
 

 

À l’intention : Membres et donateurs de la Fondation actuarielle du Canada 

Destinateur : Conseil d’administration de la Fondation actuarielle du Canada 

Objet : Rapport annuel 2020-2021  

Date : Le 30 juin 2021 

 

Le conseil d’administration de la Fondation actuarielle du Canada (FAC) est ravi de 

présenter son rapport annuel aux membres et aux gens qui l’appuient. Plusieurs projets 

emballants ont vu le jour au cours de la dernière année. Le présent rapport présente un 

résumé des activités mises en œuvre par la FAC au cours de cette période. Nous espérons 

que vous serez fiers des accomplissements de votre Fondation!  

LA MISSION DE LA FAC : AIDER LES CANADIENS 

L’énoncé de mission de la FAC prévoit de favoriser la littératie financière chez les jeunes 

et de promouvoir l’éducation ainsi que les carrières en science actuarielle et en 

mathématiques. Les commentaires suivants démontrent de quelle façon la FAC a accompli 

sa mission en 2020-2021.  

La FAC a distribué 139 000 $ aux organisations caritatives suivantes en 2020-2021. En 

raison de la pandémie de la COVID-19 et de son incidence importante sur les activités de 

certains programmes caritatifs, le niveau de soutien accordé a été légèrement moins élevé 

que prévu initialement au budget.  

1. Le projet Sciences et mathématiques en action (SMAC) (10 000 $) est 

coordonné par l’Université Laval et il vise à susciter l’intérêt chez les jeunes pour 

les sciences et les mathématiques. Le projet SMAC appuie les enseignants du 

domaine des mathématiques, de la science ou des technologies en leur donnant 

accès à des outils éducatifs interactifs pour démystifier les mathématiques. 

2. Junior Achievement Canada (65 000 $) offre des formations de qualité axées sur 

la littératie financière à un grand nombre d’élèves partout au pays. La FAC appuie 

les activités de JA Canada à l’Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse, au 

Québec, en Ontario, au Manitoba et en Saskatchewan. Suite à une autre initiative 

de la FAC, plus de 80 membres de l’Institut canadien des actuaires (ICA) se sont 

engagés, en 2019, à titre de bénévole pour offrir de la formation axée sur la culture 

financière.  

3. Le Pacific Institute for the Mathematical Sciences (15 000 $) est un consortium 

des principales universités de l’Ouest canadien ayant pour objectif de parrainer, en 

collaboration, des projets de recherche de grande qualité dans le domaine des 
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mathématiques, de former du personnel hautement qualifié, d’élaborer des 

mathématiques industrielles et interdisciplinaires et d’encourager les activités 

éducatives chez les élèves depuis la maternelle jusqu’en 12e année. La Fondation 

soutient le travail du Pacific Institute en parrainant des ateliers offerts aux 

enseignants qui travaillent auprès d’élèves autochtones et d’élèves vulnérables. 

4. La Toronto Foundation for Student Success (12 000 $) offre des programmes 

parascolaires pour les familles à faible revenu dans la grande région de Toronto. La 

FAC parraine un programme axé sur l'acquisition de connaissances et d'habiletés 

financières pour la vie.  

5. La Société mathématique du Canada (15 000 $) a pour mission de promouvoir et 

de faire progresser la découverte, l’apprentissage et l’application des 

mathématiques. La FAC appuie financièrement des élèves issus de groupes sous-

représentés afin qu’ils puissent participer à des camps régionaux et nationaux de 

mathématiques et à des compétitions de mathématiques pour les élèves de niveaux 

primaire et secondaire. Un camp spécial à l’intention des élèves issus des 

communautés noires de la Nouvelle-Écosse est prévu en juillet 2021. 

6. Sous la gouverne du département de génie de l’Université d’Ottawa, les 

Programmes de sensibilisation en génie (5 000 $) offrent des programmes dans 

les domaines de la science, technologie, ingénierie ou mathématiques (STIM) aux 

jeunes. La FAC offre des ateliers sur les mathématiques et la programmation dans 

la région d’Ottawa-Gatineau.  

7. Grâce au financement de la FAC, les Guides du Canada (« Girl Guides of 

Canada ») (6 000 $ reportés à 2021) remettra trois bourses à des filles de 

12e année qui souhaitent poursuivre leur éducation postsecondaire dans des 

programmes de mathématiques, d’actuariat ou d’informatique. 

8. Le programme « Verna J. Kirkness Science and Engineering Education 

Program » en science et en génie (6 000 $) travaille à corriger la sous-

représentation des étudiants autochtones dans les universités canadiennes en 

offrant à des étudiants autochtones de la 11e année l’occasion de passer une 

semaine dans le laboratoire de recherche d’un campus. Durant cette semaine, les 

élèves rencontrent des modèles à suivre, en apprennent davantage sur le réseau de 

soutien accessible sur le campus et profitent d’expériences excitantes de recherche. 

9. L’organisation Shad Canada (5 000 $) habilite les étudiants de la 10e et de la 

11e année à vivre des expériences estivales en science, technologie, génie, art, 

mathématiques et en entrepreneuriat. Leur programme d’enrichissement se déroule 

tous les ans en juin sur des 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, de parcours professionnels et de défis sociaux et 

économiques.  

Grâce à un généreux don de Joe Cheng, la FAC a créé le Programme de stage en recherche 

actuarielle (PSRA) dont l’objectif est de soutenir des projets de recherche entrepris par des 

étudiants au premier cycle et aux cycles supérieurs au sein d’une université canadienne. La 

première bourse de 15 000 $ a été remise en 2020-2021 à Mme Zhuoxuan (Vanessa) Wu de 
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l’Université de Waterloo dans le cadre de son projet intitulé « On the Comparison of 

Distribution-Free Chain Ladder Reserve Estimates and Risk Adjustment Under the 

Framework of IFRS 17 ». Mme Wu a été supervisée par Ken Seng Tan pour sa thèse de 

maîtrise. 

Grâce au programme de bourses Hugh White administré par la FAC et au fonds de bourses 

d’études James Anderson de l’Université du Manitoba (que la FAC a contribué à mettre en 

place), la FAC appuie les étudiants de niveaux secondaire et universitaire qui poursuivent 

une éducation en mathématiques et en actuariat. Des bourses provenant du Fonds Hugh 

White sont offertes à des élèves qui terminent leur scolarité à la London Central Secondary 

School et à la Erin District High School. Ces bourses sont décernées à des élèves qui 

entendent poursuivre des études universitaires dans un programme apparenté aux 

mathématiques. Les lauréats sont invités à assister à l’assemblée annuelle de l’Institut 

canadien des actuaires lorsque celle-ci a lieu à Toronto. 

UNE NOUVELLE ORIENTATION : SOUTENIR LA DIVERSITÉ, l’ÉQUITÉ ET 

L’INCLUSION 

En 2021, la FAC a créé son Fonds pour l’égalité des chances 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 fournira des bourses aux étudiants 

canadiens admissibles qui se heurtent à des obstacles financiers et sociétaux pour suivre le 

programme universitaire ou collégial qu’ils envisagent. 

Les Bourses pour l’égalité des opportunités sont des bourses annuelles de 4 000 $ à 6 000 

$ (niveau universitaire) et 2 000 $ à 3 000 $ (niveau collégial) qui seront accordées aux 

candidats retenus pour la durée de leur programme, jusqu’à un maximum de quatre ans, à 

condition qu’ils répondent aux critères d’admissibilité, tels que décrits ci-dessous : 

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

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

3. Ayant l’intention de poursuivre un diplôme postsecondaire en sciences actuarielles 

mathématiques, statistiques, gestion des données ou informatique; 

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

Chaque année, les bénéficiaires des bourses seront choisis en fonction des critères de 

sélection. Pour être admissible, chaque étudiant devra avoir postulé ou avoir été accepté 

dans un programme universitaire canadien menant à un diplôme dans l’une des disciplines 

admissibles énumérées ci-dessus. 

Avec l’appui de l’ICA, la FAC sera chargée de l’administration du Fonds et du 

programme de bourses. La FAC va émettre les reçus fiscaux, gérer les investissements et 

les dons versés au fonds. Elle fera aussi la promotion des bourses auprès de la 

communauté actuarielle et la distribution annuelle des bourses. 

APPUI AU TRAVAIL DE LA FAC 

Le soutien financier de la FAC provient de membres de l’ICA, de sociétés et d’organismes 

de la profession actuarielle. Le conseil d’administration souhaite exprimer, au nom des 

nombreux bénéficiaires de la Fondation, son appréciation envers le soutien généreux des 

donateurs. Le conseil d’administration et les comités sont conscients de leur responsabilité 

et sont déterminés à utiliser à bon escient les fonds accordés à la FAC.  
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L’ICA, la Casualty Actuarial Society et la Society of Actuaries fournissent 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 les actuaires pour solliciter leur appui pour 

les programmes devant être financés au cours de l’année qui suit. En 2020, la campagne a 

reçu l’appui de 141 donateurs. Ce nombre est deux fois plus élevé qu’en 2019. Le montant 

des dons en 2020 (153 000 $) n’a pas été aussi élevé qu’en 2019. Cette différence 

s’explique par un don particulièrement important reçu en 2019. Ce sont les campagnes 

2019 et 2020 qui, à ce jour, ont connu le plus de succès dans l’histoire de la FAC. La 

hausse appréciable du nombre de donateurs en 2020 permettra à la FAC d’accroître la 

portée de son travail dans les prochaines années.  

La FAC a communiqué auprès de sociétés qui embauchent des actuaires de façon plus 

structurée en 2020-2021. Plus particulièrement, la FAC a sollicité leur soutien financier 

pour le programme de Bourses pour l’égalité des chances afin de pouvoir lancer cette 

importante nouvelle initiative ajoutée à l’éventail des programmes de la FAC. Nous nous 

réjouissons des résultats obtenus jusqu’à maintenant et ceux-ci nous rendent optimistes 

pour l’avenir.   

L’annexe B présente une liste des donateurs pour l’année 2020. De plus, vous trouverez 

une liste des dons faits depuis la création de la FAC sur notre site Web : Donateurs – 

Fondation Actuarielle du Canada (afc-fac.ca). Merci infiniment pour votre appui! 

GOUVERNANCE ET RESPONSABILITÉS FINANCIÈRES 

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.  

L’annexe A présente un extrait des états financiers, le bilan au 31 décembre 2020, ainsi 

que les résultats pour l’année terminée au 31 décembre 2020. Le cabinet-comptable BDO 

Canada vérifie les états financiers et doit fournir annuellement au conseil d’administration 

un rapport concernant toute découverte importante. Il n’y avait pas d’élément nécessitant 

une attention particulière lors de l’examen des activités au 31 décembre 2020. 

Les copies des états financiers audités de l’année 2020 et le rapport annuel 2021 seront 

disponibles sur le site Web de la FAC prochainement, soit peu après leur approbation lors 

de la réunion des membres de la FAC le 21 juin 2021. Des copies des états financiers 

audités de l’année 2020 ont été fournies à l’ICA. Tous les documents exigés par l’ARC et 

la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif sont à jour.  

Le conseil d’administration de la FAC procède à l’établissement d’un budget annuel. Il a 

établi un nouveau repère financier pour s’assurer que les lignes directrices opérationnelles 

de la FAC soient saines et prudentes. Ce repère reflète  l’importance nouvelle accordée à 

mettre l’argent des donateurs au travail plus vite. Puisque la plupart des dépenses des 

programmes doivent être effectuées avant que les dons de l’année suivante ne soient 

versés, il est important d’avoir ces fonds au début de l’année. Voici ce nouveau repère 

financier :  

Le ratio de l’actif non affecté par rapport aux dépenses des programmes : ce ratio 

compare l’actif non affecté aux dépenses des programmes de l’an prochain. Selon les 

https://afc-fac.ca/fr/donateurs/
https://afc-fac.ca/fr/donateurs/
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nouvelles cibles, le ratio devrait se situer entre 100 % et 120 %. Ce ratio était de 116,5 % 

au 31 décembre 2020 en comparaison avec 133,9 % au 31 décembre 2019. 

Le conseil d’administration de la FAC continuera d’assurer la surveillance régulière de ce 

ratio. 

Dans le but de communiquer efficacement avec ses divers auditoires, la FAC s’affaire à 

maintenir un site Web bien conçu, avec le soutien du personnel du siège social de l’ICA. 

Ce site fait l’objet de mises à jour fréquentes concernant les activités de la FAC, la 

composition du conseil d’administration, les rapports et les nouveaux donateurs. De plus, 

nous avons préparé une présentation à l’intention des sociétés visant à encourager les dons, 

ainsi qu’une brochure décrivant nos programmes. Nous vous invitons à visiter notre site : 

Fondation Actuarielle du Canada (afc-fac.ca). 

PRÉPARER L’AVENIR 

La FAC a établi son budget des dépenses à 177 500 $ pour 2021-2022. Ce budget 

comprend un montant de 12 000 $ pour la première année du programme de Bourses pour 

l’égalité des chances.  

Le conseil d’administration a conclu que l’énoncé de mission et la vision actuels ne 

reflètent pas l’ensemble des activités de la FAC, en particulier en ce qui a trait aux 

nouvelles bourses pour l’égalité des chances. Un groupe de travail a été créé pour proposer 

une nouvelle version pour approbation lors de l’Assemblée générale annuelle (AGA) des 

membres de la FAC. Le groupe de travail envisage aussi de rédiger un énoncé sur les 

valeurs et stratégies de la FAC. 

En raison de l’élargissement des activités de la FAC, de nouveaux membres se sont joints 

à certains comités (finances et audit, communications, financement et éducation des 

jeunes) pour leur prêter main-forte.  

Le comité de la recherche mettra à jour son approche relativement aux bourses de 

recherche afin de tirer profit des leçons apprises lors du premier cycle de remise des 

bourses. 

Le comité des finances et de l’audit est en train de réviser la politique de placement de la 

FAC, ses indicateurs financiers et ses provisions dans le but d’accroître sa capacité à 

octroyer des bourses tout en demeurant prudent sur le plan financier.  

CONCLUSION 

La FAC s’emploie activement à mettre sur pied des initiatives très prometteuses, en 

particulier en matière de littératie financière pour les jeunes et dans le domaine de 

l’éducation en mathématiques, où il existe un lien étroit avec la profession actuarielle. 

Grâce à ses 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. 

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 : RÉSUMÉ DES ÉTATS FINANCIERS 2020  

 

 

FONDATION ACTUARIELLE DU CANADA 
 

Bilan (résumé) 31 déc. 2019 31 déc. 2020 
   
Actif   
   
Liquidités 42 008 $ 30 288 $ 
Liquidités soumises à restriction 36 350 $ 12 691 $ 
Placements 135 275 $ 146 853 $ 
Placements – Fonds soumis à restriction 131 378 $ 154 223 $ 
Apports à recevoir - 15 109 $ 
Dépenses payées d’avance 850 $ 850 $ 
   

Total de l’actif  345 861 $ 360 013 $ 

   
Passif    
   
Créditeurs et dépenses à payer - $ 3 178 $ 

Fonds soumis à restriction 335 456 $ 337 006 $ 
   

Fonds non affectés  178 133 $ 189 921 $ 

   
Total du passif, des fonds soumis à restriction et 
des fonds non affectés 345 861 $ 360 013 $ 
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ANNEXE A : RÉSUMÉ DES ÉTATS FINANCIERS 2020  

 

(suite) 

 

FONDATION ACTUARIELLE DU CANADA 
 

État des résultats (résumé) 31 
déc.2019 

31 déc. 2020 

   
Produits   
   
Dons – individus 95 242 $ 66 614 $ 
Dons – sociétés 2 500 $ 2 000 $ 
Contributions de l’ICA, la SOA et la CAS 73 826 $ 75 109 $ 
Contributions – fonds soumis à restriction 2 500 $ 17 500 $ 
Contributions en nature de l’ICA 23 882 $ 16 665 $ 
Intérêts 2 160 $ 2 209 $ 
   

Total  200 110 $  180 097 $ 

   
Dépenses   
   
Promotion des math auprès des élèves 131 700 $ 133 000 $ 
Programme de stage en recherche actuarielle 
(PSRA) 

- 15 000 $ 

Programme de bourses – Fonds Hugh White 2 500 $ 2 500 $ 
Soutien administratif 16 386 $ 9 731 $ 
Audit 5 085 $ 5 407 $ 
Autres dépenses 4 585 $ 2 671 $ 
   

Total des dépenses 160 256 $ 168 309 $ 

   

Excédent (pertes) 39 854 $ 11 788 $ 
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ANNEXE B : Les donateurs à la Fondation actuarielle du Canada en 2020 

 

La Fondation remercie sincèrement les personnes et les sociétés suivantes pour leur appui 

financier en 2020 :  

 

25 000 $ et plus 500 $ à 999 $ 200 $ à 499 $ 
Institut canadien des 

actuaires  Bharmal, Shiraz McIntosh, John & Monica 

Society of Actuaries Brooks, Douglas Ménard, Jean-Claude 

 Gardner, John Mongrain, Jean 

10 000 $ à 24 999 $ Gros, Barry Morency, Bernard 

Casualty Actuarial Society Hyland, Kathryn Nunes, Joe 

Young, William Kaiser, Greg Oakden, David 

 MacNicholas, Garry Ohannessian, Dikran 

5 000 $ à 9 999 $ McManus, Scott Pelletier, A. David 

Cooke, Alan Reaburn, Paul Plouffe, Denis 

Eckler Ltd. Thibault, Alain Poapst, Douglas 

Giguère, Michel Whelan, Ellen Snell, James 

  Winokur, Paul 

2 000 $ à 4 999 $ 200 $ à 499 $  

Dussault, Claude Austin, Mark 100 $ à 199 $ 

 Boeckner, Robert Adam, Louis 

1 000 $ à 1 999 $ Bonnar, Stephen Adelson, Valérie 

Berendsen, Robert Côté, Jean-Sébastien Babcock, Wafaa 

Brown, Alex Dionne, Micheline Bilodeau, Claire 

Canada Life Geretto, Gaetano Bolduc, Réal 

Connor, Dean Gorham, Peter Boundy, Paul 

Edwards, Allan Griffin, Timothy Brouillette, Yves 

Friedland, Jacqueline Hampton, Richard Brown, Martin 

Giffen, Sharon Hardy, Walter Grant Brown, Robert 

Intact Financial Corporation Hogeboom, Doug Chamberland, Thierry 

Lacroix, Marthe Irshad, Naveed Drouin, Hugo 

Luxton, Eileen Kirr, Martin Dumas-Gélinas, Charlène 

McInerney, Rosemary Lafleur, Jean Ethier, Sébastien 

Ricard, Denis Lockridge, Karen Fraser, Ken 

Shell, Arnold Marks, Josephine Gendron, Lina 

Stapleford, Ruth and Rob McGaire, Scott Gold, Philip 
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ANNEXE B : Les donateurs à la Fondation actuarielle du Canada en 2020 (suite) 

 

La Fondation remercie sincèrement les personnes et les sociétés suivantes pour leur appui 

financier en 2020 :  

 

100 $ à 199 $ 100 $ à 199 $ 10 $ à 99 $ 
Hafeman, Michael Rausch, Rick Henry, Patrick 

Hladun, Patricia Robinson, Josephine Houde, Louis-Marie 

Hoffman, Jill Rowan, Shari Jonkans, Angela 

Hsu, Nicholas Saucier, Alain Kernisant, Marc-Édouard 

Johnston, David Shock, Sandra Lam, Carrie 

Jolliffe, Roger Stackhouse, Brock Lingyu Li, Anita 

Kopp, Steve St-Amour, André MacMillan, Bill 

Le, Ngoc (Vy) Steinke, Lloyd Millard, Ken & Mary 

LeBlanc, France Thompson, Kathleen Nguyen, Khan 

Lepage, Pierre Williams, Tony Pelly, Brian 

Léveillé, Jean-Marc Wilson, Debbie Primeau. Jean-Claude 

Luckner, Warren Zwicker, Lisa Shapira, Allan 

Marshall, Benjamin  St-Georges, Sylvain 

Martel, Patrice 10 $ à 99 $ Toop, Geoffrey 

Panjer, Harry Alcott, Susan  

Pazdor, Charles Duffy, Neil  
Pothier, Philip Duranleau, Mathieu  
Praznik, Krizsia Gauthier, Claude  
Prince, Steve Hamel, Emmanuel  

   
   

 

 

 

 

 

 

Dons versés anonymement :  19 personnes  

 

 

 


