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La dernière assemblée annuelle des membres de la Fondation actuarielle du Canada 
(FAC) a eu lieu le 1er juin 2010. Le présent rapport fournit un bref sommaire des activités 
entreprises par la FAC au cours de la période de douze mois depuis le dernier rapport 
annuel. 
 
L’exercice financier 2010-2011 a permis à la FAC de rétablir un niveau élevé d’activités 
de financement et de renouveler son soutien à des organismes clés. Parmi les activités 
tenues au cours de l’année, mentionnons : 
 
 Soutien continu de programmes réputés d’éducation des jeunes, y compris la 

Fondation sciences jeunesse Canada (expo-sciences), la Société mathématique du 
Canada (camps mathématiques), SMAC (Laval), MathFrog (Waterloo), Jeunes 
Entreprises du Québec (L’économie pour le succès) et Junior Achievement in 
Ontario (Dollars with Sense); 

 
 Établissement de la bourse commémorative Hugh White afin d’offrir des bourses 

à l’intention des étudiants du secondaire qui poursuivent leurs études en science 
actuarielle ou en mathématiques; 

 
 Une version mise à jour du protocole d’entente avec l’Actuarial Foundation (É.-

U.) et la création d’un nouveau rôle de liaison entre les deux organisations, poste 
occupé par Bob Conger à titre de premier titulaire. Cette mesure vise à faciliter le 
partage d’idées de nature stratégique et le co-parrainage d’initiatives de recherche; 

 
 Prise de contact avec l’Institut mondial de gestion des risques du secteur financier 

nouvellement établi et avec le Groupe de travail sur la littératie financière afin de 
cerner des occasions de collaboration; 

 
 Des efforts en matière de financement à la hauteur de 120 679 $, ce qui comprend 

56 169 $ de dons de particuliers, une contribution de 20 000 $ de la SOA, une 
contribution de 23 000 $ de l’ICA, une contribution de 10 000 $ pour le document 
de recherche de l’ICA (Planifier sa retraite : Les Canadiens épargnent-ils 
suffisamment?) et des contributions en nature de 11 509 $ de l’ICA; 
 



 La rationalisation de la gouvernance de la FAC, en déléguant davantage de 
responsabilités pour les efforts aux divers comités, ce qui a contribué à une 
utilisation plus efficiente du temps alloué aux activités du Conseil. 

 
Les états financiers pour 2010 ont été approuvés par le Conseil en mars 2011 et sont 
présentés aux membres à titre de point #4 à l’ordre du jour. Le dépôt des rapports relatifs 
à l’exercice financier se terminant en décembre 2010 sera complété le 30 juin 2011 
conformément aux exigences fiscales et règlementaires. 
 
Priorités pour 2011-2012 
 
Lors de sa séance de planification stratégique de décembre 2009, la FAC avait décidé de 
diviser le Comité des programmes et des bourses en trois parties distinctes – pour 
l’éducation des jeunes, l’éducation des consommateurs et la recherche. Alors que les 
initiatives en matière d’éducation des jeunes sont bien établies, les initiatives en matière 
de recherche ont tendance à être plutôt « ad hoc » et celles en matière d’éducation des 
consommateurs viennent tout juste de voir le jour. Parmi les priorités pour 2011, 
mentionons : 
 

 Poursuite du partenariat avec la SOA, la TAF et la Commission de recherche de 
l’ICA afin d’identifier, de rechercher activement et ultimement, de fournir du 
financement aux activités de recherche convenables. 

 
 Les priorités en matière d’éducation des consommateurs, lesquelles mettront 

l’accent sur les lacunes identifiées par le Groupe de travail sur la littératie 
financière, les mises à jour des travaux antérieurs effectués au sujet de l’indice du 
coût de la vie à la retraite et de l’information financière fondamentale pour les 
consommateurs. 
 

 Accent continu sur les activités de financement, avec une emphase particulière sur 
les dons corporatifs à l’appui d’initiatives spécifiques de la FAC. 
 

 La planification de la relève pour la FAC puisque plusieurs des premiers 
administrateurs ont presque complété le nombre maximal de mandats et de 
nouveaux niveaux d’énergie sont requis de la part de nouveaux administrateurs. 
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