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La dernière assemblée des membres de la Fondation actuarielle du Canada (FAC) a eu 
lieu le 14 juin 2011. Le présent rapport fournit un bref sommaire des activités entreprises 
par la FAC au cours des mois restants de 2011 et des premiers mois de 2012, ainsi que 
des priorités pour l’année à venir. 
 
Durant l’exercice financier 2011-2012, la FAC s’est concentrée sur ses activités de 
programmation et de recherche. La vigueur des activités de financement s’est poursuivie 
et celles-ci ont appuyé la FAC dans ses activités désirées. Parmi les activités tenues au 
cours de l’exercice financier, mentionnons : 
 
 Le 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 »). 

 
 L’octroi inaugural de la bourse commémorative Hugh White, qui a été décernée à 

deux étudiants ayant complété leurs études secondaires, soit à Londres, Ontario et 
Erin, Ontario. Les bourses ont été décernées à des étudiants qui ont l’intention de 
poursuivre des études universitaires en science actuarielle ou en mathématiques. 
Les récipiendaires ont également été invités à prendre part à l’Assemblée annuelle 
de l’Institut canadien des actuaires (ICA) tenue en juin 2012 à Toronto. 
 

 La commandite de sa première initiative dans le domaine de l’éducation des 
consommateurs, avec un don de 5 000 $ envers la banque d’alimentation 
Winnipeg Harvest ayant servi à l’élaboration d’un cours sur l’établissement d’un 
budget. 
 

 L’étude d’un projet de recherche intitulé The Impact of the Financial Crisis on the 
Financial Welfare of Canadian Seniors (L’incidence de la crise financière sur le 
bien-être financier des aînés canadiens). En retour pour le financement du projet, 
la FAC recevra les droits de propriété et de contrôle de la publication. 
 



 La prise en compte d’une commandite conjointe avec The Actuarial Foundation 
(TAF) des États-Unis visant la remise d’un cadeau au programme de bourse 
d’études pour les autochtones de l’Université du Manitoba, qui sera annoncée en 
août 2012.   
 

 Des niveaux sans précédent de financement pour l’année civile 2011 à la hauteur 
de 153 196 $. Cette somme comprend 44 692 $ de dons non affectés de 
particuliers, 49 850 $ de dons à la bourse commémorative Hugh White, 
8 100 $ de dons non affectés de société et 50 554 $ de dons d’organisations. Dans 
le cadre de ce dernier montant, on note 25 000 $ de l’ICA, 20 000 $ de la Society 
of Actuaries (SOA) et un premier don de la Casualty Actuarial Society (CAS) de 
l’ordre de 5 554 $. L’ICA assure également une contribution en nature à la FAC 
par le truchement de temps de son personnel et de ses ressources. 
 

 À l’heure actuelle, les éléments d’actif de la FAC totalisent approximativement 
276 000 $ dont 28 000 $ désignés fonds non affectés et 48 000 $ désignés fonds 
affectés (bourse commémorative Hugh White). La politique de placement relative 
à la FAC a été modifiée pour tenir compte de cette nouvelle structure des 
éléments d’actif.  

 
Les états financiers pour 2011 ont été approuvés par le Conseil en mars 2012 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 2011 sera complété le 30 juin 2012 
conformément aux exigences fiscales et réglementaires. 
 
Priorités pour 2012-2013 
 
La FAC a tenu une séance de planification en mars 2012 durant laquelle elle a passé en 
revue ses activités et priorités. Celles-ci comprennent :  
 

 Adapter le matériel didactique préparé par The Actuarial Foundation (TAF, É.-U.) 
aux fins d’utilisation par le Comité sur l’éducation des jeunes de la FAC. La TAF 
a accepté en principe de partager cette information. Le comité examine la 
meilleure façon de mettre en valeur le matériel auprès des enseignants et d’en 
assurer la distribution dans les écoles. 
 

 Concernant les initiatives d’éducation des consommateurs, reconnaître que le 
travail avec les écoles peut s’avérer efficace, de même que la poursuite des 
relations avec les centres communautaires, les centres pour aînés et les 
bibliothèques. 
 

 Collaborer avec le Groupe de travail sur l’épargne individuelle et la littératie 
financière de l’ICA pour envisager des initiatives subséquentes émanant du 
groupe de travail national à cet égard. 
 



 Poursuivre le partenariat continu avec la SOA, la TAF et les commissions de 
recherche de l’ICA afin d’identifier, de rechercher activement et ultimement, de 
fournir du financement aux activités de recherche convenables. 
 

 Assurer la prestation de conseils visant à clarifier les circonstances dans le cadre 
desquelles la FAC peut effectuer un paiement envers un projet qui n’est pas lié à 
un organisme de bienfaisance enregistré. Ceci permettra à la FAC d’étendre la 
portée de ses activités. 
 

 Établir des objectifs de gestion financière qui tiennent compte du niveau actuel de 
maturité de la FAC. Ces objectifs comprendraient potentiellement des cibles 
visant les actifs non affectés et les dépenses annuelles exprimées comme 
proportion des dons de l’année précédente. On s’attend à ce que les actifs non 
affectés et les dépenses annuelles augmentent au fil du temps. 
 

 Mettre un accent continu sur les activités de financement, avec un accent 
particulier sur les dons de société à l’appui d’initiatives spécifiques de la FAC. 
 

 
La présidente, 
 
 
_______________________________ 
Josephine E. Marks 
Fondation actuarielle du Canada 


