
 
 

À : Membres de la Fondation actuarielle du Canada 
 
DE : Fondation actuarielle du Canada (FAC) 
 
OBJET : Rapport annuel des administrateurs à l’intention 

des membres concernant les activités pour 2012-
2013 

 
DATE : Le 18 juin 2013 
 
Le présent rapport annuel à l’intention des membres de la Fondation 
actuarielle du Canada (FAC) fournit un bref sommaire des activités 
entreprises par la FAC au cours de la période de 12 mois depuis le 
dernier rapport annuel à l’intention des membres de la FAC en 
juin 2012. 
 
Points saillants en 2012-2013 
 
La FAC continue de concentrer ses efforts sur trois aspects de 
programmation, soit l’éducation des jeunes, l’éducation des 
consommateurs et la recherche. L’initiative concernant l’éducation des 
jeunes va bon train, tandis que celle concernant l’éducation des 
consommateurs fait l’objet d’un examen. Quant à la recherche, la FAC 
envisage un partenariat avec d’autres organisations telles que la 
Commission de recherche de l’Institut canadien des actuaires (ICA), la 
Sociey of Actuaries (SOA), des sociétés commanditaires et(ou) The 
Actuarial Foundation (TAF) afin de financer des projets importants. 
Parmi les points saillants pour 2012-2013, mentionnons : 
 
 Programmes d’éducation des jeunes en mathématiques et 

finances : appui soutenu de programmes reconnus d’éducation des 
jeunes, notamment la Fondation Sciences Jeunesse (expo-sciences), la 
Société mathématique du Canada (camps mathématiques), Sciences 
et Mathématiques en Action (SMAC Laval), MathFrog (Waterloo), 
Jeunes Entreprises du Québec (« Les études, un choix économique ») 
et Junior Achievement in Ontario (« Dollars with Sense »). 
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 Bourse commémorative Hugh White : Des bourses ont été 
présentées à des étudiants finissants de deux écoles secondaires, soit 
à London (Ontario) et Erin (Ontario). Les bourses ont été décernées à 
des étudiants qui ont l’intention de poursuivre leurs études 
universitaires en actuariat ou en mathématiques. Les récipiendaires 
ont été invités à assister à l’assemblée annuelle de l’Institut canadien 
des actuaires qui se tenait à Toronto. Le gagnant de London a assisté 
à l’assemblée de l’ICA en juin dernier. 

 
 Projet de recherche : Un projet de recherche intitulé « The Impact 

of the Financial Crisis on the Financial Welfare of Canadian Seniors » 
est coparrainé avec le Committee on Knowledge Extension Research 
de la SOA. La FAC détient les droits de propriété et le contrôle de la 
publication. La recherche finale sera présentée au Canadian Journal of 
Public Policy. 

 
 Littératie financière : Un projet a été entrepris afin d’adapter le 

matériel de littératie financière élaboré par un membre du Comité sur 
l’éducation des jeunes à des fins d’utilisation générale par les 
étudiants. Ce projet est géré par le Comité sur l’éducation des jeunes 
de la FAC. 

 
 Laurier Little Counters : Nouveau programme sous l’égide de 

l’Université Wilfrid Laurier, « Laurier Little Counters » est parrainé par 
la FAC; il vise à appuyer le développement de notions mathématiques 
chez les enfants 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 autochtones et celles à faibles 
revenus. Cette nouvelle initiative pourrait se poursuivre pendant 
quelques années. 

 
 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 mathématiques et d’accroître l’intérêt des 
communautés des Premières Nations envers les mathématiques. La 
FAC parraine des programmes de formation des enseignants en 
mettant l’accent sur les étudiants autochtones et ceux à risque. 

 
 Nova Scotia Junior Achievement : La FAC a fourni du 

financement dans le but d’appuyer Junior Achievement Nova Scotia 
dans ses efforts en vue d’offrir le programme « Dollars with Sense » 
aux étudiants de la 8e année en Nouvelle-Écosse. 

 
 La FAC examine actuellement de nouvelles occasions potentielles 

passionnantes de partenariat avec les organismes suivants : 
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o JUMP Math opère un programme couronné de succès pour 
enseigner les mathématiques; plus de 95 000 étudiants dans 
plus de 400 écoles (de la 1re à la 8e année) y ont déjà pris part. 
Il s’agit d’une occasion passionnante qui s’offre à la FAC de 
mettre en place des occasions de bénévolat pour les actuaires, 
soit en tutorat ou à titre de conseiller. Il y a également des 
occasions de financement. Puisque JUMP Math est très présent 
aux États-Unis, la FAC a établi un lien avec la TAF à cet égard. 

o La FAC examine attentivement une occasion de partenariat 
avec des organismes gouvernementaux tels que l’Agence de la 
consommation en matière financière du Canada et d’autres 
organismes à but non lucratif qui mettent principalement 
l’accent sur la littératie financière et(ou) l’éducation des 
consommateurs. À titre d’exemple, les actuaires pourraient 
contribuer à l’élaboration de matériel sur des sujets touchant à 
l’assurance et aux régimes de retraite/à la retraite. 

 
 Les dons en 2012 provenant de particuliers et d’organisations 

totalisent 45 750 $ (une faible hausse par rapport à 2011) et 50 253 $ 
(ICA 25 000 $, SOA 20 000 $ et CAS 5 253 $) respectivement. Des 
dons supplémentaires de particuliers totalisant 3 375 $ ont été versés 
à la Bourse commémorative Hugh White. L’ICA apporte une 
contribution en nature très appréciée par le biais de ses ressources et 
du temps de son personnel. 

 
 Le Comité des communications de la FAC tient des rencontres 

régulières afin d’améliorer ses efforts en matière de communication. 
Des travaux ont été entrepris en vue de mettre à jour et d’améliorer le 
site Web de la FAC, notamment par des mises à jour régulières 
concernant les programmes ainsi que par la création d’une section 
sur la gouvernance pour veiller à ce que les documents sur la 
gouvernance soit facilement accessibles aux administrateurs et aux 
membres. 

 
 La FAC a connu un succès mitigé face à ses objectifs en matière 

d’éducation des consommateurs. Un comité chargé d’examiner les 
buts, les stratégies et les processus de l’éducation des 
consommateurs et de présenter des recommandations à long terme a 
été mis sur pied. 

 
 Planification, stratégie, formation : La réunion annuelle de 

planification de la FAC a eu lieu en mars 2012. La formation annuelle 
des nouveaux administrateurs s’est tenue en septembre 2012. Des 
séances de planification et de stratégie sont prévues à l’occasion des 
réunions du conseil d’administration de la FAC le 18 juin et le 
3 septembre 2013. 
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 La FAC s’affaire à effectuer les changements nécessaires à la suite 
des révisions apportées à la Loi canadienne sur les organisations à 
but non lucratif. Une version provisoire des statuts administratifs et 
autres documents clés seront préparés et revus par le conseiller 
juridique à l’automne 2013. 

 
Un exemplaire des états financiers vérifiés 2012 de la FAC et du rapport 
annuel à l’intention des membres 2013 seront affichés dans le site Web 
de la FAC peu de temps après la tenue de l’assemblée des membres de la 
FAC de juin. Suite à un examen approfondi, la FAC a établi des objectifs 
de gestion financière qui tiennent compte du niveau de maturité actuel 
de la FAC. Cette dernière a établi un budget pour 2012 qui vise une 
croissance de 10 000 $ de l’actif net non affecté. Les dépenses actuelles 
nettes en 2012 ont atteint leur objectif. L’actif net non affecté totalise 
maintenant environ 238 000 $. Grâce à cette base solide d’actif, la FAC 
peut faire face avec confiance à une seule année comme celle de 2013, 
alors qu’on s’attend à ce que les dépenses prévues excèdent les revenus. 
 
Soutien de l’ICA en 2013 : 
 
L’ICA a continué d’appuyer la FAC par des contributions en nature, 
comme il le fait depuis la mise sur pied de la FAC. C’est très apprécié et 
cette contribution constitue un élément critique du fonctionnement de la 
FAC. L’ICA continue également d’appuyer la FAC par des moyens non 
financiers. Toutefois, le Conseil d’administration de l’ICA a avisé la FAC 
que [traduction] « … récemment approuvé un déficit budgétaire pour 
l’exercice 2013-2014 et par conséquent, a conclu que pour cette période, 
le soutien financier à la Fondation actuarielle du Canada (FAC) se 
limitera aux contributions en nature que nous fournissons déjà… ». Nous 
respectons les défis que doit relever le Conseil d’administration de l’ICA 
relativement à son déficit budgétaire. Cependant, cette nouvelle est 
décourageante. La FAC a répondu à la lettre de l’ICA et s’efforcera de 
rétablir le financement en espèces dans les meilleurs délais. 
 

Veuillez agréer l’expression de mes meilleurs sentiments. 
 
Le président, 
 
Robert J. Sharkey 


