
 
 
À : Membres, donateurs et donatrices de la Fondation actuarielle du 
Canada (FAC) 
 
DE : Conseil d’administration de la Fondation actuarielle du Canada 
 
OBJET : Rapport annuel 2021-2022  
 
DATE : Le 27 juin 2022 
 

 
Le Conseil d’administration de la Fondation actuarielle du Canada (FAC) est 
heureux de présenter le rapport annuel aux membres et aux donateurs et 
donatrices de la FAC. De nombreux développements excitants ont eu lieu au 
cours de la dernière année. Ce rapport présente un résumé des activités 
entreprises par la FAC au cours de cette période. Nous espérons que vous êtes 
fier et fière des résultats que votre Fondation a obtenus!  
 
LA MISSION DE LA FAC – AIDER LES CANADIENS ET 
CANADIENNES 
En reconnaissance de l’élargissement d’un mandat pour les activités de la 
FAC, le Conseil d’administration a approuvé les modifications des énoncés 
de mission et de vision de la Fondation et a créé des déclarations de valeurs et 
de stratégies pour guider notre travail. Ces énoncés seront présentés à tous les 
membres lors de l’Assemblée générale annuelle (AGA) de la FAC le 27 juin. 
 
VISION  
Une population canadienne envisageant avec confiance un avenir financier 
sécuritaire. 
 
MISSION 
Favoriser la littératie financière chez les jeunes, l’éducation et les carrières en 
actuariat et en sciences mathématiques. 
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VALEURS 
Tous les Canadiens et Canadiennes devraient avoir une chance égale 
d’obtenir une bonne éducation. 

Nos actions auront toujours une incidence positive sur la profession. 

Nous offrons nos services de façon bénévole afin que les fonds précieux de 
nos donateurs et donatrices soient destinés aux programmes que nous 
soutenons. 

Nous apprécions les contributions de tous et toutes dans l’atteinte de notre 
mission. 
 
STRATÉGIES 
Subventionner des programmes à travers le pays qui favorisent l’éducation 
des jeunes Canadiens et Canadiennes en littératie financière et en sciences 
mathématiques. 
 
Encourager les étudiants et étudiantes dans la poursuite de leurs études en 
actuariat et en sciences mathématiques par l’intermédiaire de la recherche et 
de bourses d’études. 
 
Promouvoir l’égalité des chances pour une bonne éducation dans des groupes 
sous-représentés. 
 
Obtenir un soutien administratif de l’ICA pour satisfaire aux exigences d’un 
organisme de bienfaisance enregistré. 
 
 
RÉALISER NOTRE MISSION – AIDER LES CANADIENS ET 
CANADIENNES À L’AIDE DE LA LITTÉRATIE FINANCIÈRE ET 
D’UNE ÉDUCATION EN MATHÉMATIQUES  
 
En 2021-2022, la FAC a distribué 154 000 $ aux organismes de bienfaisance 
ci-dessous. Ce niveau de soutien au programme était de 15 000 $ de plus 
qu’en 2020-2021 et a été rendu possible grâce à nos efforts de collecte de 
fonds réussis en 2020. 
 

1. Le projet Sciences et mathématiques en action (SMAC) (10 000 $) 
est coordonné par l’Université Laval et vise à susciter l’intérêt des 
jeunes pour les sciences et les mathématiques. Il offre aux enseignants 
et aux enseignantes un accès à des outils éducatifs interactifs pour 
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démystifier les mathématiques. Ce programme se concentre en grande 
partie sur la sensibilisation au Québec, mais la vidéo « Show Math » a 
été utilisée pour influencer la vie des jeunes partout au Canada. 
 

2. Junior Achievement (JA) Canada (70 000 $)  
Le programme JA est un moyen très efficient d’offrir une formation en 
littératie financière de qualité à un grand nombre d’élèves. JA nous a 
indiqué que notre contribution au programme a soutenu la prestation de 
108 programmes rejoignant environ 2 700 étudiants et étudiantes à 
l’Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse, au Québec, en Ontario, 
au Manitoba et en Saskatchewan. 
 

3. Le Pacific Institute for the Mathematical Sciences (PIMS)  
(15 000 $) est un consortium établi par les principales universités de 
l’Ouest canadien. Les principaux objectifs du PIMS sont d’encourager 
les activités éducatives chez les élèves allant de la maternelle à la 
12e année, de parrainer des projets de recherche collaboratifs de grande 
qualité en sciences mathématiques, de former du personnel hautement 
qualifié en mathématiques et d’élaborer des mathématiques industrielles 
et interdisciplinaires. La FAC a parrainé des ateliers offerts aux 
enseignants et enseignantes et des écoles d’été destinées aux 
communautés vulnérables, ainsi que l’Indigenous Math Symposium se 
tenant annuellement à l’Université de la Colombie-Britannique. 
 

4. La Toronto Foundation for Student Success (TFSS) (12 000 $) est un 
organisme de bienfaisance qui offre une programmation parascolaire à  
des familles à faible revenu dans la région du Grand Toronto. Depuis 
2014, la FAC parraine un programme de littératie financière dans le 
cadre de son programme Beyond 3:30, qui favorise le développement 
d’habiletés financières pour la vie. 
 

5. Sciences Jeunesse Canada (5 000 $) est un organisme de bienfaisance 
enregistré qui a été mis sur pied pour alimenter la curiosité des jeunes 
canadiens et canadiennes par le biais de projets en science, technologie, 
ingénierie ou mathématiques (STIM). Leur principale activité est la 
foire scientifique pancanadienne qui se déroule chaque année dans 
différentes régions du Canada. Dans le cadre du décernement du prix de 
la FAC, Valérie Adelson, membre de notre direction, était juge lors des 
foires de mai 2021 et 2022. 
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6. Programmes de sensibilisation en génie (5 000 $) 
Un organisme de bienfaisance enregistré sous la gouvernance de la 
Faculté de génie de l’Université d’Ottawa, les programmes de 
sensibilisation offrent des activités dans les domaines de la STIM. Le 
financement de la FAC sert notamment à aider ces programmes à offrir 
des ateliers sur les mathématiques et la programmation aux enseignants, 
aux enseignantes et aux élèves. À l’aide de notre contribution, ces 
programmes prévoient rejoindre 50 enseignants et enseignantes et 
530 élèves. 
 

7. Le programme Verna J. Kirkness Science and Engineering 
Education Program (10 000 $) travaille à corriger la sous-
représentation d’étudiants et d’étudiantes autochtones dans les 
universités canadiennes en offrant des bourses d’études aux étudiants et 
étudiantes autochtones de la 11e année afin qu’ils et elles puissent 
passer une semaine dans le laboratoire de recherche d’un campus (en 
mode virtuel en 2021). Durant cette semaine, les élèves rencontrent des 
modèles à suivre, découvrent le réseau de soutien accessible sur le 
campus et profitent d’expériences de recherche excitantes. 
 

8. L’organisation Shad Canada (5 000 $) habilite les étudiants et les 
étudiantes de la 10e et 11e année à vivre des expériences estivales 
(offertes en mode virtuel en 2021) en science, technologie, ingénierie, 
art, mathématiques et en entrepreneuriat. Leur programme 
d’enrichissement se déroule tous les ans en juillet sur les campus 
universitaires partout au Canada. Les élèves sont plongés dans un 
programme intense d’exposés, de laboratoires et d’ateliers. L’objectif 
est d’ouvrir leur esprit et d’élargir leurs horizons quant à diverses 
possibilités de formation et de parcours professionnels.  
 

9. Les Guides du Canada (12 000 $) 
Grâce au financement de la FAC, les Guides du Canada offrent trois 
bourses d’études de 2 000 $ chacune à des filles qui poursuivront leur 
éducation postsecondaire dans des programmes liés aux mathématiques. 
Les paiements pour les années 2020 et 2021 sont reflétés dans les états 
financiers de 2021. 
 

10.  Le réseau Learning Buddies Network (5 000 $) se consacre à aider 
les élèves d’écoles élémentaires dans des communautés vulnérables 
dans la région de Vancouver pour développer des compétences 
essentielles en littératie et en mathématiques. En travaillant avec le 
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réseau, la FAC finance un nouveau programme appelé « Girls to the 
Power of Math » (G^M). Ce programme permet aux étudiantes qui 
s’identifient comme filles d’aimer les mathématiques grâce au 
mentorat. En janvier 2022, G^M espérait travailler avec 60 élèves de 
troisième année dans six écoles en mobilisant 18 étudiantes de niveau 
secondaire et universitaire en tant que mentores. 
 

11.  Les Grands frères et grandes sœurs de Guelph (5 000 $) soutiennent 
un programme de mentorat basé sur le site/programme de littératie 
financière qui devrait rejoindre 100 enfants d’âge scolaire à risque dans 
la région de Guelph en 2022. 

 
Autres activités éducatives 
La FAC appuie les élèves de niveau secondaire et universitaire qui souhaitent 
poursuivre leurs études en mathématiques et en actuariat par l’intermédiaire 
de bourses d’études. La bourse commémorative Hugh White, administrée par 
la FAC, est offerte aux élèves des deux écoles secondaires où sont allés 
Hugh White et ses enfants. L’Université du Manitoba administre le fonds de 
la bourse d’études James Anderson, que la FAC a aidé à mettre en place.  
 
BOURSE POUR L’ÉGALITÉ DES OPPORTUNITÉS 
En 2021, la FAC a créé la Bourse pour l’égalité des opportunités afin de 
promouvoir la diversité dans les professions de l’actuariat, des 
mathématiques et des statistiques, de la gestion des données et de 
l’informatique. Le fonds offre des bourses d’études aux étudiants et aux 
étudiantes canadiens admissibles qui se heurtent à des obstacles financiers et 
sociétaux pour suivre le programme universitaire ou collégial souhaité. La 
FAC était très reconnaissante de recevoir un soutien généreux de donateurs et 
donatrices individuels et d’entreprise à ce programme au cours de la dernière 
année. 
 
Des travaux substantiels ont été consacrés à la promotion, à l’administration 
et à la gestion du programme de bourses d’études. La FAC a créé le Comité 
des bourses d’études afin de surveiller l’administration de toutes les bourses 
d’études soutenues par la Fondation. En 2021, trois bourses d’études de 
5 000 $ ont été décernées. Comme ces bourses d’études sont accordées pour 
la période complète d’études du lauréat ou de la lauréate, celles-ci 
représentaient un engagement total pouvant atteindre 48 000 $. 
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La FAC est bien placée pour poursuivre le décernement de la Bourse pour 
l’égalité des opportunités de 4 000 à 6 000 $ (niveau universitaire) et de 
2 000 à 3 000 $ (niveau collégial) selon les critères suivants en 2022 : 

1. Étudiant ou étudiante résident(e) canadien(ne) noir(e), autochtone ou 
de couleur (« BIPOC » en anglais); 

2. Accepté(e) comme étudiant ou étudiante à temps plein dans une 
université ou un collège canadien; 

3. Ayant l’intention de poursuivre un diplôme postsecondaire en science 
actuarielle, mathématiques, statistiques, gestion des données ou 
informatique; 

4. Note minimale de 2,8 (sur une MPC maximale de 4) ou équivalent. 

Avec l’appui de l’ICA, la FAC sera chargée de l’administration du 
programme de fonds et de bourses d’études. La FAC émettra des reçus pour 
fins d’impôt, assurera la gestion et l’investissement de tous les dons versés au 
fonds. Elle fera aussi la promotion des bourses auprès de la communauté 
actuarielle et la distribution annuelle des bourses d’études. 

APPUI AU TRAVAIL DE LA FAC 
Le soutien financier de la FAC provient de membres individuels, de sociétés 
et d’organismes de la profession actuarielle. Le Conseil d’administration 
souhaite exprimer, au nom des nombreux bénéficiaires du travail de la FAC, 
son appréciation envers le soutien généreux des donateurs et donatrices. 
 
Chaque année, l’ICA, la Casualty Actuarial Society et la Society of Actuaries 
offrent un généreux appui financier à la FAC. La FAC est également 
reconnaissante envers l’ICA pour les services administratifs que le personnel 
de son siège social lui assure et qui lui sont d’une valeur inestimable. 
 
Chaque automne, la FAC communique avec des actuaires individuels pour 
solliciter leur appui pour les programmes devant être financés au cours de 
l’année qui suit. La campagne de 2021 a reçu l’appui d’un peu plus de 
160 donateurs et donatrices. Cela représente une augmentation significative 
par rapport à 2020, démontrant l’engagement continu des donateurs et 
donatrices de la FAC à aider à remplir sa mission. Le Conseil 
d’administration de la FAC apprécie le soutien reçu de tant de personnes. 
 
La FAC a communiqué avec des sociétés qui embauchent des actuaires de 
façon plus structurée en 2021 que les années précédentes. Nous nous sommes 
concentrés sur l’appui aux bourses et aux initiatives en matière de diversité, 
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d’équité et d’inclusion (DEI). À ce jour, les résultats ont été satisfaisants et 
l’équipe de collecte de fonds cherchera à développer ces résultats à l’avenir. 
 
Le montant total des dons a dépassé 200 000 $, soit une augmentation de 
30 % par rapport à 2020. Votre soutien a permis à la FAC d’augmenter 
l’appui à son programme en 2022. Vous rendez le bon travail de la FAC 
possible. L’annexe B présente une liste des donateurs et donatrices de 2021. 
Merci pour votre appui! 
 
RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE 
Le Conseil d’administration de la FAC travaille en étroite collaboration avec 
le siège social de l’ICA pour s’assurer que des mesures financières adéquates 
soient mises en place. Il s’engage à divulguer toutes ses activités aux 
membres et aux donateurs et donatrices. La FAC est consciente de ses 
responsabilités visant à bien utiliser les fonds fournis ainsi que ses 
responsabilités en tant qu’organisme de bienfaisance enregistré. L’importance 
de ces responsabilités a été reconnue dans les nouvelles stratégies de la FAC 
notées ci-dessus. 
 
L’annexe A du présent rapport présente un extrait des états financiers au 
31 décembre 2021. Le cabinet-comptable BDO Canada a vérifié les états 
financiers et a confirmé au Conseil d’administration qu’aucun élément 
significatif ne nécessitait une attention particulière lors de l’examen des 
activités pour 2021. 
 
Une copie des états financiers audités et du rapport annuel de 2021 seront 
disponibles prochainement sur le site Web de la FAC, soit peu après leur 
approbation lors de l’Assemblée générale annuelle le 27 juin. Tous les 
documents exigés par l’Agence du revenu du Canada et la Loi canadienne sur 
les organisations à but non lucratif sont à jour.  
 
En 2021, le Comité des finances et d’audit a entrepris deux projets majeurs : 

• L’examen de la stratégie d’investissement et de l’énoncé de politique 
de la FAC. La Bourse pour l’égalité des opportunités représente un 
engagement à long terme de la FAC. Le Conseil d’administration 
s’attend à ce qu’un horizon d’investissement à long terme permette une 
stratégie d’investissement plus agressive pouvant améliorer les 
rendements avec une prudence acceptable. Ce travail sera complété en 
2022. 
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• L’adoption d’une politique de comptabilité des fonds affectés pour 
signaler les différents volets opérationnels de la FAC. Les états 
financiers de fin d’année ont été produits sur cette base. Le Conseil 
estime que cette approche facilitera l’orientation des opérations de la 
FAC.  

 
Le Comité des finances et d’audit surveille attentivement le ratio des actifs 
non affectés liés aux dépenses de programmes afin d’assurer des lignes 
directrices opérationnelles saines et prudentes et mettre un nouvel accent sur 
la mise en œuvre plus rapide des contributions des donateurs et donatrices.  
 
SE PRÉPARER POUR L’AVENIR  
La FAC a établi son budget des dépenses liées aux programmes à 200 000 $ 
pour 2022, comparativement à 172 000 $ en 2021. Ce budget comprend un 
montant de 27 000 $ pour les deux premières années du programme de 
Bourse pour l’égalité des opportunités.  
Le Comité de recherche travaille sur la mise à jour du programme de 
recherche de la FAC, qui est financé par Joe Cheng. Ce programme offre une 
assistance aux étudiants et étudiantes dans les premiers stades de leur carrière 
en actuariat. 
 
CONCLUSION 
Afin de communiquer efficacement avec ses différents publics, la FAC 
maintient un site Web grâce au soutien du siège social de l’ICA. Visitez notre 
site Web à l’adresse afc-fac.ca/fr/ pour suivre les nombreuses activités de la 
FAC. 
 
La FAC travaille d’arrache-pied pour mettre en place des initiatives 
prometteuses dans le domaine de la littératie financière pour les jeunes et 
dans le domaine de la formation en mathématiques, où il existe un lien étroit 
avec la profession actuarielle. Grâce à nos programmes existants, la FAC 
atteint ses objectifs philanthropiques et véhicule une image positive de la 
profession actuarielle dans l’éducation des jeunes. Comme le démontre la 
forte demande d’appui aux programmes éducatifs à l’intention des jeunes, la 
FAC est en bonne position pour assurer la croissance de tous ses programmes 
à l’avenir. 
 
Respectueusement soumis au nom du Conseil d’administration de la FAC, 
Rob Stapleford, FICA, FSA,  
Président de la Fondation actuarielle du Canada   

https://afc-fac.ca/fr/
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ANNEXE A : EXTRAIT DU BILAN DES ÉTATS FINANCIERS ET DU 
RÉSULTAT DE 2021 
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ANNEXE A : EXTRAIT DU BILAN DES ÉTATS FINANCIERS ET DU 
RÉSULTAT DE 2021 

 
(suite) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31-Dec-21 31-Dec-21 31-Dec-21 31-Dec-21 31-Dec-21
Regroupé Général Hugh Maple Égalité

Revenu

Dons - Individus, avec reçu d'impôt* 87,185$             74,115$    $2,320 $2,400 $8,350
Dons - Entreprise, avec reçu d'impôt 36,380$             6,380$       $0 $0 $30,000
Dons provenant de l'ICA, la SOA et la CAS 76,937$             76,937$    
Dons en nature 21,440$             21,440$    
Intérêt 3,545$               572$          $2,508 $465 $0
Gain sur les investissements et les marchés étrangers (3,275)$              (96)$           ($3,179) $0 $0

222,212$           179,348$  1,649$       2,865$       38,350$    

Frais liés aux programmes

Initiatives en matière de DEI/Mathématiques pour les élèves 154,000$           154,000$  
Fonds « Student Math » reportés -$                        
Prix - Fonds des Prix Feuille d'érable -$                        $0
Littératie financière pour le consommateur -$                        
Bourses d'études - Hugh White 2,800$               $2,800
Bourse d'études - Égalité des opportunités 15,000$             $15,000

-$                        
Frais d'administration -$                        

-$                        
Soutien administratif 10,630$             10,630$    Neutralisé grâce aux dons en nature
Vérification 9,565$               9,565$       Neutralisé grâce aux dons en nature
Honoraires professionnels -$                        -$               
Déplacement(s) du personnel -$                        -$               
Téléphone/Téléconférence 491$                  491$          Neutralisé grâce aux dons en nature
Site Web et services Internet 267$                  267$          Neutralisé grâce aux dons en nature
Traduction et révision linguistique -$                        -$               Neutralisé grâce aux dons en nature

Frais de cartes de crédit, courtage et bancaire, etc. 2,383$               2,383$       
Approximativement 600 dons en nature (les frais liés à 
PayPal ne sont pas couverts)

Perte (Gain) sur les investissements 24$                     24$            
Changement de la valeur des investissements 492$                  492$          
Expédition -$                        -$               Neutralisé grâce aux dons en nature
Relations publiques -$                        -$               Neutralisé grâce aux dons en nature
Dépenses diverses (2)$                      (2)$             Neutralisé grâce aux dons en nature
Cadeaux (Épingles) -$                        -$               

Total des charges 195,650$           177,850$  2,800$       -$               15,000$    

Montant excédentaire (ou de surplus) 26,562$             1,498$       (1,151)$     2,865$       23,350$    

État des résultats
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ANNEXE B : Donateurs et donatrices à la Fondation actuarielle du 
Canada en 2021 
 
La FAC souhaite remercier sincèrement les donateurs et donatrices 
individuels et corporatifs suivants pour leur soutien financier grandement 
apprécié en 2021 : 
 

20 000 $ et plus De 1 000 $ à 1 999 $ De 250 $ à 499 $ 
Institut canadien des 
actuaires 

Denis Ricard Lisa Forbes 

Society of Actuaries Arnold Shell Gaetano Geretto 
Sun Life Ruth et Rob Stapleford Stephanie Greer 
William Young United Church of Canada Barry Gros 
 Nazir Valani Douglas Hogeboom 
De 10 000 $ à 19 999 $ Deux donateurs et 

donatrices anonymes 
Naveed Irshad 

Casualty Actuarial Society  Scott McGaire 
Dean Connor De 500 $ à 999 $ John McIntosh 
 Shiraz Bharmal Bernard Morency 
De 5 000 $ à 9 999 $ Douglas Brooks Davis Morton 
Groupe financier iA Martine Ferland David Oakden 
Fabricio Naranjo Tim Griffin Dikran Ohannessian 
 Peter Hirst Talia Pankewycz 
De 2 000 $ à 4 999 $ Greg Kaiser Jacques Potvin 
Joe S. Cheng Karen Lockridge Richard Rausch 
Claude Dussault Garry MacNicholas Rebecca Rycroft 
Marsh & McLennan et cies.  Josephine Marks James W. Snell 
 David A. Pelletier William Solomon 
De 1 000 $ à 1 999 $ Jean-Pierre Provencher Vincent Soucy 
James Brierley Robert Sharkey Carole Vincent 
Alexander Brown Alain Thibault Bill Watson 
Canada Vie Elysia Uez Un donateur ou une 

donatrice anonyme 
Al Edwards Valani Global  
Jacqueline Friedland Ashley Witts De 150 $ à 249 $ 
Sharon Giffen Deux donateurs et 

donatrices anonymes 
Pierre Chamberland 

Michel Giguère  André Choquet 
David Gilliland De 250 $ à 499 $ Sébastien Éthier 
Kathryn Hyland Valérie Adelson Ken Fraser 
Marthe Lacroix Robert G. Boeckner Dick Humphries 
Eileen Luxton Stephen Bonnar David Johnston 
Barry McInerney Jean-Sébastien Côté Martin Kirr 
Moody’s Corporation Micheline Dionne Steve Kopp 
Paul Ngai Marvin Ens Ian Markham 
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ANNEXE B : Donateurs et donatrices à la Fondation actuarielle du 
Canada en 2021 
 
(suite) 
 
De 150 $ à 249 $   
Jean Mongrain De 100 $ à 149 $ De 50 $ à 99 $ 
Kit Moore François Genest Susan Alcott 
Harry Panjer Michael Hafeman Gu Binhong 
Russell Investments Patricia Hladun François Cloutier 
Alain Saucier Angela Jonkhans Tamara DeMos 
McKenzie Smith Ngoc (Vy) Le Jean-Guy Lapointe 
Paul Winokur José Legault Bill MacMillan 
Un donateur ou une 
donatrice anonyme 

Peter Muirhead Geoffrey Melbourne 

 John Edward Nixon Charles Pazdor 
 Paula et Joe Nunes Jonathan Porter 
De 100 $ à 149 $ Douglas Poapst Heike Reck 
Louis Adam Phil Pothier Élisa Roux 
Wafaa Babcock Jean-Claude Primeau June Smyth 
Richard Béliveau Paul Purcell Eric Soehner 
Claire Bilodeau Caroline Rendall Deux donateurs et 

donatrices anonymes 
Réal Bolduc Brock Stackhouse  
Martin Brown Lloyd Steinke 49 $ ou moins 
Gordon Challes Kathleen Thompson 24 donateurs et donatrices 

individuels 
Thierry Chamberland Benedict Ukonga  
Michael Cohen Debbie Wilson  
Alain Dagneault Henry Yuen  
Tyrone G. Faulds Neuf donateurs et 

donatrices anonymes 
 

Richard Fecteau   
 


