
Séance des affaires générales de l’ICA

CIA General Business Session

Modérateur/Moderator: Normand Gendron
Conférenciers/Speakers: David Congram

Michael Hale
Allan Brender
John Dark
Mike Lombardi

(?? = Inaudible/Indecipherable)

Le modérateur Normand Gendron : … qui viennent d’achever leur 35e année à titre de membres de l’ICA.
Voudriez-vous vous lever lorsque vous entendrez votre nom? Shiraz Bharmal, Pat Flanagan, William Osenton et
Lloyd Steinke. Mesdames et messieurs, veuillez les accueillir chaleureusement.

(applaudissements)

Je tiens également à souhaiter la bienvenue à deux membres importants d’autres associations actuarielles. Je ne
suis pas certain qu’ils soient ici présents, je ne les ai pas vus. Il s’agit de Robert Buerlein, président sortant de la Society
of Actuaries, et de Kenneth Hohman, président désigné de la Conference of Consulting Actuaries. Je ne crois pas
qu’ils soient dans cette salle, mais ils devraient prendre part à l’assemblée dans les prochaines heures.

Nous avons pris l’habitude de souligner le nom desmembres récemment décédés. Depuis notre dernière assemblée,
j’ai le regret de vous annoncer le décès de trois de nosmembres…George L.Hogeman, CR 1970, AIA 1953, FSA 1949;
William John Perkins, FICA 1965, FCAS 1957 et George A. Reynolds, FICA 1970, FSA 1952 et MAAA 1965.

Veuillez vous lever pour observer un moment de silence. Merci.
Nous allons maintenant passer aux affaires générales de l’Institut. Vu que nous allons tenir un vote, nous allons

suivre la procédure établie pour déterminer le nombre exact de membres présents et de votes relativement à chacune
des motions. J’assume la présidence de la séance. David Congram agira à titre de secrétaire. Lynn Blackburn,
Les Dandridge, Daniel Lapointe, Rosemary Leu et Sheila Richard tiendront le rôle de scrutateurs. Et Tina Hobday,
notre conseillère juridique, est assise près de moi à la table centrale.

L’avis de convocation à la présente séance des affaires générales a été envoyé aux membres le 4 juin dernier, et l’avis
les informant d’un nouvel ordre du jour a été diffusé le 14 juin. Conformément au consentement des membres,
je n’en ferai pas la lecture. Le secrétaire a obtenu une preuve d’envoi de l’avis aux membres. Je demande que celle-ci
soit jointe au procès-verbal de la présente assemblée.

Avant de mettre à l’étude les diverses motions, j’aimerais commenter la procédure de vote. Tous les Fellows de
l’Institut canadien des actuaires qui sont ici présents ont droit à un vote. Les associés, les correspondants et les visiteurs
ne sont pas autorisés à voter ni à proposer ou à appuyer une motion. Cette règle s’applique dans le cas des motions qui
ne portent pas sur des modifications relatives aux Statuts administratifs. Lorsque viendra le temps de voter sur des
modifications relatives aux Statuts administratifs, seuls les membres ayant enmain une carte de vote orange auront droit
de vote. Les cartes de vote ont été distribuées, en même temps que les insignes d’identité, aux membres qui n’ont pas
voté par procuration. Si vous n’avez pas voté par procuration ni reçu une carte de vote orange, veuillez en informer l’un
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des scrutateurs présents dans la salle avant la tenue des votes sur les modifications relatives aux Statuts administratifs.
Quant auxmembres qui ne sont pas inscrits à cette assembléemais qui assistent à la présente séance des affaires générales,
veuillez demander une carte de vote orange à l’un des scrutateurs si vous n’avez pas déjà voté par procuration.

Plus de 359 Fellows de l’Institut participent à cette assemblée générale et, au total, plus de 546 personnes y
assistent. Afin de constater le quorum, je demanderais à tous les Fellows de l’Institut de bien vouloir se lever pour
que les scrutateurs puissent vous compter.

(murmures)

Le modérateur Gendron : Bon, maintenant veuillez vous asseoir. Il y a 210 Fellows dans la salle, il ne fait donc
aucun doute que nous avons atteint le quorum. Je déclare par la présente que le quorum requis est atteint et je demande
que le rapport des scrutateurs soit annexé au procès-verbal de la séance.

L’ordre du jour de la présente assemblée figure à l’écran. Puis-je demander au secrétaire-trésorier de faire une
motion d’adoption de l’ordre du jour?

Le conférencier David Congram : Je propose que l’ordre du jour soit adopté sans modification.

Le modérateur Gendron : J’ai… y a-t-il quelqu’un qui appuie la motion? Richard Bisson? Vous avez entendu la
motion proposée par David Congram et appuyée par Richard Bisson. Quelqu’un a-t-il quelque chose à dire au sujet
de la motion? Je mets la motion aux voix. Que tous ceux qui sont en faveur de la motion veuillent bien lever la
main. Y en a-t-il qui s’y opposent? Motion adoptée.

Je tiens à féliciter les membres de l’ICA qui ont été élus au Conseil d’administration lors des élections de 2007.
Michael Hale sera le prochain président désigné. James Christie sera le nouveau secrétaire-trésorier. Barbara Addie,
Steven Easson, Helmut Engels et Michael Smith seront les nouveaux directeurs. Je demanderais maintenant à
Michael Hale, qui sera bientôt votre président désigné, de vous adresser quelques mots. Michael.

Le conférencier Michael Hale :Merci. Je tiens tout d’abord à vous remercier de l’honneur que vous me faites en
me choisissant à titre de président désigné. Je m’efforcerai de mériter votre confiance. J’estime que c’est en maintenant
et en élargissant nos domaines de pratique, en augmentant notre influence enmatière de politique publique et en créant
des possibilités d’apprentissage et de croissance personnelle que je pourrai servir au mieux vos intérêts. Je crois
fermement en la recherche de consensus et de cohésion par le biais du travail d’équipe.

Encore une fois, je voudrais remercier tout le monde pour la confiance que vous m’avez accordée. Je peux vous
assurer que je chercherai toujours à mériter cette confiance par mes actions. Je vous remercie.

(applaudissements)

Le modérateur Gendron :Merci, Michael. Passons maintenant au rapport du secrétaire-trésorier sur les finances
et à l’approbation des vérificateurs. Permettez-moi de demander au secrétaire-trésorier de faire une motion
d’approbation de la nomination des vérificateurs de l’ICA. David.

Le conférencier Congram : Je propose que les membres entérinent la décision du Conseil d’administration du
27 juin 2007 selon laquelle il approuvait la nomination de Watson, Folkins, Corey LLP à titre de vérificateurs de
l’ICA pour les exercices 2007 et 2008.

Le modérateur Gendron : Y a-t-il quelqu’un qui appuie la motion? Dave Dickson. Vous avez entendu la motion
de David Congram, appuyée par Dave Dickson. Y a-t-il des commentaires sur la motion? Je mets la motion aux voix.
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Que tous ceux en faveur de la motion lèvent leur main. Y en a-t-il qui s’y opposent? Motion adoptée. David Congram
reste ici, mais je suis assis à sa place.

Le conférencier Congram : Bonjour. Je supervise les réunions avec le vérificateur BrianWatson depuis maintenant
deux ans, et je tiens seulement à vous dire que j’ai pleinement confiance dans cette organisation et que je salue la

décision confirmant le maintien en place des vérificateurs. Hier, sur la recommandation de la Commission de finance,
le Conseil d’administration a approuvé les états financiers. Et j’aimerais prendre quelques minutes tout au plus pour
vous en parler très brièvement, car je sais que le programme d’aujourd’hui est bien rempli.

Tout d’abord, j’ai le plaisir d’annoncer que l’ICA a enregistré d’excellents résultats au cours de l’exercice et
peut-être que la prochaine diapositive… Comme vous pouvez le voir, le revenu, qui est l’excédent des recettes sur les
dépenses, pour l’exercice se terminant en mars 2007, s’est élevé à près de 92 000 $. Dans notre budget, nous avions
prévu une perte de près de 80 000 $. Mais nous pouvons dire que trois facteurs déterminants ont renversé la situation.
Le premier concerne le flux, le calendrier des frais liés à la discipline, qui a toujours posé problème. Le deuxième
est que, bien que nous ayons été inquiets au sujet de l’assemblée à Chicago, nous avons été en mesure, le secrétaire
a été en mesure de restreindre les coûts et nous avons tenu d’autres réunions au cours de l’exercice, ce qui a contribué
à dégager des bénéfices. Enfin, le projet de recours à du personnel professionnel n’a pas démarré aussi rapidement
que nous l’avions prévu. Si vous regardez les revenus nets des quatre derniers exercices, qui figurent sur cette diapositive,
vous pouvez constater que la tendance est à la baisse. À l’évidence, ce que nous avons fait, visiblement notre objectif
était de tenter de faire en sorte que les recettes correspondent de très près aux dépenses. Et, dans le budget du
prochain exercice, nous prévoyons que l’excédent des dépenses sur les recettes de l’organisation sera de l’ordre de
200 000 $. Passons à la prochaine diapositive.

Sur le plan de la gestion des finances de l’ICA, il y a plusieurs années, nous avions établi la ligne de conduite
— qui a été avalisée cette année par le Conseil d’administration –, qui était d’engager des dépenses à hauteur de
70 % à 90 % des recettes. Il va de soi que nos coûts ou recettes varient d’une année à l’autre, de sorte que ce ratio
ne correspond pas exactement à…, si vous touchez des recettes supplémentaires.Mais, comme vous pouvez le constater,
ce ratio baisse depuis les trois derniers exercices, et j’estime que cela est raisonnable. Mais, ce qui me préoccupe
davantage, c’est que nous nous situons bien à l’intérieur des limites établies. L’une des choses qui vont se produire
le 1er avril, et beaucoup d’entre vous doivent savoir que la comptabilité repose sur des instruments financiers, …
est entrée en vigueur et nous touche depuis le 1er avril dernier. Ainsi, l’une des choses qui vont se produire est que
nous allons dorénavant avoir recours à la valeur marchande dans le cas de nos éléments d’actif. Et, lorsque vous
verrez la prochaine diapositive, vous pourrez vous rendre compte que cette mesure améliore notre situation, car nous
constatons des gains non réalisés sur l’actif. Mais, encore une fois, nous sommes toujours bien à l’intérieur des marges
globales établies pour cet exercice. Ainsi, en jetant un regard sur le prochain exercice, vous pouvez comprendre
pourquoi nous avons choisi d’engager des dépenses à un niveau, je dirais, légèrement supérieur à celui des recettes.

Mais j’aimerais que vous sachiez exactement quels sont les engagements annoncés par le Conseil d’administration.
Et cette dernière diapositive, je crois, porte sur les dépenses stratégiques en cours. Et l’une des choses que nous avons
faites est que nous nous sommes engagés, le Conseil d’administration a annoncé, vers la fin de l’année dernière,
son engagement selon lequel nous devons vraiment favoriser la recherche. Et que, pour ce faire, il nous faut prendre
un engagement fort et réel, et, sur une période s’échelonnant sur trois ans, nous allons pouvoir ainsi vraiment changer
les choses. Nous allons donc engager à cet effet des dépenses d’un quart de million au cours de chacune des trois
prochaines années. Et, bien entendu, nous voulons nous positionner de façon que nous puissions remplir cet objectif.
Vous pouvez voir les autres activités que nous continuons d’appuyer, à savoir les relations publiques et gouvernementales
et les communications publiques, l’élargissement des activités ainsi que le recours prévu à du personnel professionnel.
À cet égard, je sais que, depuis un certain nombre de, ou depuis deux ou trois années, nous n’avons pas utilisé tous
les fonds prévus dans le budget, mais, les choses commencent à prendre forme et les gens apprennent maintenant
comment utiliser cette ressource de façon très efficace. Compte tenu de l’élargissement des activités de l’Institut,
la Commission de finance a pris en compte…, et comme vous le savez déjà, nous avons faiblement augmenté les
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droits d’adhésion, en ligne avec l’inflation, conformément à un concept selon lequel nous ne sommes pas obligés
de continuer à générer des recettes suffisantes pour appuyer les activités que nous exerçons actuellement.

Pour terminer, je tiens à remercier les membres de la Commission de finance qui m’ont beaucoup aidé au cours

de mes deux années à titre de secrétaire-trésorier, et j’estime, alors que je démissionne de ce poste, que notre situation
financière nous place dans une bonne position, en regard de nos plans ambitieux. Je vous remercie beaucoup.

(applaudissements)

Le modérateur Gendron : J’aimerais maintenant inviter Allan Brender à faire un exposé sur la Fondation actuarielle
du Canada. Allan.

Le conférencier Allan Brender : Je vous remercie, Normand. Bonjour. J’aimerais dire quelques mots au sujet de
la Fondation. La Fondation actuarielle du Canada a été essentiellement mise sur pied à la suite d’une résolution
par ce qui était alors une direction de l’ICA, aujourd’hui le Conseil d’administration. Nous avons commencé nos
activités il y a trois ans et demi, en décembre 2003. Il s’agit d’une fondation publique de bienfaisance. Entre autres
choses, nous pouvons faire émettre des reçus d’impôt… pour tous les types de contributions qui nous sont versées.
Notre mission consiste essentiellement à appuyer certaines activités du domaine public qui seront foncièrement
utiles au public, et à réaliser des choses qui revêtent un intérêt pour la profession. Pour l’heure, les principales activités
auxquelles nous nous attachons et consacrons le plus d’efforts visent à favoriser les compétences en mathématiques
et l’enseignement de celles-ci, principalement au niveau du secondaire. Nous participons à l’élaboration de programmes
éducatifs, nous avons appuyé la mise au point de programmes d’enseignement spéciaux en Alberta, nous participons
également à des programmes tels que Jeunes entreprises du Canada ou Les jeunes entreprises du Québec, qui est
le pendant québécois du premier, en appuyant quelques-uns de leurs programmes. Nous décernons plusieurs prix
dans le cadre de diverses expo-sciences, de foires aux données et d’autres événements de ce genre. Chaque fois que
nous participons à des activités de ce type, notre logo est affiché bien en vue. À quelques reprises, surtout dans les
petites villes, lorsque des personnes remportaient des prix, la presse régionale couvrait l’événement, et la mention
que ces personnes avaient gagné un des prix de la Fondation actuarielle était toujours mise en évidence.

En plus d’appuyer ces activités, nous estimons que nous encourageons bon nombre d’étudiants à poursuivre
des études en mathématiques. Nous contribuons à augmenter la notoriété de la profession en informant les étudiants
et les professeurs que la profession constitue un débouché pour les étudiants doués en mathématiques.

Nous nous soucions à long terme du développement de l’éducation des consommateurs et des affaires financières,
car un nombre considérable de consommateurs ne comprennent pas très bien les modalités et conditions de leurs
hypothèques, de leurs REER et de leurs cartes de crédit, etc. Nous avons donc un plan à long terme pour commencer
à réaliser des choses de ce genre. Nous appuyons la recherche universitaire. L’ICA a même détourné les sommes
destinées à la recherche qu’il versait par le passé à l’Actuarial and Education Research Fund des É.-U. pour les affecter
à d’autres fins. De concert avec The Actuarial Foundation, nous contribuons au développement de cette recherche.
Et j’aimerais vous rappeler que les besoins à cet égard sont considérables, car j’estime que les universités canadiennes
sont bien plus à la fine pointe que d’autres organisations et qu’elles sont en mesure de faire beaucoup de recherche
de ce type, et je crois que c’est ce que nous constatons aujourd’hui, alors que la profession est en voie de favoriser
cela et de réintégrer dans nombre de nos programmes les méthodes stochastiques, les méthodes financières, etc.
Nous nous servons des résultats de cette recherche et il nous faut continuer à la soutenir.

Comme il s’agit d’une fondation, nous devons trouver des fonds. Jusqu’ici, nous avons cherché à obtenir des
dons substantiels et, croyez-moi, nous avons l’intention de continuer sur cette voie. Mais je tiens à vous rappeler
que, cette année, l’ICA avait joint au relevé des droits d’adhésion une feuille séparée dans laquelle il invitait les membres
à faire des dons. Peu ont répondu à l’invitation. Et ce que j’aimerais encourager chez la plupart d’entre vous ici
présents, chez chacun d’entre vous qui êtes ici aujourd’hui, c’est de prendre l’habitude de faire régulièrement des
dons, et pas nécessairement des dons élevés. Je sais bien que la plupart d’entre vous bâtissez une famille, remboursez
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votre hypothèque et êtes en voie d’assurer votre avenir sur le plan financier. Et que l’argent ne pousse pas dans les
arbres. Mais, si j’ose dire, c’est du déjà entendu. Le fait est que nous avons un emploi relativement bien rémunéré
et j’estime que chacun d’entre nous peut verser quelques dollars. Et je crois que ce serait une bonne idée d’appuyer

votre profession, de rendre à la société ce qu’elle vous a donné, et je vous encourage à faire des dons peu élevés mais
périodiques et, au fur et à mesure que votre vie deviendra plus facile, vous pourrez effectuer des dons plus généreux.
Car je crois que ce que nous faisons est important et donne beaucoup de notoriété à la profession, et, tôt ou tard,
cela va nous permettre d’attirer le flux de recrues dont nous avons besoin pour continuer d’exister et de développer
la profession. C’est tout ce que j’avais à dire. Je vous saurais gré de votre soutien et je vous remercie du temps que vous
m’avez accordé. Et pour la première fois de ma vie, j’ai parlé moins longtemps que le temps qui m’était alloué.

(applaudissements)

Le modérateur Gendron : Je vous remercie, Allan. Nous sommes très conscients du temps qui passe aujourd’hui.
Nous avons un calendrier très serré en raison des différents votes qui doivent avoir lieu. Pour des raisons de temps,
vous comprendrez que, du fait que la séance est brève, le temps consacré aux discussions…, je demanderais à tout
le monde de parler…, à tous ceux qui prennent le micro de ne parler que durant une minute, tout au plus. Puisque la
motion porte sur les modifications relatives aux Statuts administratifs, je vous demanderais donc de bien vouloir limiter
vos commentaires aux questions qui concernent les Statuts à proprement parler et ne pas faire de commentaires
sur des points accessoires aux modifications.

John Dark, président de la Direction de l’admissibilité et de la formation (DAF), communiquera à l’assemblée
des renseignements de base sur le projet de modification. Et Dave Dickson, président de la Commission de l’éducation
permanente, est venu répondre à toutes vos questions. John, si vous voulez bien prendre la minute qui vous est allouée.

Le conférencier John Dark : Je vous remercie, Normand. Je vais vous parler de la disposition des Statuts administratifs
qui porte sur les normes de qualification, et qui figure dans la chemise bleue qui est sur votre table. Bien entendu,
ce sujet a déjà fait l’objet d’un exposé-sondage. À titre de président de la DAF, je suis étroitement engagé dans ce
changement, lequel…, qui vise à enchâsser les normes de qualification dans les Statuts administratifs. Et je tiens
à vous rappeler qu’aujourd’hui, la question porte de fait sur l’enchâssement des normes de qualification dans les
Statuts. Elle ne porte pas, cette modification n’est pas directement liée au PPC. Nous souhaiterions donc combiner
ou plutôt limiter la discussion à la question des normes de qualification.

Les normes de qualification, si l’on s’en tient aux Statuts, ne figurent même pas dans les Statuts pour le moment,

elles ne sont mentionnées que dans la Règle 2. Et ce à quoi vise cette modification des Statuts, en particulier la septième
section, est d’incorporer le concept des normes de qualification dans les Statuts administratifs et de prévoir un
processus au moyen duquel le Conseil d’administration peut adopter ces normes après que la DAF ait suivi la
procédure relative à leur élaboration, ce qui comprend une période d’examen par les membres. Et je crois qu’il est
très important de bien comprendre que, ce que cela signifie, c’est que les membres auront la possibilité de commenter
les normes et de participer activement à leur élaboration.

Ayant moi-même examiné récemment deux exposés-sondages portant sur la séance de l’actuaire désigné, je peux
vous dire que, ou plutôt sur les certificats pour l’actuaire désigné, je peux vous dire que nous recevons une quantité
impressionnante de commentaires et que nous consacrons beaucoup de temps à leur analyse. Et je crois qu’il s’agit
là d’un aspect important de cette modification. L’autre aspect majeur de la règle figure à la huitième section, bien que,
dans tout le reste des Statuts, il y ait quelques renvois à des normes de qualification qui ont changé. Et à la huitième
section, il est question d’un processus en vertu duquel les membres peuvent subir des sanctions disciplinaires du
fait qu’ils ne respectent pas les normes de qualification. Cela permettrait de traiter les cas de non-respect des normes
d’une façon qui soit moins coercitive que celle découlant de l’application intégrale de notre processus disciplinaire,
lequel peut être très coercitif, coûteux en temps et assez onéreux. J’estime donc que ces deux aspects contribueront
à accroître l’efficacité et la force de l’Institut. Je vous remercie.
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Le modérateur Gendron : Je vous remercie, John. Je vais tout d’abord lire la motion. La motion visant à entériner
la décision du Conseil d’administration d’adopter le statut d’amendement no 2007-1 figure à l’écran. Que la décision
du Conseil d’administration du 14 mars 2007 d’adopter le statut d’amendement no 2007-1 soit confirmée.

Quelqu’un veut bien proposer lamotion de confirmation de la décision duConseil d’administration? Jean-Louis Gauvin.
Appuyé par Allan Brender. Vous avez entendu la motion de Jean-Louis Gauvin, appuyée par Allan Brender. Y a-t-il
des commentaires au sujet de la motion? Afin de procéder d’une façon, je dirais, plus ordonnée, le premier micro
va aux personnes qui souhaiteraient parler en faveur de la motion, qui sont favorables à la motion, et le micro
numéro 2 est destiné aux personnes qui aimeraient se prononcer contre la motion.

(rires)

Michael Hawkins : Selon mon point de vue, la proposition peut se diviser en deux parties. D’une part, elle prévoit
la révocation du statut de membre en cas de non-respect des normes de qualification et, d’autre part, elle autorise
le Conseil d’administration à créer et à modifier des normes de qualification comme bon lui semble, sans devoir
obtenir au préalable le consentement des membres. Si cette proposition est acceptée, elle va permettre au Conseil
d’administration d’imposer aux membres des travaux qu’il juge bon de faire et d’instaurer des procédures de révocation
comme bon lui semble. On peut aimer ou détester les normes de qualification, et j’estime toujours qu’il s’agit là d’une
centralisation inacceptable des pouvoirs. Voilà pourquoi je m’oppose à cette proposition. Il s’agit essentiellement
d’une question de gouvernance. S’il nous faut disposer de normes de qualification, soit, définissons-les dans les
Statuts, mais, par contre, nous ne sommes pas obligés de signer un chèque en blanc.

Le modérateur Gendron : Vous disposez encore de 30 secondes.

Michael Hawkins : Les normes de qualification ont des répercussions directes sur notre capacité à travailler et à
gagner notre vie, à continuer à gérer des entreprises que nous avons mises sur pied, à servir nos clients et à conserver
un titre professionnel durement acquis. Il n’est pas déraisonnable que les membres se montrent extrêmement intéressés
à la façon dont les normes de qualification s’appliquent et qu’ils veuillent voter. Pour ce qui est de servir l’intérêt
public, l’ICA constitue un organisme professionnel aux yeux du public, et le public sait donc que les membres
appartiennent à une profession, qu’ils ont reçu une formation et qu’ils doivent se comporter de façon professionnelle
sous peine de sanctions. Des mauvaises normes de qualification peuvent priver un actuaire de ses droits. Elles peuvent
priver le public des services d’actuaires compétents et, dans le même ordre d’idées, dénier à des actuaires compétents
le droit de servir le public. Elles peuvent entraîner l’expulsion d’un actuaire compétent de l’ICA et de la direction
d’un organisme professionnel. Je sais qu’on ne cherche pas délibérément à nous imposer des mauvaises normes de
qualification, mais je n’accepte pas qu’une mauvaise norme de qualification puisse nous être imposée. La bonne
gouvernance consiste à veiller à ce que des choses regrettables ne se produisent, à un moment ou un autre.
Un raisonnement du type « faites-moi confiance » n’est pas valable. Si le Conseil d’administration nous faisait confiance,
nous n’aurions pas besoin de normes de qualification. Ne donnons pas ces pouvoirs au Conseil d’administration.
Gardons en place la structure de régie actuelle des normes de qualification en vertu de laquelle elles sont soumises
à l’approbation des membres. Pour ces raisons, je souhaite que cette proposition soit rejetée. Je vous remercie.

Le modérateur Gendron : Je vous remercie. Allan, la parole est à vous.

Le conférencier Brender : Je vous remercie. J’aimerais parler des raisons pour lesquelles nous avons besoin des normes,
et elles n’ont pas rapport, je crois, avec la question de savoir si le Conseil d’administration nous fait confiance. Le fait
est que nous avons la Règle 2 et celle-ci est la seule règle qui s’applique en l’occurrence, et elle stipule qu’un actuaire
ne doit rendre des services professionnels à moins qu’il n’exerce dans le domaine en question, qu’il ne soit qualifié
pour le faire. Tout dépend du jugement de la personne qui veut faire le travail. Maintenant, je peux vous dire,
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d’après ma propre expérience, étant donné que je travaille au BSIF et qu’il se trouve que j’occupe une position où
il nous faut examiner les travaux des actuaires, que nous sommes dans une position où nous pouvons dire avec force
que nous comptons sur l’actuaire désigné. Et c’est vrai. Je veux dire que ce n’est pas du verbiage; nous faisons vraiment

confiance à l’actuaire et nous avons recours à ses travaux. Et il est arrivé un certain nombre de cas où des personnes
avaient accepté des tâches pour lesquelles elles n’étaient manifestement pas qualifiées. Dans l’un de ces cas, le membre
s’est vu infliger des sanctions disciplinaires en rapport avec l’adhésion et, pour l’essentiel, il a été suspendu. Les travaux
de ce membre ont entraîné la faillite de deux sociétés de secours mutuels qui ont cessé leurs activités parce qu’un
membre n’a pas prévu des ressources financières suffisantes.

J’ai eu connaissance d’autres cas où des personnes avaient accepté des tâches pour lesquelles, j’estimais, elles n’étaient
visiblement pas qualifiées, et nous avons réussi à remettre à plus tard ces travaux jusqu’à ce qu’elles acquièrent davantage
d’expérience avec l’aide d’un mentor. Et la conclusion à laquelle j’aboutis est que vous ne pouvez pas toujours
compter sur la Règle 2. Cela dépend du jugement de la personne elle-même qui est censée faire le travail. Et nous
avons été témoins d’un nombre trop élevé de cas où le jugement a fait défaut. Je ne voudrais pas subir une intervention
chirurgicale à la tête de la part d’unmédecin qui, vous savez, vient tout juste d’obtenir son diplôme de l’école demédecine,
mais qui n’est pas un chirurgien diplômé. Cette profession prévoit des exigences distinctes, à l’égard de certaines
spécialités, sur le plan de la pratique, de l’expérience et de l’agrément. Plusieurs autres professions affichent des exigences
semblables. Dans notre cas, où les organismes de réglementation s’appuient, ou plutôt le public, s’appuie sur la signature
de ce professionnel pour des tâches très précises, j’estime qu’il nous faut des normes de qualification officielles.

Le modérateur Gendron : Très bien, je vous remercie. Allons maintenant du côté numéro deux…

Joe Nunes : Joe Nunes.

Le modérateur Gendron : Joe Nunes.

Joe Nunes : Soyons clairs, mes opinions sont miennes et je ne représente aucune organisation ni un organisme
auprès duquel je pratique le bénévolat. Allan a raison, en ce sens que, vous savez, tôt ou tard, il nous faudra mettre
de l’ordre dans nos normes de qualification, nous en avons besoin, et il faudra qu’elles soient en place. L’idée de
faire confiance aux membres pour qu'ils évaluent eux-mêmes s’ils sont assez compétents pour accomplir le travail
et, plus particulièrement, l’idée que, bien que vous ayez obtenu le titre de FICA il y a 37 ans, vous êtes toujours
aussi compétent, ne trouveront plus appui auprès du public un jour ou l’autre. C’est pourquoi j’estime que nous
devons disposer de normes de qualification.

La raison de mon opposition est que je ne crois pas que nous soyons prêts pour l’adoption de ce règlement,
etmon principal argument est que nous avons déjà, que je sache, une norme de qualification, à savoir le perfectionnement
professionnel continu. Et celle-ci vient tout juste de faire l’objet d’une révision, et n’a pas encore, je dirais, véritablement
étémise à l’essai, et nous ne savons pas encore quels seront ses effets sur bon nombre de nosmembresœuvrant à l’étranger,
et non seulement sur ces derniers, mais également sur ceux exerçant au Canada qui occupent un poste non traditionnel
en regard de la formation actuarielle qu’ils ont reçue, et qui ne savent pas très bien quelles seront leurs obligations
à l’avenir. Et je crois que ce qui me gêne le plus, c’est que ce règlement propose dès l’an prochain de commencer
à radier des membres de notre profession qui ne respectent pas un système encore non éprouvé. Et j’estime qu’il
est dans notre intérêt de remettre à plus tard l’application de ce règlement, jusqu’à ce que nous soyons certains que
nous avons en place des normes de qualification adéquates.

Le modérateur Gendron : Je vous remercie, Joe. Soyez bref, Shiraz.

Shiraz Bharmal : Bonjour. J’appuie fermement l’adoption de ce statut, car je crois que je suis d’accord avec Joe lorsqu’il
dit que nous avons besoin de normes de qualification, mais j’estime que nous avons besoin de plus que cela, qu’il nous
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faut avoir les moyens d’être en mesure de mettre en œuvre ces normes de qualification, et c’est à quoi vise ce projet
de règlement. Et sur le plan de la gouvernance, je crois que le règlement prévoit des processus rigoureux de consultation,
et j’estime que nous ferions erreur de supposer que nous adopterons des mauvaises normes de qualification, étant donné

qu’il existe des processus et des périodes de consultation qui sont pris très au sérieux. Et pour ce qui est d’éventuelles
sanctions en cas de non-conformité, le règlement prévoit également une procédure rigoureuse d’appel. Aucune sanction
ne pourra être imposée avant que quatre mois ne se soient écoulés depuis l’allégation de non-conformité. Qui plus est,
la DAF et la commission sur les normes de qualification ont fait un effort conscient afin de s’assurer que, au cours
de la procédure, alors que les normes seront récentes et mises à l’essai, une pleine considération sera accordée au
point de vue et aux préoccupations des membres ou aux raisons qu’ils invoqueront pour justifier le non-respect du
règlement ou pour l’avoir ignoré. J’estime donc qu’il est temps d’édicter ce statut et que si nous ne le faisons pas,
nous ne pourrons pas le mettre à l’essai, et j’invite tous les membres à l’appuyer.

Lemodérateur Gendron :Merci. Je vous remercie, Shiraz. Nous allons entendre les deux personnes qui sont debout,
et je leur accorde à chacune pas plus d’une minute. Nous allons ensuite passer au vote.

Michael Hawkins : Il se trouve que je m’oppose au statut surtout sur la base de principes personnels, un en particulier,
à savoir que je ne crois pas qu’il devrait être aisé de pouvoir chasser quelqu’un de l’organisation. S’il s’agit d’une
question très sérieuse, je présume qu’elle nécessitera une enquête tout aussi sérieuse. S’il s’agit d’une question de
peu d’importance, je ne crois pas que la personne en question devrait être mise à la porte. Et, à mon avis, je crois
fermement qu’une personne ne devrait pas se voir enlever son titre professionnel du fait qu’elle n’a pas assisté,
quelque part, à une heure de formation en gestion. Par ailleurs, j’aimerais ajouter un commentaire en rapport avec
l’intervention chirurgicale au cerveau, à savoir que je crois que je préférerais subir l’opération que de me rendre chez
mon chirurgien et apprendre qu’on lui a retiré son permis et qu’il ne peut plus pratiquer l’intervention, et ce, parce
qu’il n’a pas reçu une heure de formation en gestion. Hors sujet ou non, et je crois que cela a été dit à de nombreuses
reprises dans d’autres tribunes, il est bon d’avoir des normes de qualification. Je veux dire que tout ce processus est
valable, mais d’une façon ou d’une autre, quelque part, quelqu’un sera mis à l’index, et j’emploie ici la terminologie
propre au sénat des É.-U., cette histoire de formation en gestion, et oui, a une valeur incontestable, on ne peut le
nier, c’est une bonne chose, les gens veulent…

Le modérateur Gendron : Je comprends qu’il existe des arguments, mais pas… le temps presse. Mais…

Michael Hawkins: Ah!… D’accord, je vous remercie.

Le modérateur Gendron : Pouvez-vous revenir à la motion ou…

Michael Hawkins :Oui, la motion permettrait à des personnes, à savoir les membres du Conseil d’administration,
d’édicter une règle en vertu de laquelle quelqu’un pourrait être mis à la porte au motif qu’il n’a pas respecté cette
règle, ce qui, je crois, est une mauvaise règle; c’est pourquoi je dois voter contre la motion.

Le modérateur Gendron : Très bien. Je vous remercie. Suivant.

Mike Smith : Mike Smith. Ce règlement comporte des défauts majeurs. Il existe une multitude de raisons pour
lesquelles il en est ainsi. Le fait que notre temps de parole sur cette question est limité à 60 secondes constitue également
en quelque sorte un défaut. Mais, mis à part cela, je tiens à ce que les membres soient pleinement conscients du
fait que s’ils approuvent cette modification aux Statuts, ils n’auront plus jamais la possibilité d’avoir voix au chapitre.
Vous n’aurez dorénavant plus jamais le droit de vous faire entendre en ce qui concerne les normes de qualification.
Vous abandonnez tout le pouvoir exécutif au Conseil d’administration, qui décidera de ce dont vous avez besoin
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pour faire votre travail, et vous n’aurez plus aucun recours de quelle que nature que ce soit. L’autre question dont
j’aimerais vous parler concerne les Statuts originaux de novembre 2005. Depuis lors, un mécontentement grandit
alors que ce projet de statut a été mis de l’avant. Le fait que des membres œuvrant à l’étranger puissent être privés

de leurs droits pour un certain nombre de raisons à la suite de l’établissement de ces Statuts a fait en sorte que j’ai
pu être élu au Conseil d’administration, car j’avais le champ complètement libre. Et pour citer Neville Henderson,
membre de la Commission des élections, j’étais le candidat de tête, avec une très grande longueur d’avance. Cela donne
une indication du mécontentement des membres à l’égard d’un projet de statut mal conçu. Je vous remercie.

Le modérateur Gendron : Merci. On nous dit que nous ne sommes pas prêts à procéder au vote des membres
présents. Ceux ayant une carte de vote orange… Que tous ceux en faveur de la motion veuillent bien lever leur
carte de vote orange.

Je crois que tout le monde a voté. Pas encore. Les compte toujours. Bien, baissez vos bras, personne n’a été
oublié. Y en a-t-il qui s’opposent à la motion? Le secrétaire a en main les résultats du vote par procuration, et nous
les ajouterons à ceux recueillis aujourd’hui. Bien, le secrétaire vient de, le trésorier vient de me donner les résultats.
Voici les résultats du vote par procuration : sur un total de 426 votes, 140 étaient en faveur de la motion et 282
s’y opposaient.

(applaudissements)

Le modérateur Gendron : Aujourd’hui, il y a 88 votes en faveur de la motion, et 103 votes contre. La motion
est donc rejetée.

(applaudissements)

Le modérateur Gendron : Le prochain point à l’ordre du jour porte sur la confirmation par les membres du statut
d’amendement no 2007-2 portant sur la modification des dispositions relatives aux élections. Mike Lombardi,
ex-président de la Commission des élections, communiquera à l’assemblée des renseignements de base sur le projet
de modifications. Mike.

Le conférencier Mike Lombardi : Je vous remercie de cette présentation, Normand. La prochaine motion, comme l’a
dit Normand, intéresse la Commission des élections. On y travaille depuis deux ans. Tout d’abord, en juin 2005,
un rapport de la Commission des élections intitulé « Selecting Greater Numbers and Diversity of Qualified Members
for Elected Positions » a été remis au Conseil d’administration. Celui-ci, après l’avoir examiné, a demandé de
l’approfondir, si bien que, un an plus tard, la Commission est revenue devant le Conseil d’administration en juin 2006
pour lui présenter une nouvelle version du rapport, laquelle a été diffusée aux membres en décembre dernier. Et la
motion a été approuvée par le Conseil d’administration lors de sa réunion de mars dernier.

Maintenant, quel est l’essentiel du rapport et de la motion? Bon, grosso modo, ils visent, d’une part, à améliorer
le déroulement des élections, à les rendre plus efficientes, plus efficaces, et d’autre part, à inciter davantage de candidats
à briguer un poste au sein du Conseil d’administration. Qu’avons-nous proposé à cette fin? Un certain nombre de
détails administratifs, mais, pour l’essentiel, nous avons formulé trois recommandations. La première était d’élargir
le rôle de la Commission des élections. Pourquoi? Afin que la Commission puisse jouer un rôle plus actif pour ce
qui est d’encourager des candidats à se présenter aux élections. La deuxième proposait de passer à un système de
scrutin à un seul tour. Pourquoi? Parce que le scrutin à deux tours crée de la confusion et s’avère lourd aux yeux
des membres. Il est arrivé que des personnes ne sachent pas si elles étaient en train de voter pour des candidatures,
qui est l’objet du premier tour de scrutin, ou si elles votaient pour les postes réels, lesquels font l’objet du second
tour. La troisième recommandation visait à mettre en place des conditions d’éligibilité justes et équitables pour tous.
Pourquoi? Parce que le système d’élections actuel favorise les personnes qui sont déjà en poste, et que le système à
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deux tours de scrutin décourage d’autres personnes ayant des compétences en leadership qui souhaiteraient contribuer
en se présentant aux élections. Voilà, en bref, la raison qui sous-tend le projet de statut, le rapport de la Commission
des élections et la motion qui ont été déposés devant vous. Normand, à vous la parole.

Le modérateur Gendron : La motion visant à confirmer la décision du Conseil d’administration d’adopter le statut

d’amendement no 2007-2 figure à l’écran. On y lit : « Que la décision du Conseil d’administration du 14 mars 2007
d’adopter le statut d’amendement no 2007-2 soit confirmée. » Quelqu’un veut bien proposer cette motion? JohnDark.
Quelqu’un voudrait bien appuyer la motion? Jean-Louis. Vous avez entendu la motion proposée par John Dark et
appuyée par Jean-Louis Gauvin. Y a-t-il des commentaires au sujet de la motion? Le même principe s’applique,
que vous soyez en faveur de la motion ou contre. C’est ce qu’ils entendent lorsqu’ils affirment qu’ils augmentent
le temps de délibération.

Michael Hawkins : Bien sûr, me voilà. Je m’oppose à cette modification du statut. Mon opposition a trait à ce qui
devrait être maintenu dans les Statuts par opposition à ce qui devrait être délégué au Conseil d’administration à
titre de privilège de l’exécutif. L’une des modifications proposées viendrait ajouter une condition suivant laquelle,
pour être éligible au Conseil d’administration, un membre doit se conformer aux exigences de mise en candidature,
telles qu’elles sont établies par une commission du Conseil d’administration. Il n’y a aucune limite quant à ce que
ces exigences pourraient entraîner. Suivant un principe de bonne gouvernance, ces exigences de mise en candidature
devraient figurer dans les Statuts, et non être sujettes à des interprétations. À l’heure actuelle, le seul critère d’inéligibilité
a trait à des motifs d’ordre disciplinaire. Selon les exigences proposées, un éventuel candidat devrait recueillir la signature
de 15 Fellows. L’adoption possible de cette exigence me laisse froid, mais je crois fermement que cette exigence ou
toute autre restriction ne devrait être appliquée qu’en vertu des Statuts. La bonne gouvernance, je le répète, consiste
à veiller à ce que des choses regrettables ne se produisent pas à un moment ou un autre. Croyez-moi, il ne s’agit
pas d’un motif sérieux d’opposition. Si la proposition du Conseil d’administration est rejetée, celui-ci peut la
soumettre à nouveau en novembre, en y supprimant les dispositions qui ne plaisent pas. Je suis reconnaissant des
efforts que déploie la Commission des élections afin d’actualiser notre processus électoral, mais, excusez-moi, il ne
suffit que d’une pomme pourrie pour gâter le baril. Cela dit, le fait est que la proposition qu’a formulée la Commission
des élections en décembre dernier ne fait pas mention des exigences de mise en candidature, si ce n’est que les actes
de candidature doivent être remplis et qu’un certain nombre de Fellows doivent appuyer la candidature. Bref, il sera
aisé de soumettre une proposition modifiée en novembre qui soit acceptable et qui corresponde à celle formulée
par la Commission des élections. Rejetons cette proposition. Je vous remercie.

Le modérateur Gendron : Je vous remercie. Allons de l’autre côté. Joe.

Joe Nunes : Joe Nunes. Contrairement à mon opposition à la motion précédente, j’estime qu’il nous faut aller de l’avant
et je crois que si quelqu’un a déjà été contrarié du fait qu’il a dû voter deux fois pour la même personne parce que
nous n’avions que deux candidats au titre de président désigné, il nous faut faire des efforts pour que plus de candidats
se présentent. Je crois que dans toutes les discussions…, le travail qui a été fait sur ce projet de règlement a été
véritablement et extrêmement bien conçu de façon que notre processus électoral soit, je crois, plus ouvert et en même
temps plus efficace, de sorte que nous ne votions pas deux fois… Et j’estime que, vous savez, en dépit des bons
commentaires deMike au sujet, vous savez, de la gouvernance et de la confiance, je pense qu’il s’agit d’un point à l’égard
duquel vous pouvez avoir confiance que la Commission des élections fait du bon travail, et je crois que nous
obtiendrons en bout de ligne un bon résultat. Et j’estime que, si nous continuons dans la voie actuelle, eh bien,
nous n’avions récemment que deux candidats au titre de président désigné, et si nous poursuivons ainsi, peut-être
que ce nombre sera réduit à un. Et je ne crois pas que ce soit un exemple de bonne gouvernance, loin s’en faut.
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Le modérateur Gendron : S’il n’y a pas d’autres personnes qui veulent faire des commentaires, je vais procéder
à la mise aux voix. Que tous ceux en faveur de la motion veuillent bien lever leur carte de vote orange. Je crois que
le décompte est terminé, vous pouvez donc baisser vos bras.

Que tous ceux qui s’opposent à la motion veuillent bien lever leur carte de vote orange. Il y en a trois.
Très bien, vous pouvez baisser vos bras, vous avez tous été pris en compte. Le secrétaire-trésorier a en main

les résultats du vote par procuration, et nous les ajouterons à ceux recueillis aujourd’hui.
Très bien, le secrétaire-trésorier vient deme donner les résultats du vote. Sur 426 votes par procuration enregistrés,

204 étaient en faveur de la motion, 205 étaient contre, et 17 se sont alors abstenus. Aujourd’hui, nous avons enregistré
193 votes, dont 191 étaient en faveur, 2 contre, pour un total de 395 en faveur de la motion et 207 contre. La motion
est donc adoptée.

(applaudissements)

Le modérateur Gendron : Le prochain point à l’ordre du jour est la motion visant à modifier la Règle 2. Le 5 juin
dernier, j’ai reçu une pétition signée par plus de 145 Fellows de l’ICA demandant que la motion que vous pouvez
maintenant voir à l’écran soit présentée à l’assemblée aux fins d’approbation, conformément à l’article 18.02. Et la
motion propose de modifier les règles de déontologie en supprimant l’annotation 2-1 et en modifiant la Règle 2,
en remplaçant le libellé « Le membre ne rend des services professionnels que s’il est qualifié pour le faire et qu’il
satisfait aux normes de qualification applicables » par « Le membre ne rend des services professionnels que s’il est
qualifié pour le faire. » Y a-t-il des commentaires au sujet de la motion? Dans ce cas, il y a d’un côté les personnes
qui souhaiteraient voir adopter la motion et, de l’autre, celles qui sont contre. Même règle.

Michael Hawkins : Je propose la motion.

Le modérateur Gendron : Ouais, on a, on n’a pas besoin de la proposer. La, la pétition…

Michael Hawkins :Très bien. Je vous remercie. J’ai reçu en fait 164 pétitions de la part des membres et j’ai en également
reçu une de la part d’un ex-FICA qui a abandonné son statut de membre en raison de l’entrée en vigueur du PPC.
Et il y a également d’autres requêtes qui sont directement envoyées à l’ICA, ce qui correspond à plus de 6% des Fellows.
Ces demandes de modification de la Règle 2 ont été reçues et rejetées au profit des normes de qualification existantes
chez lesquelles lesmembres avaient constaté des lacunes. Il ne s’agit pas d’une opposition au perfectionnement professionnel
continu en tant que concept, ou même, dans tous les cas, à l’existence de normes de qualification, mais plutôt aux
versions actuelles des normes de qualification, du PPC et des certificats de pratique. La proposition de modification
de la Règle 2 est le moyen que nous, les membres, avions à notre disposition pour forcer le Conseil d’administration
à répondre à nos préoccupations.

Les défenseurs de cette proposition portant sur la qualité de membre estiment que les versions actuelles des
normes de qualification sont contraires aux intérêts du public, des membres de l’ICA et de l’ICA lui-même. Les lacunes
sont inévitables lorsqu’il est question d’une approche fondée sur des règles plutôt que sur des principes. Nous voulons
passer à une approche fondée sur des principes. Sinon, des actuaires qualifiés pour servir le public en seront empêchés.
De fait, on interdit aux membres retraités et actifs de faire partie de quelque conseil ou comité exécutif d’une société.
Vous ne pouvez pas œuvrer dans des domaines dans lesquels vous n’êtes pas qualifié. À titre d’exemple personnel,
j’ai siégé au conseil d’administration d’une organisation caritative de petite taille. Mon domaine de pratique est
l’assurance-vie, mais j’ai pris, j’ai participé à des discussions et réalisé des travaux en rapport avec les avantages sociaux
et l’assurance responsabilité civile. Je ne suis pas qualifié pour exercer dans ces domaines, et je devrais en être dispensé
à l’avenir. Et un retraité le serait très certainement lui aussi, car il n’aurait pas satisfait aux exigences au titre du PPC.
Je ne crois pas qu’il soit dans l’intérêt de notre profession de nous forcer à devenir des techniciens trop spécialisés.
Cela concerne également les membres en congé, les membres qui tentent de faire certaines choses plus rapidement…
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les actuaires qui travaillent à temps partiel. Si vous êtes en retraite partielle ou si vous souffrez d’une maladie, si votre
travail consiste en des tâches actuarielles et non actuarielles, comme c’est le cas des hauts dirigeants, ou si vous œuvrez
dans le domaine des systèmes... Pour ces personnes, cela revient à procéder à une analyse coût-avantage.

Pour ceux d’entre nous qui sommes dans cette position, il nous faudra décider si nous voulons continuer à
faire partie de la profession si les conditions d’adhésion deviennent trop contraignantes. Les membres travaillant
à l’étranger trouvent eux aussi que ces conditions sont excessivement contraignantes. Et bon nombre d’entre eux
ont fait savoir qu’ils allaient cesser de payer leur cotisation. La question que doit se poser le secrétaire-trésorier, c’est de
savoir quel, combien de départs de membres a-t-on prévu dans le budget de 2008? Et lorsque nous essayons de
traiter tous ces membres qui sont à la retraite et autres personnes selon le processus disciplinaire et qu’il nous faut
traiter tous ces dossiers détaillés, seuls, moins de 30 % des membres utilisent un outil en ligne, ce qui veut dire que
plus de 70 % d’entre nous allons soit ne pas présenter notre dossier de PPC ou allons le produire dans un format
inconnu, par des moyens également inconnus. Quelles en seront les répercussions sur notre budget?

Le… l’autre point est qu’il est troublant de constater la façon dont les modalités du PPC s’appliquent dans le cas
des membres des organisations actuarielles américaines. Si l’un d’entre eux n’est pas membre de notre organisation
et envisage de travailler au Canada, il devra satisfaire aux exigences de l’ICA relatives au PPC, sinon, il ne sera pas
autorisé à y effectuer des travaux.

Lemodérateur Gendron :Nous devons vous interrompre, car toutes les choses que vous dites portent sur les lacunes
du PPC et non sur la modification de la Règle 2.

Michael Hawkins : Oui, mais c’est pourquoi…

Lemodérateur Gendron :Vous en avez parlé au début, mais, maintenant, vous vous égarez un peu et vous dites que…

Michael Hawkins : Pas du tout M. Gendron.

Le modérateur Gendron : … vous parlez des problèmes liés à la norme PPC.

Michael Hawkins: L’objet de la proposition est de demander au Conseil d’administration de combler ces lacunes.
Et il s’agit là d’un recours qui est à la disposition des membres. Si vous ne corrigez pas les lacunes, vous pouvez
rétablir la Règle 2, la modifier une fois que vous aurez mis au point les normes de qualification, mais, en son état
actuel, elle aura de graves conséquences sur notre effectif en 2008. Et cela est lié…, comment allez-vous régler le
problème? Les membres des organisations actuarielles des É.-U. n’en ont même pas été informés. Ainsi, à supposer
que je sois l’actuaire désigné de, disons, la Manuvie, personne ne pourra, en 2008, m’apporter un soutien en
matière d’évaluation. Et nous produisons ces certificats pour l’actuaire désigné pour soi-disant aider à protéger le
public, mais, parallèlement, nous réduisons à néant la capacité de l’actuaire de faire son travail. Et ce que je vais
vous dire a un rapport très étroit avec la motion, il est essentiel pour l’intérêt public et la survie de l’ICA que nos
membres puissent faire leur travail, car si vous privez de leurs droits une grande proportion de nos membres, vous allez
créer ces difficultés. Il faut être conséquent dans nos actions et, étant dans un contexte concurrentiel, nous faisons
face à de nombreux problèmes. Si nous ne les réglons pas, l’ICA devra en subir les conséquences. Je vous remercie.

Le modérateur Gendron : Je vous remercie. Joe.

Joe Nunes : Joe Nunes. Je crois bien m’être prononcé à plusieurs reprises contre les modifications apportées au PPC,
en 2005. Et il n’y pas eu de vote par procuration, cette année-là, lorsque nous avons adopté ces modifications au
Royal York Hotel. Néanmoins, je crois que ce serait une mauvaise idée de modifier la Règle 2. Et j’y suis tout à
fait contre. J’estime que si, à titre de professionnels, nous fixons des normes de qualification, il importe que nous
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les suivions. En outre, d’un point de vue juridique et plus logistique, je ne suis pas du tout convaincu que si vous
supprimez de la Règle 2 l’obligation de satisfaire aux normes de qualification, vous créiez pour vous une sorte de
zone sûre sur le plan de la discipline, car il vous faudra quand même respecter tous les règlements et tout le reste

et satisfaire à toutes les autres normes, et aux normes de qualification qui existent. J’estime donc que Michael est
bien intentionné, et que ses préoccupations au sujet des normes de qualification sont légitimes et véritables. Mais je
crois que nous devons répondre à ces préoccupations en modifiant les normes et non les règles, et je vous demanderais
de laisser celles-ci intactes, car elles constituent, en quelque sorte, un pilier de notre profession.

Al Brender : Je m’appelle Al Brender. Tout d’abord, il est question, en l’occurrence, de modifier le statut, et non
de changer la forme du PPC. Il s’agit d’une question beaucoup plus fondamentale. Je crois que ce serait une grave
erreur de modifier un statut au motif qu’on n’est pas d’accord avec un projet de programme particulier. En deuxième
lieu, ces statuts ont été élaborés il y a plusieurs années et sont assez semblables d’une association actuarielle à l’autre,
à l’échelle nord-américaine… cela est vrai également de l’annotation. Et je crois que ce serait un rude coup porté
à l’image de la profession au Canada si nous supprimions, d’une manière ou d’une autre, les moyens de mesurer
l’excellence des compétences. En troisième lieu, je l’ai déjà dit, j’estime que nous avons vraiment besoin de normes
de qualification. Il est révolu le temps où nous pouvions simplement dire que nous comptions sur l’actuaire pour
déterminer s’il était qualifié. Et cela est particulièrement vrai dans le cas des membres à la retraite et autres cas de
ce genre, des personnes qui, si leurs connaissances ne sont plus à jour, si elles ne les ont pas tenues à jour, alors,
quelqu’un l’a dit, je crois que c’était Joe, ce que vous avez fait il y a 40 ans ne correspond plus à la réalité
d’aujourd’hui. Et si vos connaissances ne sont plus à jour, vous n’êtes plus apte à faire le travail.

En dernier lieu, je vous rappelle que, par exemple, au BSIF, nous avons une ligne directrice qui dit : voici ce
que nous attendons d’un actuaire désigné. Elle découle des normes de pratique en vigueur au Royaume-Uni. Et le
point est, je crois, je crois personnellement, et le BSIF également, qu’il est préférable que ce soient les professions
qui imposent des normes à leursmembres plutôt que ce soient nous qui leur en imposions. Et j’estime que nous sommes
maintenant dans une situation où, et non seulement dans le cas de l’actuaire désigné mais également dans d’autres
où la signature d’un actuaire est prévue dans la loi, soit que l’Institut le fasse et impose des normes de qualification,
soit que ce soit des organismes non liés à la profession qui le fassent. Et la profession aurait grand avantage à se
surveiller et à tenir les autres à distance. Je suis donc totalement en désaccord avec cette motion et je crois que nous
devrions maintenir en place la structure actuelle.

Le modérateur Gendron : Je vous remercie. Suivant.

BenMarshall : Bonjour. Je m’appelle BenMarshall. Excusez-moi. Il est dommage qu’il n’y ait que des micros destinés
aux oui et aux non, car je ne suis pas ici pour exprimer un oui ou un non, mais simplement pour parler en faveur
de la divulgation complète et impartiale de l’information. Je vais ne lire que quelques extraits d’une lettre que j’ai
écrite le 14 juin à M. Gendron en réponse à son courriel à grande diffusion envoyé le même jour.

M. Gendron a indiqué dans son courriel que notre Règle 2, dans sa forme actuelle, est déjà moins rigoureuse
que son pendant américain édicté par l’American Academy of Actuaries. Je lui ai répondu que, de toute évidence,
cette affirmation était fausse. Elle serait vraie si l’expression « normes de qualification applicables » qui figure dans
la Règle 2 de l’ICA et dans le deuxième précepte de l’American Academy avait, dans les deux cas, un champ d’application
similaire. Or, dans le dernier cas, les normes de qualification applicables n’existent qu’en regard de ce que l’on appelle
les prescribed statements of actuarial opinion, c.-à-d. les PSAO, lesquels ne concernent qu’une infime partie de la
pratique actuarielle. En revanche, dans le cas de la Règle 2 de l’ICA, les normes de qualification englobent les
nombreuses exigences au titre du PPC, lesquelles s’appliquent à l’un ou l’autre ou à tous les aspects de la pratique
actuarielle. Le champ d’application de la Règle 2 est beaucoup plus vaste que celui du deuxième précepte de l’American
Academy of Actuaries.
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Et, pour terminer, j’ai mentionné, j’ai été trop souvent témoin, à titre d’actuaire ou d’avocat, de cas de litige,
souvent entre sociétés effectuant des transactions, qui portaient sur les termes qu’utilisent les organismes professionnels
dans leur code de déontologie. Vous auriez intérêt à examiner attentivement les conséquences, sur le plan juridique,

d’employer des termes trop généraux ou des expressions d’application trop générale. Je vous remercie.

Le modérateur Gendron : Shiraz.

Shiraz Bharmal : Shiraz Bharmal. Je crois que nos règles circonscrivent pour l’essentiel les domaines dans lesquels
nous pouvons prodiguer des services au public. Et, selon moi, ce serait une erreur de modifier la Règle 2, car je crois
qu’elle indique à notre public qu’il est très important que nous ayons les compétences requises pour réaliser les
tâches qu’on nous demande de faire. Et que nous sommes à ce point sérieux que nos règles en tiennent compte.
Je reprends les commentaires de Joe Nunes suivant lesquels si nous mettons en doute la validité d’une norme de
qualification particulière, il faudrait dans ce cas porter toute notre attention sur cette dernière et non sur l’aspect
fondamental de nos règles. Et je suis certain qu’un grand nombre des membres du Conseil d’administration sont
ici présents et qu’ils ont entendu les préoccupations relatives au PPC, et je suis persuadé qu’ils vont en tenir compte
et qu’ils vont considérer que ce serait une erreur de modifier les principes fondamentaux de notre profession afin
de mettre en œuvre quelques normes de qualification. J’exhorte donc l’assemblée à voter contre cette motion.

Le modérateur Gendron : Suivant.

Mike Smith : Mike Smith. Je suis favorable à cette motion. Je ne crois pas qu’elle bouscule les principes de base
de la profession actuarielle. Elle ne vise qu’à renverser les résultats des votes enregistrés en novembre 2005 concernant
le PPC. Je crois qu’il importe que, au moment de prendre sa décision à l’égard de la présente motion, l’assemblée
comprenne que le premier vote qui vient d’avoir lieu démontre clairement qu’elle voulait conserver le droit de décider.
Et qu’en outre, elle voulait également avoir le droit de ne pas prendre de décision. Maintenant, je veux que l’assemblée
comprenne bien que c’est la seule façon que nous avions à notre disposition pour constater, entamer le processus
d’indécision. Je vous remercie.

Le modérateur Gendron : Un dernier commentaire.

Conférencier :Gordon Lang. J’ai déjà voté en faveur de cette motion. Selon moi, l’ICA va à l’encontre des pratiques
à l’échelle internationale. Je viens de renouveler mon adhésion à titre de Fellow auprès de la Faculty of Actuaries
ainsi que mon titre de FCA, et j’ai dû cocher une case pour indiquer que je remplissais les exigences de l’ICA. Dans sa
forme actuelle, la Règle 2, conjuguée au projet de PPC, va empêcher la plupart, voire la totalité des actuaires œuvrant
à l’étranger de travailler au Canada. En ce qui me concerne, cela va complètement à contre-courant des tendances
mondiales et est tout à fait à l’opposé de ce que font les autres organisations actuarielles. Je vous remercie.

Le modérateur Gendron : Je vous remercie. La période de commentaires étant terminée, j’aurais souhaité que
M. Marshall ait lu également ma réponse, mais, bon, ça va. Tous les Fellows ici présents ont droit de voter sur la
présente motion. Pour que la motion soit adoptée, il faut qu’elle soit approuvée à la majorité des deux tiers de
l’assemblée. Que tous ceux qui sont en faveur de la motion – qui propose de supprimer une partie du libellé de la
Règle 2, la règle actuelle –, veuillent bien lever leur main. En faveur…

Très bien, vous pouvez baisser vos bras. Que tous ceux qui sont contre la motion veuillent bien lever leur main.
Je crois que vous pouvez baisser vos bras.
Le nombre de votes en faveur de la motion est de 31, et le nombre de votes contre s’élève à 190; la motion

est donc rejetée.
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(applaudissements)

Le modérateur Gendron : J’invite maintenant Dean Chambers, coprésident de la commission chargée d’organiser
les assemblées annuelles et générales, à faire le point sur le programme des activités de la commission. Dean.

Dean Chambers : Bonjour et merci. Tout d’abord, j’aimerais profiter de l’occasion pour souligner le travail des

membres qui participent à l’organisation de la présente assemblée ainsi que celui des bénévoles qui ont rendu possible
la présentation du programme d’aujourd’hui. J’aimerais que toutes ces personnes se lèvent afin que nous les saluions.

(applaudissements)

Dean Chambers : Je vous remercie beaucoup. Ce serait faire preuve de négligence que de ne pas profiter de l’occasion
pour annoncer que la Commission des congrès est, bien entendu, toujours à la recherche de nouveaux membres.
Ne serait-ce que pour être chaleureusement applaudis au début de l’assemblée. Si cela vous intéresse, je vous prie
d’aller voir un des membres ou de venir me voir. Traitons maintenant de quelques questions d’ordre administratif.
Vous trouverez sur le site Web de l’ICA les enregistrements audio des séances interprétées. Nous vous demandons
de faire preuve d’indulgence et de bien vouloir laisser éteints vos appareils BlackBerry, car ils perturbent notre
équipement. Ceux qui souhaitent consulter leur boîte aux lettres électronique ou naviguer sur Internet peuvent se
rendre au cybercafé situé dans la salle Balmoral. Ce soir, notre cocktail se tiendra au foyer Regency et sera suivi d’un
souper et de divertissements qui auront lieu dans les salles D, E et F du Regency.

Nous avons apporté quelques changements aux séances prévues aujourd’hui, et le programme que vous avez
ramassé en début de matinée tient compte de la plupart de ces changements. Les séancesTR-9, Questions juridiques
liées à l’assurance ILD et TR-1, Comment devenir un actuaire spécialisé dans les placements ont été annulées.
Cependant, nous avons ajouté une nouvelle séance intitulée PI-44, Résultats préliminaires des calculs des taux de
déchéance des contrats T100 et des contrats d’assurance-vie universelle à coût nivelé. Elle aura lieu jeudi à 14 h 15.
La séance SE-28, Introduction à la gestion de l'actif et du passif des régimes de retraite se tiendra vendredi après-midi
à 14 h 15. Les séances IP-33, Conditions d’âge et de montant etTR-37, Rapport du Groupe de travail sur la cohérence
de la valeur des rentes ont été annulées. La séance PI-42, Sujets de l’heure en matière de fonds distincts a été déplacée
et aura lieu vendredi matin à 10 h 30. J’aimerais également indiquer qu’un très grand nombre de membres se sont
inscrits aux ateliers sur les compétences en affaires. Tous affichent complet. Pour ceux déjà inscrits, les présences
seront prises à l’entrée de la salle. Enfin, au nom de la Commission des congrès, du coprésident Neil Duffy et en
mon nom, nous aimerions adresser nos remerciements à Sheila Richard et à tous les membres du personnel de l’ICA
qui ont travaillé très fort et qui, grâce à leurs efforts, ont rendu possible la tenue de l’assemblée de cette semaine.
Je vous remercie beaucoup.

(applaudissements)

Dean Chambers :Nous avons donc une excellente assemblée au programme. Et j’espère que tout le monde ici présent
prendra part à l’assemblée générale qui aura lieu en novembre à Montréal. Je vous remercie. Monsieur le président.

(applaudissements)

Le modérateur Gendron : Y a-t-il d’autres points à présenter avant que ne débute l’assemblée? M. Hawkins.

Michael Hawkins : Michael Hawkins. J’aimerais inviter les gens à participer à une tribune qui aura lieu demain
après-midi, à 16 h, au 34e étage, et qui portera sur les façons de faire progresser la question des normes de qualification.
Je vous remercie.
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Le modérateur Gendron : S’il n’y a pas d’autres points à souligner, je tiens à vous remercier d’avoir pris le temps
de participer. Le secrétaire va proposer la dernière motion.

Le conférencier Congram : Je propose de lever la séance des affaires générales de l’Institut.

Le modérateur Gendron : Quelqu’un veut bien appuyer la motion? Personne ne veut quitter la salle ou…

Dave Dickson. Vous avez entendu la motion de David Congram, qu’a appuyée Dave Dickson. Comme je ne veux
pas que nous en discutions, je vais la mettre aux voix sur-le-champ. Que tous ceux en faveur de la motion veuillent
bien lever leur main. Y a-t-il des personnes qui s’y opposent? La séance est levée. Je vous remercie.

(applaudissements)
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