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DEST. : Les membres de la Fondation actuarielle du Canada 

EXP. : La Fondation actuarielle du Canada (FAC) 

OBJET : Rapport annuel des administrateurs sur les 

activités de 2013-2014 à l’intention des membres 

DATE : Le 11 juin 2014 

 

 

Le présent rapport annuel à l’intention des membres de la Fondation 
actuarielle du Canada (FAC) présente un bref résumé des activités mises 

en œuvre par la FAC au cours de la période de 12 mois s’étant écoulée 
depuis le plus récent rapport annuel de la FAC à l’intention des membres 
publié en juin 2013. 

Points saillants de la période 2013-2014 

Soutien assuré à la FAC par l’ICA : C’est grâce au soutien de l’ICA que la 

Fondation a été créée en 2003 et ce soutien constitue depuis lors la pierre 
angulaire des démarches mises en œuvre par la FAC pour devenir le centre 
philanthropique de la profession actuarielle au Canada. La FAC est ravie 

de mentionner que l’ICA lui a consenti en 2014 un financement à hauteur 
de 30 000 $. Il s’agit du niveau de financement le plus élevé de la part de 
l’ICA depuis la mise sur pied de la FAC. Ce témoignage de soutien à l’égard 

des réalisations et de l’orientation de la FAC est grandement apprécié. La 
FAC est également reconnaissante à l’ICA pour les services administratifs 

que son Secrétariat lui assure et qui lui sont d’une valeur inestimable. 
Sans ces services, il serait impossible pour la FAC de mener ses activités 
de façon efficace. 

Curtis Huntington : C’est avec une grande tristesse que la FAC souligne 
le décès de Curtis E. Huntington le 7 octobre 2013 à la suite d’un combat 

de quatre années contre le cancer. Cet administrateur et ardent défenseur 
de la FAC a contribué de maintes façons au cours des dix dernières années 
à faire de la Fondation ce qu’elle est aujourd’hui. Son travail à titre de 

président de la Commission de recherche de la FAC a été très apprécié. 

Les programmes de la FAC : La FAC continue d’axer ses programmes sur 
trois volets : l’éducation des jeunes, la culture financière (auparavant 

l’éducation des consommateurs) et la recherche. L’initiative d’éducation 
des jeunes est bien établie, mais continue d’explorer de nouvelles avenues. 
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Après une période de réflexion et d’établissement de stratégies en 2013, le 

volet Éducation des consommateurs a été remanié pour devenir une 
nouvelle stratégie de culture financière, laquelle connaît déjà un grand 
succès. Sur le plan de la recherche, la FAC souhaite établir des 

partenariats avec d’autres organisations telles que la Commission de 
recherche de l’ICA, la SOA, des sociétés commanditaires et(ou) The 

Actuarial Foundation (TAF) afin de financer des projets importants. Le plus 
récent projet de recherche est sur le point d’être publié. 

Le Groupe de travail national sur la culture financière, présidé par Don 

Stewart, a établi la nécessité de prendre des mesures afin d’accroître la 
culture financière chez les Canadiens. Selon la plus récente évaluation de 

l’OCDE, le Canada a chuté en 13e place au chapitre de l’enseignement des 
mathématiques (ayant occupé la 6e place en 2006 et la 10e en 2009). Les 
incidences plus vastes de cette situation sont alarmantes, de même que 

celles qui toucheront l’avenir de la profession actuarielle au Canada. 

En appuyant la Fondation actuarielle du Canada (FAC), vous pouvez 
contribuer à faire une différence en matière d’enseignement des 

mathématiques et de culture financière au Canada. Pendant plusieurs 
années, la FAC a financé à l’échelle du Canada un vaste éventail de 

programmes visant l’enseignement des mathématiques chez les jeunes, de 
la maternelle à l’université. 

Les programmes d’éducation des jeunes en mathématiques et en 

finances : La FAC fait preuve de diligence au moment de l’examen de 
nouveaux programmes afin de s’assurer que son soutien financier est 

affecté à des programmes de qualité qui font une différence, dans des 
domaines qui répondent à ses objectifs et qui contribuent à promouvoir 
une image positive de la profession actuarielle. Bon nombre de demandes 

de financement sont refusées. Au cours de la dernière année, le Comité 
sur l’éducation des jeunes a procédé à l’actualisation et à la refonte de ses 
critères et de sa procédure de sélection des programmes afin d’assurer 

l’exhaustivité et la rigueur du processus de veiller à ce qu’il permette de 
maximiser son budget restreint. 

En 2014, la FAC a renouvelé son appui financier envers des programmes 
d’éducation des jeunes en maths et en finances qu’il soutient depuis 
plusieurs années, notamment : 1) Jeunes Entreprises du Québec (« Les 

études, un choix économique »); 2) Junior Achievement in Ontario 
(« Dollars with Sense »); 3) le projet Sciences et Mathématiques en Action 
(SMAC Laval), qui fait la promotion des maths et des sciences auprès des 

jeunes et de la population en général; 4) la Société mathématique du 
Canada, qui propose des camps d’enrichissement en mathématiques 

destinés aux élèves de la huitième à la onzième année; 5) la Fondation 
Sciences Jeunesse, qui décerne six prix aux auteurs de projets qui 
démontrent une utilisation efficace des mathématiques, des bases de 

données et de l’analyse statistique. Les trois points suivants présentent un 
sommaire des programmes mis en œuvre en 2013-2014 : 
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❖  Pacific Institute of Mathematical Sciences (PIMS) : En 2014, la FAC 

a renouvelé son soutien financier pour une deuxième année afin 
d’appuyer un programme de formation des enseignants en 
mathématique en Colombie-Britannique destiné aux jeunes 

autochtones et aux jeunes à risque par l’intermédiaire du Pacific 
Institute for the Mathematical Sciences (PIMS). PIMS est un consortium 

des principales universités de l’Ouest canadien qui collabore avec les 
Premières Nations en Colombie-Britannique afin d’améliorer les programmes 
de mathématiques des Premières Nations et d’accroître l’intérêt envers les 
mathématiques au sein de ces communautés. 

Dans son rapport de 2014 à la FAC au sujet des « programmes d’action 
auprès des autochtones », le PIMS soulignait qu’au Canada, le segment 

démographique des jeunes autochtones était celui qui affichait la 
croissance la plus rapide, représentant 20 pour cent de la croissance 

de la main-d’œuvre d’ici 2026. Et pourtant, le taux d’achèvement des 
études secondaires des Premières Nations s’établit à 36 pour cent, 
comparativement à la moyenne canadienne, qui est de 72 pour cent. 

En 2006, près de 44 pour cent des autochtones âgés de 15 ans et plus 
n’étaient titulaires d’aucun certificat, diplôme ou grade, 
comparativement à 23 pour cent chez la population canadienne. En 

accordant un soutien financier à ce programme, la FAC est en mesure 
d’aider les jeunes autochtones et les jeunes à risque à découvrir les 

joies associées aux mathématiques. 

❖  Laurier Little Counters : En 2014, la FAC a renouvelé pour une 
deuxième année son appui financier au programme « Laurier Little 

Counters ». Ce programme est affilié à l’Université Wilfrid Laurier. Il vise 
le développement des notions mathématiques chez les enfants âgés de 

un à trois ans. Le financement de la FAC contribue à la formation des 
éducateurs de la petite enfance et à l’expansion du programme aux 
familles à faible revenu et aux familles autochtones. 

❖  Nova Scotia Junior Achievement : En 2014, la FAC a assuré pour 
une deuxième année un soutien financier au programme Junior 
Achievement Nova Scotia en ce qui concerne la prestation du 

programme « Dollars With Sense » destiné aux élèves néo-écossais de 
huitième année. En 2013, il s’agissait d’une nouvelle initiative de 

l’Organisme et le financement de la FAC était essentiel à sa mise en 
œuvre. La FAC a renouvelé son soutien en 2014 compte tenu de la 
réussite du programme. 

Nouveaux projets potentiels d’éducation en mathématiques : La FAC 
est à examiner de nouvelles possibilités de partenariat intéressantes. 

Comme cela a été le cas au cours des dernières années, le nombre de 
propositions rejetées est bien supérieur au nombre de projets retenus. 
Voici quelques-unes des propositions faisant toujours l’objet d’un 

examen : 

o Le projet d’un collège qui travaille à la conception d’un programme en 
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ligne enseignant les façons d’appliquer les mathématiques pour 

résoudre des problèmes financiers en affaires. 

o Le projet d’un groupe de bénévoles du secteur bancaire qui initie des 
élèves aux concepts mathématiques et financiers au moyen d’activités 

et de jeux. 

o La proposition d’une organisation ayant conçu un programme en ligne 

visant à démontrer la valeur des mathématiques dans un contexte 
concret. 

o JUMP Math exploite un programme très fructueux visant 

l’enseignement des mathématiques, lequel compte à ce jour plus de 
95 000 participants issus de plus de 400 écoles (de la 1re à la 

8e année). 

Les bourses commémoratives Hugh White et le Fonds de bourses 
James Anderson : La FAC aide des élèves de niveau secondaire et des 

étudiants universitaires à poursuivre leurs études en mathématiques et 
en actuariat par l’intermédiaire du programme de bourses d’études Hugh 
White, dont elle assure l’administration, et du Fonds de bourses James 

Anderson de l’Université du Manitoba, dont elle a participé à 
l’instauration. Les bourses d’études, qui sont commanditées par le Fonds 

Hugh White, sont décernées aux finissants de deux écoles secondaires, 
soit à London et à Erin, en Ontario. Ces bourses sont décernées à des 
élèves qui entendent poursuivre des études universitaires en actuariat ou 

en mathématiques. Les lauréats sont invités à assister à l’assemblée 
annuelle de l’Institut canadien des actuaires lorsque celle-ci a lieu à 

Toronto. 

Le projet de recherche : Conjointement avec le comité de recherche sur 
l’expansion des connaissances de la SOA, la FAC soutient actuellement un 

projet de recherche intitulé L’incidence de la crise financière sur le bien-
être financier des aînés canadiens. La FAC détient les droits de propriété 
de cette recherche et un pouvoir de contrôle sur sa publication. Le 

document de recherche en est actuellement aux dernières étapes en vue 
de la publication dans le Canadian Journal of Public Policy. 

Les programmes de culture financière : À la fin de 2012, un comité a été 
mis sur pied et chargé de réviser les objectifs, les stratégies et les processus 
relatifs à l’éducation des consommateurs et de formuler des 

recommandations à long terme. Cet exercice a mené à la transformation, 
à la redynamisation et au changement de l’image du Comité sur 

l’éducation des consommateurs, qui est devenu le Comité sur la culture 
financière. Le Comité poursuit activement une stratégie de culture 
financière fructueuse visant à associer l’expertise d’actuaires bénévoles 

avec les ressources et la portée d’organismes favorisant la culture 
financière au Canada. 

❖ L’Agence de la consommation en matière financière du Canada 
(ACFC) : 
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Au cours de l’été et de l’automne de 2013, la FAC a facilité avec succès 

la collaboration entre un actuaire bénévole, Marc-André Vinson, et 
l’ACFC aux fins de la conception d’un outil en ligne consistant en une 
calculatrice d’objectifs financiers intégrés en matière de retraite, de 

dettes et d’épargne. Pour obtenir des précisions au sujet de cette 
initiative, on peut consulter l’article présenté dans le (e)Bulletin de 

janvier 2014 de l’ICA. 

Le commissaire de l’ACFC a remercié la FAC de sa contribution à 
l’événement organisé aux fins du lancement de ce nouvel outil. Le 

dépliant d’une page distribué par l’ACFC à l’occasion du lancement 
comporte le texte suivant : [traduction] « La Fondation actuarielle du 

Canada a été mise sur pied par la profession actuarielle canadienne 
afin de faire progresser les connaissances et l’éducation des Canadiens 
en ce qui concerne les questions liées à la gestion financière 

personnelle. Nous avons été ravis de travailler en collaboration avec 
l’ACFC. Nous croyons que ce nouvel outil s’avérera un ajout utile aux 
ressources de culture financière mises à la disposition des Canadiens 

sur le site Web de l’ACFC. » 

Ce type de portrait positif de la FAC et de la profession actuarielle fait 

partie intégrante de chaque programme recevant l’appui de la FAC. 

En février 2014, Al Edwards, un administrateur de la FAC, a formulé 
des commentaires et des révisions aux fins de la mise à jour du module 

en ligne sur les événements de la vie Planifier sa retraite de l’ACFC. La 
haute direction de l’ACFC a manifesté un vif intérêt à l’égard d’une 

collaboration future avec des actuaires bénévoles à titre de consultants 
en matière de projets, de participants à l’occasion de conférences et 
autres. 

En mars 2014, la FAC a tenu une téléconférence productive avec Jane 
Rooney, une administratrice de l’ACFC, et la haute direction de la 

FCAC. Ceux-ci ont adressé des félicitations et des remerciements à la 
FAC pour sa contribution à la FCAC et ont parlé avec enthousiasme des 
perspectives d’un partenariat accru pour l’avenir. Au nombre des 

possibilités, mentionnons notamment une collaboration à 
l’organisation et à la présentation d’ateliers et de conférences, à la 
préparation de documents et de matériel en ligne. 

Avec l’adoption, en mars 2013, du projet de loi C-28, soit la Loi modifiant la 
Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, la 

première étape concrète a été mise en œuvre pour appliquer les 
recommandations du Groupe de travail sur la culture financière. 
L’ACFC est sur le point d’assumer un rôle encore plus important. C’est 

ce que souligne la récente nomination de Jane Rooney à titre de chef du 
développement de la culture financière pour le Canada dans le cadre du 

projet de loi promulguant les recommandations du rapport du groupe 
de travail national sur la culture financière. Il s’agit d’un rôle central 
dans le domaine de la culture financière au Canada. Lors d’entretiens 
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récents avec Jane, celle-ci a mentionné le maintien de son intérêt à 

travailler en partenariat avec la FAC à la fois dans le cadre de ces 
nouvelles fonctions et au sein de l’ACFC. 

Le Fonds pour l’éducation des investisseurs (FEI) : 

Le Fonds pour l’éducation des investisseurs (FEI), un organisme de 
bienfaisance canadien, a mis au point le site Web le plus fréquenté du 

Canada dans le secteur de la culture financière. Le 14 février 2014, 
Ellen Whelan et Nancy Yake, toutes deux administratrices de la FAC, 
ont enregistré, avec Bob Carrick du Globe and Mail, six brèves vidéos 

sur le vieillissement, la retraite et les problèmes de santé. Ces vidéos 
devraient être publiées par le FEI au cours de l’été 2014. 

En février, la FAC a tenu une rencontre avec le président, le vice-
président du marketing et d’autres employés du FEI, lesquels ont 
exprimé un vif intérêt à travailler en partenariat avec la FAC. Au 

nombre des possibilités, mentionnons notamment une collaboration à 
l’organisation et à la présentation d’ateliers et de conférences 

commandités par le FEI, à la préparation de documents et de matériel 
en ligne. 

Foundations of Finance : 

Sur une période de plusieurs années, Ellen Whelan et son mari ont 
élaboré des modules en ligne s’adressant aux élèves du secondaire. 
Connus sous le nom de Foundations of Finance, ces modules abordant 

un large éventail de sujets relatifs à la culture financière. Avant la 
dernière mise au point de ces modules, on est à la recherche d’un 

partenaire qui possède la capacité de distribution nécessaire pour 
mettre ces modules à la disposition d’un large éventail d’utilisateurs. 
Les modules ont été remis à l’ACFC et au FEI, qui en font actuellement 

l’examen. La FAC prévoit rendre ces modules disponibles par 
l’intermédiaire de son site Web remanié lorsque celui-ci sera lancé plus 

tard au cours de l’année. 

En 2013, les contributions suivantes ont été versées à la FAC : 

1) Particuliers et organisations : 38 145 $; 

2) ICA : 5 500 $; 

3) SOA : 20 000 $ US; 

4) CAS : 5 000 $ US. 

D’autres dons de particuliers se chiffrant à 2 950 $ ont été versés au Fonds 
commémoratif Hugh White. 

La FAC est très reconnaissante aux particuliers et aux organisations qui 
lui assurent un soutien financier. La FAC apprécie aussi le soutien 
administratif que lui assure l’ICA. Sans ce soutien, la FAC, qui ne compte 

aucun employé rémunéré et qui n’en a pas les moyens, ne serait pas en 
mesure de mener ses activités. 
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Soutien financier de l’ICA et de la SOA en 2014 : 

L’ICA a confirmé avoir prévu à son budget un soutien financier à hauteur 
de 30 000 $ pour la FAC en 2014. La FAC est ravie de cette augmentation, 
grâce à laquelle le soutien atteint son plus haut niveau à ce jour, et ne 

ménagera aucun effort pour faire en sorte que les fonds qui lui sont confiés 
soient utilisés à bon escient. La SOA a confirmé avoir prévu à son budget 

un soutien financier à hauteur de 20 000 $ US pour la FAC en 2014. 

Objectifs financiers : 

En 2012, la FAC a fixé deux objectifs financiers : 

1) Ration des dépenses de programme : Le ration des (dépenses de 
programme) par rapport au (total des dons pour l’année précédente) 

devrait être de l’ordre de 90 à 95 %. Ce ratio se chiffrait à 87 % et à 
169 % en 2013 et dans le budget de 2014, respectivement. Le ratio de 
2013 était tout juste inférieur à l’objectif, un résultat attribuable au fait 

que la FAC ait été avisée vers la fin de 2013 de l’annulation du 
programme Math Frog par l’Université de Waterloo. Un soutien financier 
de 10 000 $ avait été consenti dans les projections financières. Le ratio 

de 2014 était bien au-delà de l’objectif. Ce ratio élevé était attribuable à 
la diminution drastique du soutien financier de l’ICA en 2013 (de 

25 000 $ à 5 500 $) et à la décision de la FAC de maintenir le soutien 
des programmes en prévision du retour du financement de l’ICA aux 
niveaux habituels. 

2) Le taux de croissance de l’actif non affecté devrait être chaque année 
de l’ordre de 5 à 10 %. L’actif net non affecté a connu une baisse de 

6,5 % en 2013 en raison de la chute du soutien financier de l’ICA cette 
même année. La baisse de 3,0 % de l’actif net non affecté prévue au budget 

en 2014 (calculée selon un don de l’ICA de 30 000 $ supérieur aux 25 000 $ 
figurant au budget de départ approuvé en mars) est principalement attribuable 
à la décision de la FAC d’augmenter le soutien financier aux programmes en 
raison des nouvelles occasions passionnantes qui se sont présentées. La baisse 
soutenue de l’actif net non affecté n’est pas viable. Le conseil de la FAC 
surveillera et évaluera de près l’évolution de cette situation. 

Établissement du budget : Habituellement, 98 % des contributions en 
espèces sont versées à la FAC à l’automne (dont 64 % en décembre). Par 

conséquent, ces dons permettent d’assumer les dépenses de l’année 
suivante, et les états financiers de la FAC représentent le niveau le plus 
élevé des actifs dans le cycle annuel de la Fondation. À l’heure actuelle, la 

FAC a des engagements permanents annuels de 80 000 $ au chapitre des 
programmes, mais ceux-ci ne sont pas désignés à titre de passif dans les 

états financiers parce qu’ils ne sont pas encore force d’obligation. 

Compte tenu de ce cycle de dons versés en fin de l’année, la FAC vise, au 
31 décembre, un actif non affecté équivalent aux dépenses d’au moins 

deux ans. Cela couvre l’année à venir plus une réserve équivalant aux 
dépenses d’une année advenant que notre campagne de financement ne 
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produise pas les résultats escomptés. Cette réserve est nécessaire pour 

mener à terme nos programmes, dont la plupart sont établis en vertu d’un 
engagement de trois ans renouvelable. Bien que nous nous réservions le 
droit de résilier notre engagement avant terme, la suspension soudaine du 

soutien financier attendu a toujours des répercussions négatives, quelle 
que soit l’organisation, et aurait pour effet d’anéantir la cote d’estime que 

nous avons acquise. 

Le budget 2014 de la FAC, qui a été approuvé en mars 2014, affiche une 
augmentation du soutien financier aux projets d’éducation des jeunes en 

mathématiques de 80 000 $ à 100 000 % afin de tenir compte du grand 
nombre de nouveaux projets soumis au Comité sur l’éducation des jeunes. 

Les comités de la culture financière et de la recherche se sont tous deux 
vu attribuer un budget de 10 000 $, soit un total des dépenses de 
programme prévues se chiffrant à 120 000 $. Les dépenses non liées aux 

programmes (autres que celles qui sont couvertes par les contributions en 
nature de l’ICA) s’établissent dans le budget à 6 300 $ (dont 4 300 $ sont 
des dépenses juridiques essentielles découlant de l’application de la Loi 
canadienne sur les organisations à but non lucratif). Au 31 décembre 2013, 
l’actif net non affecté de la FAC se chiffrait à 224 831 $, soit 178 % des 

dépenses prévues au budget de 2013. 

États financiers, rapports déposés à l’ARC et rapport annuel à 

l’intention des membres : Les états financiers 2013 audités de la FAC et 
le rapport annuel 2014 destinés aux membres seront affichés sur le site 
Web de la Fondation peu après la tenue de la réunion des membres de 

l’AFC de 2014. Des copies des états financiers 2013 audités ont été remises 
à l’ICA. Les documents exigés par l’ARC pour 2013 ont été déposés en mai 
2014. L’ARC en a accusé réception. 

Comité des communications : La FAC travaille assidûment depuis deux 
ans à deux importants projets, qui devraient voir le jour au cours des 

prochains mois. Le premier projet consiste à remplacer entièrement le site 
Web actuel de la FAC par un site bien conçu, dynamique et attrayant. 
Dans le cadre de ces travaux, on a notamment documenté les objectifs 

visés et les fonctionnalités nécessaires pour faire du site un excellent outil 
de communication. Le deuxième projet consiste à créer une base de 

données en matière de gouvernance qui contiendra notamment des 
renseignements critiques à l’intention des administrateurs conservés à 
endroit sécurisé de la base de données. Une autre partie de la base de 

données sera accessible au public s’intéressant à la gouvernance et 
contiendra des documents non confidentiels. 

Planification, stratégie, formation : Le conseil de la FAC a tenu, en juin 

et en septembre 2013, des réunions de planification et d’établissement de 
stratégies en matière de financement et de recherche. De plus, un groupe 

a été mis sur pied et chargé d’assurer la planification et l’établissement de 
stratégies en ce qui concerne l’éducation des consommateurs. La 
formation annuelle à l’intention des nouveaux administrateurs se tiendra 
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en septembre 2014 et comptera six participants. 

Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif : La FAC 
travaille à apporter les modifications prescrites par l’application de la Loi 
canadienne sur les organisations à but non lucratif. Des recommandations 
fondées sur des avis juridiques et un examen consciencieux des 
administrateurs de la FAC seront présentées à des fins d’approbation à 

l’occasion de l’assemblée annuelle des membres qui se tiendra le 11 juin 
2014. 

Conclusion : En conclusion, la FAC travaille ardemment à des initiatives 
très prometteuses, en particulier dans le domaine de l’éducation des 
jeunes en mathématiques et en culture financière, des sujets qui sont 

étroitement liés à la profession actuarielle. Grâce à ces nouvelles initiatives 
et à ses programmes continus, la FAC atteint ses objectifs 

philanthropiques et véhicule une image positive de la profession 
actuarielle dans les domaines de l’éducation des jeunes, de la culture 
financière et de la recherche. 

Le tout respectueusement soumis, 
 

Robert J. Sharkey 

Président, Fondation actuarielle du Canada 


