
conséquent commanderaient la ratification par les membres. Donc, de mon point de vue, si nous n’obtenons pas
la ratification des membres, ce que j’espère nous obtiendrons, eh bien je crois que le Conseil d’administration agit
en dehors de ses compétences et je crois que cela créerait de l’incertitude à savoir si la norme de qualification serait
valide et toujours en vigueur. Et pour ce qui est de son application, eh bien nous aurions des motifs raisonnables
pour remettre en question la légitimité de l’application de cette norme de qualification. Et nous courrons aussi le
risque de créer un précédent, où un nouveau membre de la direction pourrait modifier, ajouter ou autrement
amender les exigences ou limiter l’exercice de nos fonctions dans un dessein qui ne serait pas toujours dans l’intérêt
véritable des membres et nous aurions, nous perdrions nos judicieux mécanismes de freins et contrepoids de nos
statuts administratifs. C’est ce dont j’aimerais discuter et peut-être le Conseil peut-il expliquer pourquoi il ne croit
pas qu’il doit obtenir la confirmation par les membres et dans les faits pourquoi il ne considère pas la norme de
qualification comme une règle ou un règlement.

Conférencier Hale : D’accord. Permettez-moi d’abord de résumer la démarche qui a mené à la norme de
qualification révisée. À la fin de l’année dernière, Amy Pun et Jim Murta ont envoyé une note de service aux
membres décrivant exactement la démarche qui serait suivie. Cette démarche comportait deux périodes d’exposés-
sondages, l’une de huit semaines, après laquelle des changements importants ont été apportés, et une période de
six semaines, après laquelle certains autres changements ont été apportés. La deuxième période d’exposé-sondage
a été accompagnée d’assemblées locales à Montréal, Toronto et Vancouver, et je crois que, Michael, vous étiez
justement à celle de Toronto, où nous avons débattu cette même question. Puis cette démarche s’est terminée par
un vote du Conseil d’administration en juin de l’année dernière.

Je crois qu’il y avait trois raisons sous-tendant cette démarche. L’une était de bien faire le travail, d’avoir la
norme de qualification adéquate. Une deuxième était d’avoir une norme plus claire pour les membres vers le milieu
de l’année de sorte que s’ils voulaient apporter des changements mineurs dans leurs activités de PPC, ils pourraient
connaître exactement les règles. Et la troisième raison était que nous avions obtenu un avis juridique confirmant
que notre démarche était conforme et en ligne avec le statut administratif en question. Alors, il n’y a aucun doute
que la norme de qualification est une bonne norme et qu’elle est valide conformément aux statuts administratifs.

Si vous voulez discuter de questions de gouvernance future, je crois que ce serait un sujet tout à fait légitime
et à propos. Mais pour ce qui est de la norme de qualification, elle est valable et les règles sont claires pour tous.
Je serais heureux d’entendre le point de vue d’autres membres à ce sujet, le cas échéant. Personne ne veut rien
ajouter, y a-t-il d’autres questions ou commentaires?

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (SÉANCE D’AFFAIRES GÉNÉRALES DE L’ICA) 9

DÉLIBÉRATIONS DE L’INSTITUT CANADIEN DES ACTUAIRES Vol. XXXX, Nº.1, novembre 2008



Vol. XXXX, No.1, November 2008 PROCEEDINGS OF THE CANADIAN INSTITUTE OF ACTUARIES

10 GENERAL MEETING (GENERAL BUSINESS SESSION)

Dave Dickson : J’ai une question. À l’élection du président désigné l’an passé, nous n’avons eu qu’un bon candidat
et je crois que nous sommes chanceux que Bob Howard se soit présenté. Je me demandais si on avait fait quelque
chose pour l’élection de cette année afin d’attirer de vrais bons candidats qualifiés, question d’avoir plus de choix.

Conférencier Hale : Je crois que c’est une autre question pour le Conseil d’administration, je vais donc y répondre

également. Nous venons tout juste de former la Commission des élections pour 2009 hier à notre réunion du
Conseil d’administration. La Commission des élections précédente avait présenté un certain nombre de
recommandations dans son rapport et nous y donnons suite dans la démarche que nous nous sommes donnée.
Donc, notre objectif est d’abord d’identifier un certain nombre de bons candidats, qui sont prêts à assumer le rôle
de président désigné dans les deux ou trois prochains mois et de centrer davantage nos efforts à trouver des
candidats pour les postes d’administrateurs. Nous avons également, comme vous vous en souviendrez, apporté
un changement pour rendre le processus plus démocratique, où tout membre de l’Institut peut, avec l’appui de
quinze autres membres, se présenter comme candidat. Il semble que seulement un candidat ait adopté cette
approche l’an passé.

Donc, notre objectif est d’abord de voir à ce que nous ayons de bons candidats pour le poste de président et
nous mettons beaucoup d’efforts, Bob et moi, pour éliminer une partie du fardeau de ce poste en termes de ce que
cela exige en temps et tout le reste. C’est toujours… je ne peux pas toujours affirmer honnêtement que c’est, vous
savez, beaucoup moins qu’un demi-temps pour le moment, mais nous avons pris quelques mesures, justement
hier au Conseil et à d’autres occasions, pour arriver à mieux partager la tâche. Nous croyons que nous aurons un
certain nombre de candidats. Ce qu’il y a de bien ce travail, c’est que c’est un boulot agréable. Honnêtement.
Donc, espérons que ce n’était en quelque sorte qu’une mauvaise année et nous mettrons beaucoup d’efforts pour
attirer des candidats… désolé Bob, je ne voulais rien insinuer… je voulais juste dire une mauvaise année en termes
de nombre de candidats, et non pas en termes de qualité des candidats. Mais nous prenons les mesures nécessaires
pour résoudre ce problème et je suis très optimiste que nous aurons une solide brochette de candidats pour tous
les postes. Et n’oubliez pas, le poste de secrétaire-trésorier deviendra vacant l’an prochain également.

James Zadic (ph) : Mike, je crois que vous avez écrit un article dernièrement, qui disait que si les actuaires avaient
eu le haut du pavé à l’échelle mondiale, ce dérapage des prêts à risque ne se serait pas produit. Et il semble que
l’Institut a aussi frappé le mur à en voir les rendements de nos placements (rires). Donc, je crois, qu’à tout le moins,
vous savez, notre politique d’investissement, bref, je veux dire que j’étais sous le choc d’apprendre que, non
seulement pour les actuaires, mais en fait de voir qu’une organisation comme la nôtre, faire des placements dans
le marché monétaire à court terme, de risquer sur les marchés, où est donc passé votre sens de la MCAB? Je
suggérerais qu’il ne s’agisse pas là d’un fonds distinct. Peut-être que toute l’approche devrait être repensée.

Conférencier Hale : Je crois que c’est une question pour vous Jim.

Conférencier Christie : En fait, l’ICA a une politique d’investissement qui est approuvée chaque année par le
Conseil d’administration et cette politique a justement été approuvée de nouveau à la réunion du Conseil
d’administration hier. Nous avons environ quatre millions de dollars en placements. Nous avons perdu dans les
trois derniers mois, grosso modo, 300 000 $ sur un portefeuille de quatre millions de dollars. Bien que ce ne soit
pas le coup du siècle, c’est tout de même beaucoup mieux que ce qu’on fait d’autres investisseurs durant cette
période. Notre politique limite nos placements en actions à environ un tiers plus ou moins 5 % de notre portefeuille
de placements. Le reste de nos placements sont dans des instruments à taux fixe pour des termes choisis de façon
à répondre à nos besoins prévus en flux monétaires. Tous ces placements sont au moment où l’on se parle dans des
obligations gouvernementales et nous avons essuyé quelques baisses dans ces placements, mais rien de significatif.



James Zadic : En fait, ce que je veux dire, c’est que, malgré ce que vous dites, les actuaires ont fait mieux que le
reste du monde, eh bien ils n’auraient pas dû prendre cette approche d’aucune façon. Et…

Conférencier Christie : Je dois m’objecter à ce que vous dites.

James Zadic : D’accord. Mais j’aimerais rajouter juste un dernier point. On dirait que vous amassez de l’argent

en faisant du préfinancement ou quelque chose du genre. Est-ce vraiment comme cela que ça devrait se passer, nous
devrions payer des cotisations aujourd’hui en vue de l’exploitation à venir? Je ne sais pas si c’est comme cela que
ça devrait fonctionner.

Conférencier Christie :Nous avons un jeu et nous avons une fourchette cible pour nos surplus, qui est d’environ
70 à 90 % des dépenses d’une année. Il arrive que nous nous trompions dans nos prévisions de revenus tirés des
assemblées ou dans les coûts des assemblées. Voyez les tables vides ici à l’avant. Nous avons besoin d’une marge.
En fait, le Conseil d’administration a décidé à sa réunion hier que l’une des choses que nous ferions serait de
demander à notre nouvel actuaire résident de préparer une analyse de suffisance de capital ou quelque chose du
genre et de nous communiquer ses estimations de nos surplus et ses recommandations quant à ce que nos surplus
devraient être, et nous en tiendrions compte dans nos nouveaux objectifs de surplus.

Conférencier Hale : Est-ce vous Joe?

Joe Nunes :Oui. Vous avez vos lunettes? Joe Nunes. D’abord, je crois qu’il est primordial de remercier monsieur
Hawkins et monsieur Zadic d’avoir soulevé ces questions. Je crois que certains des détails qui se discutent au niveau
du Conseil d’administration sont ennuyeux à mourir. Et je crois que cela fait l’affaire de nous tous ici de voir en
quelque sorte que quelqu’un s’occupe de ces détails. Et cela ne m’ennuie pas que beaucoup de membres aient une
grande confiance dans le Conseil d’administration, mais c’est bien de voir que certaines autres personnes utilisent
ce que Michael a appelé les freins et contrepoids.

Je pense aussi que, comme on dit, trouvez-moi deux bons avocats, et je vous obtiendrai deux points de vue
divergents valables sur un même sujet, et malgré l’avis juridique que l’Institut a reçu concernant la validité du
processus relatif aux statuts, je crois que nous devrions réexaminer la question et nous prononcer à savoir si oui ou
non le processus qui a été suivi est bien ce que nous voulons, et ne pas essayer de mettre l’accent sur une série de
jeux de mots juridiques. Et à ce sujet, je dirais qu’en principe, je crois que la solution pour les membres est de ne
pas voter sur la norme de qualification. Je crois que si nous commençons à jouer ce jeu, nous ne ferons que déplacer
le problème et finirons avec des normes de qualification moins rigoureuses qui satisferont certains. Et je crois que
le but de recourir à des organismes externes avisés pour établir des normes sert à éviter tout cela, et que nous
devrions saisir l’occasion. Cela dit, le temps est peut-être venu pour nous de redéfinir nos statuts administratifs et
d’avoir une bonne discussion entre nous sur la façon dont nous voulons que notre profession soit gouvernée.

Sur une note plus pratique, la norme relative au perfectionnement professionnel continu qui est passée sans
avoir été soumise au vote est infiniment supérieure à celle qui est passée avec un vote. Alors, ne nous opposons pas
au Conseil et ne demandons pas que la norme actuelle soit retirée, parce que l’ancienne norme était bien pire.

Au sujet de la politique d’investissement, encore une fois, je me réjouis de voir que quelqu’un ait porté
attention aux détails ennuyeux. Et pour beaucoup d’entre vous à l’avant, vous savez, j’ai discuté avec vous de cette
politique, avec peut-être beaucoup d’émotion, et je crois que, en fait, je résumerai le fond de la question devant
tous les membres présents ici, soit que vous avez des surplus pour si longtemps à l’avance que vous pouvez investir
dans des placements en actions, auquel cas, vous n’avez pas besoin de cet argent et vous me la remettez, soit que
vous avez de l’argent dont vous avez besoin comme réserve appropriée pour éventualités, auquel cas, tout actuaire
avisé dirait de ne pas faire de placements en actifs non appariés qui ne seront plus là lorsque vous en aurez besoin.
Et aujourd’hui, il semble que nous ayons besoin d’argent, car il n’y a pas suffisamment de membres présents à une
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assemblée et nous serons forcés de la subventionner en quelque sorte et aujourd’hui nous devons liquider des actifs
à un point creux parce que le marché est en baisse. Je ne sais pas, mais je crois qu’ils ont dû nous enseigner cela
dans nos premiers cours d’actuariat, et le Conseil d’administration persiste à dire que ces évidences qu’on nous force

à apprendre ne s’appliquent pas à nos propres affaires.

Conférencier Hale : Je vais répondre à certains des points qui ont été avancés, pas tellement sur la politique, qui
en fait a été adoptée hier au Conseil d’administration, et reconduite. Certains des commentaires soulevés méritent
d’être examinés de plus près et ont d’ailleurs fait l’objet de discussions par le Conseil d’administration. Je crois Joe
que vous avez raison. L’une des raisons pour lesquelles je voulais que cette séance ait lieu était, d’une certaine façon,
de reproduire la responsabilité du Conseil d’administration et de la direction de l’Institut envers ses membres.
Alors, le fait que certains membres soulèvent de très bonnes questions épineuses est une chose très positive.

Il est peut-être bien temps de revoir nos statuts administratifs et certaines de nos règles de gouvernance et nous
avons déjà commencé à nous pencher sur le sujet. Et nous poursuivrons le travail. Et c’est pourquoi je crois qu’il
est utile que chacun se questionne sur ce que devrait être le processus approprié concernant un certain nombre de
sujets, y compris les élections. Vous le savez, l’élection du Conseil d’administration et du président, que vous mettez
en place pour agir en votre nom, et ils font du mieux qu’ils peuvent. Cela dit, les commentaires des membres sont
précieux, et je crois que plus nous en recevrons de votre part, meilleures seront les décisions que nous prendrons.

Et je crois que, à moins que quelqu’un ait quelque chose d’autre à ajouter, nous devrions clore cette période
de questions. Mais je vous assure qu’il y en aura une autre en juin. Y a-t-il d’autres commentaires ou questions?
D’accord. Comme il n’y a pas d’autres commentaires ou questions, j’invite Dean Chambers à venir nous faire part
de quelques petits détails administratifs.

Dean Chambers :Merci monsieur le président. Bonjour à tous. En fait, mon premier commentaire sera de tenter
de remplacer une impression par un fait. Et bien que je sache que notre commission fera une analyse exhaustive,
et arrivera semblablement à la conclusion que c’est plus une question d’emplacement pour ce qui est de la proximité
de la nourriture, qui explique les tables vides à l’avant. Le taux de participation est en fait très bon. Nous sommes
je crois près de 375 membres, et nous avons donc atteint notre objectif. Cela dit, je désire vous remercier de votre
participation. J’espère que vous trouverez notre programme intéressant et dynamique au cours des prochains jours.
Il y aura toute une brochette de conférenciers et, bien sûr, beaucoup d’actuaires. J’aimerais souligner aujourd’hui
la présence de comptables, d’avocats, de médecins et aujourd’hui, nous avons même un astronaute.

J’aimerais aussi saisir l’occasion pour remercier les membres de la commission responsable de l’organisation
de cette assemblée qui sont avec nous. De même que tous nos modérateurs et conférenciers. Je vous invite à vous
lever pour qu’on puisse vous applaudir, et applaudir votre bon travail. Merci. (applaudissements)

CommeMike l’a dit, il n’y a que très peu de points d’ordre administratif aujourd’hui. Les enregistrements des
séances traduites simultanément seront disponibles sur le site Web de l’Institut après la tenue de cette réunion. Si
je peux me permettre, ou plutôt, si nous pouvons nous permettre de demander à tous ceux qui aiment bien vérifier
leurs courriels, pour les séances qui sont traduites en simultané ou qui sont enregistrées, auriez-vous l’obligeance
de bien vouloir fermer vos Blackberries, car ils interfèrent avec l’équipement audio. Cela dit, nous avons mis à votre
disposition un café Internet juste à l’extérieur, dans le salon Canadian. Et surtout à ne pas oublier, la réception de
bienvenue ce soir dans le salon Imperial, au niveau du hall de l’hôtel. Sur ce, encore une fois, merci de votre
participation, et au plaisir de vous revoir à l’assemblée de juin à Halifax. Merci.

(applaudissements)

Conférencier Hale :Merci Dean. Quelqu'un désire-t-il soumettre une autre question à cette assemblée? Comme
il n'y a pas d'autres questions à soumettre, je désire remercier tous les participants de leur présence ce matin. J’invite
le secrétaire à présenter la motion finale.
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Conférencier Christie : Je propose que la Séance des affaires générales de l’Institut soit levée.

Conférencier Hale :Quelqu’un veut-il appuyer cette motion? Dean. Quelqu’un veut-il discuter de cette motion?
Que tous ceux qui appuient cette motion lèvent la main droite. Maintenant, ceux qui s'y opposent? La motion est
adoptée. La Séance des affaires générales est levée.
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