
Session LU-2 : Allocution du président

Session LU-2: President’s Address

Modérateur / Moderator:
Conférenciers / Speakers:

(?? = Inaudible/Indecipherable / U-M = Unidentified Male / U-F = Unidentified Female / ph = phonetic)

Président Normand Gendron : Permettez-moi d’abord de reconnaître tous les membres qui ont posé leur
candidature à l’élection de cette année. Nous avons besoin de braves gens pour gérer notre Institut et je crois qu’en
posant ainsi leur candidature ils montrent bien qu’ils sont prêts à participer plus pleinement aux affaires de l’Institut.
L’an prochain, la démarche sera différente. Nous espérons que certaines des personnes qui ont posé leur candidature
cette année le feront à nouveau l’an prochain.

J’aimerais en deuxième lieu reconnaître l’utilité des divers clubs actuariels du pays. J’en ai visité un certain nombre
au cours des dernières années et ils représentent une partie bien vivante de notre profession. Ils sont des lieux d’échanges
et de réflexion, et j’ai vraiment pu l’apprécier et je crois qu’ils sont importants pour l’avenir de notre profession.

Je désire également souligner l’importance du North American Actuarial Council ou NAAC, où se rencontrent
toutes les associations actuarielles d’Amérique du Nord. Les présidents et présidents désignés de ces associations y
participent. On compte cinq associations américaines qui font partie du NAAC, trois mexicaines, et bien sûr l’Institut
canadien des actuaires, qui représente le Canada. Il est intéressant de voir comment ce groupe a évolué dans le temps
et de découvrir certains des grands enjeux qui auront des retentissements sur la profession au cours de l’année. Il s’agit
d’un regard important au-delà de notre pays, de nos horizons, et ce sont des réunions très importantes.

J’aimeraismaintenant présenter un prix, le Prix du président. Alors le Prix du président est remis à Jean-LouisMassé,
pour souligner son important apport à la profession actuarielle au Canada et à l’étranger, à titre de bénévole dévoué
pendant les 26 dernières années. Jean-Louis a commencé sa carrière en actuariat après avoir terminé ses études à
l’Université de Montréal et ensuite a rejoint les rangs de la Standard Life où il a obtenu le titre de Fellow en 1977
et je vous fais remarquer que c’est une année de grand cru. Par la suite, il s’est joint à l’équipe de CP Rail où il a
travaillé pendant de nombreuses années et il a été un des pionniers parmi la profession actuarielle à avoir œuvré
au sein de sociétés privées non financières. Il est ensuite retourné à Standard Life et c’est en 1981 qu’il s’est lancé
dans le bénévolat en devenant membre de la Commission des rapports financiers de régimes de retraite. Depuis,
il a continué à participer aux travaux de bons nombres de commissions et de groupes de travail y compris la
Commission des programmes d’études et d’examens, la sous-commission sur le bilinguisme et la Commission des
relations internationales dont il a assumé la présidence. Après sa première élection au Conseil d’administration de
l’ICA en 1993, on l’a immédiatement promu l’année suivante à tire de vice-président. Finalement, il a été élu de
président désigné en 2000 et il a assumé la présidence de l’Institut canadien des actuaires de 2001 à 2002. Pendant
son mandat à la présidence de l’Institut canadien des actuaires, Jean-Louis s’est rapidement distingué à l’échelon
international. Outre la présidence du Comité sur le professionnalisme de l’AAI, il a aussi assumé les fonctions de
membre de la section Actuaires sans frontières et du Comité sur le programme international d’éducation. Il préside
actuellement le Comité sur les mises en candidatures. Jean-Louis s’est rapidement illustré au sein de l’Association
Actuarielle Internationale et trois ans seulement après avoir commencé à participer aux travaux de l’Association,
il a été nommé président désigné en 2005, puis président en 2006.

Des réalisations à l’échelon international ont permis de promouvoir la profession actuarielle canadienne aux
quatre coins du monde. Merci Jean-Louis. En terminant, il y a une petite note que je voulais ajouter, je dois avouer
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que le choix de Jean-Louis ne s’est pas fait tout seul. Jean-Louis n’est pas parfait, il a une dette envers moi depuis
maintenant deux ans, et il a montré signe d’une volonté de rembourser sa dette récemment, mais ça, c’est pour des
raisons à moi, ça ne s’est pas fait. Peut-être que c’était juste une preuve que finalement Jean-Louis n’aime pas ça

perdre. Jean-Louis ne va pas trop loin! La profession a encore besoin de tes services. Mesdames et Messieurs le Prix
du président je le remets à Jean-Louis Massé.

(applaudissements)

Conférencier Jean-Louis Massé :Merci Normand. Je crois que tu es un très bonmenteur. J’aimerais profiter de cette
occasion pour dire quelques mots. D’abord pour vous dire « merci » pour ce prix prestigieux et pour moi des plus
inespérés. J’aimerais dédier ce prix à un actuaire Gilbert Allen. Gilbert Allen était un Fellow de la Faculty of Actuaries.
Mon premier employeur. Certains d’entre vous le connaissent sans doute, c’était mon premier employeur, mon tuteur,
mon mentor, qui nous encourageait, nous les étudiants d’actuariat, dans nos examens et qui nous rappelait le devoir
que nous avons tous envers notre profession. Je veux aussi partager ce prix avec un grand nombre de mes collègues
dont beaucoup sont ici aujourd’hui et avec qui j’ai siégé à plusieurs commissions au cours des années. Sans eux, je ne
serais pas ici aujourd’hui. Ils ont été une source d’inspiration. J’admire leur dévouement et nous avons eu beaucoup
de plaisir à travailler à ces commissions. Comme vous, j’ai un certain nombre de causes humanitaires qui me sont
chères et l’une d’elles a toujours été la profession d’actuaire.

Au Canada et ailleurs dans le monde, notre profession occupe une très petite place, mais notre valeur pour le public,
les employeurs, les organismes de réglementation est considérablement plus grande et ne peut être représentée que
par le simple nombre de membres, et cela s’explique, autant au Canada qu’ailleurs, comme j’ai pu le constater, par le
nombre de bénévoles qui s’impliquent dans les diverses associations actuarielles.

Je ne dis pas cela pour vous inciter à vous asseoir sur vos lauriers; il y a beaucoup de travail à faire. Notre profession
doit faire face à de nombreux défis et devra encore se surpasser au plan technique et au plan du professionnalisme.
J’aimerais saisir cette occasion pour vous inviter, chacun et chacune, à contribuer autant que possible à servir votre
profession. C’est une belle façon de redonner un peu à la profession.

Merci pour ce prix prestigieux.

(applaudissements)

Président Gendron :Maintenant, juste pour ceux et celles qui étaient ici au dîner hier, la jeune femme que j’ai serrée
dans mes bras, je ne l’ai pas seulement fait parce qu’elle était jolie, mais aussi parce que c’est ma fille. C’était pour
son titre de Fellow. C’est moi son père qui lui a remis son titre de Fellow.

Je livrerai mon allocution principalement en anglais et je passerai au français à seulement une occasion. L’an passé,
je passais d’une langue à l’autre et des membres sont venus me voir après pour me dire qu’il y avait un décalage
dans la traduction, et que chaque fois que je passais à l’autre langue, ils en perdaient des bouts. C’est pourquoi je
ne passerai qu’une seule fois au français, et je vous le laisserai savoir d’avance.

Une année, ou plutôt deux si vous comptez celle de président désigné, ça passe très vite. En repensant au moment
où j’ai accepté de poser ma candidature, j’avais deux buts précis que j’ai poursuivis au cours de ces deux années.
Le premier était de participer activement aux discussions sur les régimes de retraite. Le deuxième était de mieux
faire connaître la responsabilité que nous avons envers l’intérêt du public.

En ce qui a trait aux régimes de retraite, les régimes de retraite liés au travail ne vont pas tellement bien au Canada
et plus particulièrement les régimes de retraite à prestations déterminées et la participation est en déclin, encore plus
particulièrement au Royaume-Uni et aux États-Unis. Je voulais participer à ces discussions parce que je crois fermement
que de tels régimes sont plus avantageux pour les Canadiens qui travaillent, à cause de l’importance de ces régimes pour
la société dans son ensemble et parce que la population vieillit, et troisièmement à cause du grand nombre, bien sûr,
de nos membres qui exercent dans ce domaine, et de ce que la profession peut en fait apporter à ces discussions.



Qu’a-t-on accompli au cours de ces deux années? Eh bien, l’Institut a présenté des documents à un certain
nombre d’organismes, en commençant par le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec, de l’Ontario,
le ministère des Finances, l’Alberta et beaucoup d’autres. Nous avons eu des réunions avec les représentants des

organismes de réglementation, notamment avec l’Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de
retraite (ACOR), CSFO, la Régie des rentes du Québec, le Manitoba, la Colombie-Britannique, l’Alberta Fidelity
Intermediary Securities Company Limited (FISCO) (ph). Le Healthy Pension Plan Initiative venait tout juste
d’être mise sur pied lorsque je suis arrivé au Conseil d’administration et des progrès ont été réalisés dans le dossier
pour faire la promotion d’une solution à la crise. Le Conseil d’administration a adopté La vision de l’ICA au sujet
des pensions et l’ordonnance au sujet des régimes de retraite, les régimes de retraite pour les personnes âgées, ont été
développées par la sous-commission du Conseil d’administration et cette dernière vient tout juste d’être présentée
à l’Economic Club of Toronto ce lundi passé. D’autres réunions ont également eu lieu avec des syndicats (ph) et
des employeurs. Il y a aussi eu une présentation à la commission parlementaire du Québec. Passablement de choses
ont été accomplies, mais il y a encore beaucoup de choses à faire avant qu’on puisse dire qu’ils ont trouvé (ph) les
régimes ou du moins qu’ils ont réussi à les garder.

Mais je crois que l’impact de la participation de l’ICA et toutes ces discussions ou ces débats ou ces mémoires,
etc., la qualité et la valeur de nos interventions sont considérablement plus importants à mesure que notre rôle et
notre voix sont plus crédibles au sein de ces débats et à mesure que nous nous débarrassons de notre image — que
nous avions —, cette image d’employeur biaisé. En matière d’intérêt public, beaucoup de choses se sont passées,
ce qui était d’ailleurs le thème dema campagne électorale en 2005. J’avais recommandé alors une série de changements
à notre structure et à notre mentalité en tant que professionnels. J’ai été très heureux de constater, une semaine après
la campagne, la confiance témoignée par le Groupe de travail sur la gouvernance du Conseil d’administration, qui a
aligné ses recommandations sur mon raisonnement. Je crois profondément qu’il ne peut y avoir aucune ambiguïté
sur le fait que c’est l’intérêt du public et non le nôtre qui prime. Sans public, point de profession. Si, pour quelque
raison, tout le monde se mettait, par exemple, à la médecine douce et ne croyait plus à la médecine moderne, eh bien
la profession médicale disparaîtrait fort probablement. C’est donc une prémisse essentielle de dire que s’il n’y a pas de
public, vous n’avez personne à servir et, bien évidemment, il n’y aura personne pour payer vos services. En montrant
au public que nous sommes une profession sérieuse et que nous sommes réellement soucieux de répondre à leurs
besoins, nous permettra dans une large de mesure de gagner la confiance et mériter la reconnaissance du public,
ce qui, à long terme, ne peut être que bénéfique que pour nos membres. De plus, en mettant l’intérêt du public
de l’avant, la profession ne pourra qu’en tirer profit également à court terme.

Qu’avons-nous accompli à ce chapitre? Nous avons accompli beaucoup de choses ces deux dernières années.
La plupart des initiatives avaient été amorcées avant mon arrivée, car, comme je l’ai dit, le Groupe de travail sur la
gouvernance avait été créé avant mon arrivée au Conseil d’administration, mais le mérite revient en grande partie à
Charles McLeod et à son Groupe de travail sur la gouvernance, qui ont lancé cette initiative. J’ai eu la chance
d’être là pour en récolter les fruits. Je ne mentionnerai que le processus indépendant d’établissement des normes,
qui a été mis en œuvre en trois étapes et qui a gagné la faveur toujours plus grande des membres à chacune des
étapes. Il y avait une démarcation claire entre les normes et les balises qui encadrent la profession et également une
approche plus sensible en matière d’établissement des normes. Un organisme indépendant se charge maintenant
de nous aider à surveiller notre image professionnelle auprès du public. J’ai été très impressionné des résultats du
vote des membres sur la nouvelle structure pour l’établissement des normes; à la dernière étape, nous avons obtenu
l’appui de 90 % des membres qui ont voté.

Le résultat de ces initiatives et d’autres initiatives ont fait de l’Institut un organisme plus fort aux yeux du grand
public, des organismes de réglementation, d’autres professions et aussi d’autres organismes actuariels dans le monde.
Nous avons dû continuer d’aller de l’avant sans jamais nous satisfaire du statu quo. Nous ne sommes plus au 20e

siècle. Nous devons nous adapter à de nouvelles réalités auxquelles font face toutes les professions ou accepter une
fin lente. Il va sans dire que je suis déçu des résultats du vote d’hier sur les modifications aux statuts administratifs
concernant les normes de qualification, qui visaient à définir les normes de qualification et la façon dont elles
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seraient adoptées, modifiées et mises en application. Cependant, la Règle 2 demeure inchangée et tous les membres
doivent continuer à respecter les normes de qualification. Je crois qu’il y a une bonne leçon à tirer de tout cela et je suis
certain que les membres du Conseil d’administration actuels et à venir, de même que la Direction de l’admissibilité

et de la formation (DAF) et la Commission de l’éducation permanente (CEP) et leurs commissions, tireront profit
de cette expérience et commenceront à travailler sur une approche qui recevra l’appui général des membres.

Je ne vous parlerai que quelques minutes d’autres choses qui se passent à l’Institut et qui évoluent dans la
bonne direction. C’est intéressant de voir que nous avons entrepris cette démarche au cours de l’an passé. L’Institut
est une organisation dynamique qui relève des défis considérables dans des domaines connus et moins connus à
force du travail de ses bénévoles et du soutien de son personnel exceptionnel du bureau d’Ottawa. Je vous parlerai
rapidement de deux domaines où l’Institut connaît des progrès.

D’abord, l’image de la profession. Le nouveau logo a été adopté il y a deux ans et la campagne publicitaire sur
son titre de rappel « Voir au-delà du risque » a suivi; des pages d’opinion ont été écrites au cours des 10 ou 20
dernières années; le lancement du magazine Au-delà du risque a eu lieu l’an passé. Il est relativement nouveau que
les membres participent à des débats sur des politiques publiques; du moins au rythme où nous le faisons maintenant;
l’adoption de positions sur des politiques publiques pour être en mesure de répondre à ceux qui appellent l’Institut
à propos de divers sujets; la formation de porte-parole pour avoir des personnes capables de livrer le message que nous
voulons livrer de la façon la plus efficace; l’organisation de conférences de presse et de publicité d’accompagnement
également sur certaines initiatives de la Society of Actuaries et leur propre titre de rappel qui est « Risk is Opportunity ».

Les actuaires devraient être fiers d’être membres de notre profession. Notre travail sert généralement les besoins
du public en matière de sécurité financière. Je crois que nous pourrions faire beaucoup plus pour la société, mais pour
y parvenir nous devons participer et mieux faire connaître au public comment les actuaires peuvent leur être utiles.
Nous sommes sur la bonne voie, alors poursuivons nos efforts.

Il y a eu aussi certains progrès à l’échelle internationale. Le monde devient de plus en plus petit, de plus en
plus vite. Les développements sur la scène internationale se produisent à une vitesse vertigineuse. Nous ne pouvons
plus dire que nous avons le plein contrôle sur la profession au Canada. Les influences étrangères auront et ont déjà des
répercussions sur notre travail et sur nos normes. L’importance de notre participation sur la scène internationale a
été reconnue et fait maintenant partie intégrale du Plan stratégique de l’ICA. Deux nouveaux groupes ont été créés
pour permettre de nous positionner. Un sous-groupe de la Commission des relations internationales (CRI) a le
mandat de garder l’Institut informé des développements sur la scène internationale et de cerner les domaines où
nous pouvons influencer ces développements. Un groupe de travail du Conseil d’administration a aussi été mandaté
pour examiner de quelle manière les changements imminents aux normes comptables internationales en assurance
influeront sur nos propres normes et notre structure et tous nos membres doivent être formés sur la mise en œuvre
de ces nouvelles normes. Les Canadiens ont largement contribué à la profession actuarielle dans le monde. Nous
pouvons y contribuer encore beaucoup. Ces nouveaux groupes de travail devraient nous aider sur ce sentier.

Je vais maintenant m’adresser à vous en français. Sur un plan plus personnel, j’aimerais encore une fois vous
remercier pour la confiance que vous m’avez témoignée en m’élisant président de l’Institut canadien des actuaires.
La quantité de travail qui accompagne la tâche est impressionnante, mais la chance de participer activement au progrès
de la profession rend le sacrifice d’autant plus intéressant. Je retire la plus grande satisfaction d’avoir travaillé avec
l’équipe de volontaires, membres des groupes de travail, comités et direction.

Évidemment les membres du conseil. Un merci particulier aux membres du Conseil qui se sont dévoués parfois
de façon ingrate à la cause de l’Institut. La diversité des opinions a permis des échanges d’idées qui ont à leur tour
permis d’en arriver à des solutions encore meilleures pour les membres. Un merci tout spécial à Charles McLeod,
je l’ai déjà mentionné pour son incroyable dévouement. Merci aux autres membres du conseil qui complètent leur
terme soit David Congram, Hélène Pouliot, Lesley Thomson, Monique Tremblay et Jim Christie qui ne nous
quitte pas vraiment puisqu’il revient à titre de secrétaire-trésorier. Un très gros merci aux employés du secrétariat,
Daniel, Brenda, Les, Lynn, Nancy, Rosemary et Sheila forment une équipe de direction hors pair. Par votre
application, votre passion et votre dévouement, vous êtes un gros élément du moteur de l’Institut. Daniel a été plus

PROCEEDINGS OF THE CANADIAN INSTITUTE OF ACTUARIES Vol. XXXVIII, No. 2, June 2007

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT 4



qu’un bon directeur général, il a été aussi un bon conseiller. En modérant mes ardeurs à l’occasion ou en suggérant
un angle différent dans certains dossiers, il a su suggérer des avenues intéressantes. Merci Daniel et merci à toute
ton équipe. Un autre merci tout spécial revient à mon patron, Jan Grude à Buck pour m’avoir permis de dévouer

autant d’heures à la profession. Finalement à tout seigneur tout honneur, je tiens à remercier mon épouse Lucette
pour son support incroyable en particulier durant les deux dernières années. Si ça n’avait pas été de son support,
je ne crois pas que j’aurais été prêt à relever le défi. Les nombreuses absences où Lucette a dû s’occuper de notre
jeune fille, ont été effectivement des sacrifices additionnels pour elle. Alors pour tous ces moments de support
tout le temps, merci beaucoup Lucette. C’est tout, pour mon discours. Je termine sur ces notes. La prochaine partie,
c’est d’inviter Jim Murta, je vais passer le pouvoir à Jim Murta.

Alors Jim est un actuaire qui est Fellow lui depuis 1975, donc une couple d’années avant Jean-Louis et moi.
Il est maintenant à la retraite, il reste à Calgary. Il a été un des actuaires qui a probablement fait le plus de domaines
de pratique qu’il peut y avoir eu dans l’intérêt de la profession.

Jim Murta et à peu près tout ce que les actuaires peuvent faire et il l’a fait et je crois qu’il l’a fait très bien toutes
ces années. Il a été mon patron pendant à peu près un an et demi et je n’en pouvais plus, alors j’ai démissionné
(rires). J’ai donc remis ma démission environ un an et demi après, mais je n’ai rien contre Jim personnellement
(rires). Bon, Jim, j’aimerais que tu montes ici et que tu prennes le relais ou plutôt le marteau.

(conversation hors-micro)

(applaudissements)

Conférencier Jim Murta : Je prévois donc m’installer quelques minutes ici. J’espère que vous appréciez l’excellent
programme que notre Commission d’organisation amis de l’avant et que vous avez eu la chance de découvrir Vancouver.
Je ne vois meilleur endroit où être pour autant qu’il ne pleuve pas.

J’aimerais commencer en remerciant Normand pour tout le temps, les efforts, le dévouement et tout le reste
qu’il a consacrés à notre profession. Normand a su représenter l’Institut auprès de tous nos publics. Il a tenu avec
succès des conférences de presse, dernièrement au sujet de l’ordonnance en matière de régimes de retraite. Il a fait
la promotion d’une bonne gouvernance, rassuré les membres que leurs commentaires seraient pris en compte et a
été très engagé dans des activités internationales comme il l’a dit. Il a aussi largement contribué au North American
Actuarial Council et au Forum du président de l’Association Actuarielle Internationale. Et ce n’est pas terminé.
La prochaine année continuera d’être fort occupée pour lui en tant que président sortant. Normand continuera

de concentrer son attention sur les activités internationales et nous voulons qu’il poursuive ses efforts sur les questions
qui le passionnent. Alors merci beaucoup Normand. En guise de remerciement, nous aimerions te remettre ceci
qui est en quelque sorte une réplique de ce que je porte maintenant. Merci beaucoup.

(applaudissements)

Maintenant, je serais maladroit de ne pas reconnaître également que tout ce bon travail, tous ces efforts et tout
ce dévouement, Normand l’a fait seul. Je crois que son engagement à cette cause et tout le temps qu’il a consacré
seraient rapidement devenus un fardeau s’il n’en avait été du soutien et des mots d’encouragement de son épouse,
Lucette, oh, Lucette. Tu n’en avais pas la moindre idée Lucette (rires)! Nous reparlerons de tout ça un autre moment
(rires). Son dynamisme et sa présence à certaines réunions ont mis du piment dans des rencontres qui auraient
autrement été un peu plus ternes et c’est certain que nous aurons à nouveau beaucoup de plaisir de vous revoir dans
des prochaines réunions. En gage de remerciement, nous vous prions d’accepter ceci.

(applaudissements)
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Je crois que c’est une période très excitante pour être actuaire. Il y a plein de choses nouvelles qui se produisent
et j’aimerais vous entretenir sur quelques-unes de celles-ci. Normand vous a parlé un peu de la profession qui doit
répondre aux besoins du public et je suis d’accord avec tout ça. Je crois que pour être efficaces, les actuaires doivent

montrer qu’ils comprennent et qu’ils répondent aux besoins du public, et cela a toujours été important, mais je
crois que c’est aujourd’hui encore plus important que jamais. Le North American Actuarial Council, que Normand
vous a décrit, est composé des présidents et présidents désignés des divers organismes actuariels d’Amérique du Nord,
qu’il vous a énumérés, a adopté récemment une résolution qui reconnaît l’engagement de la profession actuarielle
envers le public; que les exigences que nous impose le changement de par le monde détermineront de plus en plus
nos actions à l’avenir et cela génère d’autant plus d’occasions. Le Conseil a également reconnu l’importance capitale
d’agir dans l’intérêt du public; que nous devrions définir, protéger et promouvoir l’intérêt du public au sein de notre
travail d’actuaire, de nos organisations et de nos membres. Ce type de changement générera inévitablement des
changements au plan de la gouvernance et dans certaines de nos structures et dans les organisations. Je crois que
ce sera moins perceptible au sein de l’ICA que dans d’autres organismes, plus particulièrement aux États-Unis. Ils se
penchent vraiment sur cette question et se réjouissent réellement à la perspective de ces changements.

L’Institut, comme Normand vous l’a mentionné, est un membre de l’Association Actuarielle Internationale
— l’AAI — et par conséquent tous les membres de l’Institut canadien des actuaires ont accès au siteWeb de l’AAI.
Je ne sais pas si oui ou non vous le saviez, mais je vous invite à visiter le site et voir ce qui s’y passe. Les développements
à l’échelle internationale ont des répercussions sur notre profession, tout comme l’économie mondiale, et les
changements touchent tous les secteurs d’activités. Les normes de pratique internationales nous toucheront à
plusieurs niveaux et pourront en fait avoir des répercussions sur la comptabilité des compagnies d’assurances,
la réglementation des régimes de retraite, les questions touchant les fusions et les acquisitions, les activités des
agences de cotation (ph), etc. Pratiquement tout ce que nous faisons sera touché d’une façon ou d’une autre par
les changements de réglementation à l’échelle internationale.

Un domaine de pratique qui revêt un intérêt grandissant pour l’Association Actuarielle Internationale et à peu
près tous les organismes actuariels est la gestion du risque d’entreprise ou GRE. L’Institut joue un rôle actif dans la
promotion de ce domaine de pratique. Nous commanditons conjointement avec la Society of Actuaries et la Casualty
Actuarial Society la section sur la gestion du risque d’entreprise et je vous invite à jeter un coup d’œil sur le site de
la section et même à joindre les rangs de la section.

En tant qu’actuaires, nous avons la tendance à approfondir toujours plus nos domaines de pratique et d’expertise,
mais bon nombre de nos compétences actuarielles, comme la connaissance des données, la modélisation, l’analyse
de risque, les prévisions, la gestion de processus, etc., qui sont courant dans nombre de nos domaines de pratique
traditionnels, mais les domaines de pratique peuvent être la base à partir de laquelle on peut explorer de nouveaux
domaines de pratique. Je crois que nous devons commencer à faire davantage d’exploration horizontale que
d’exploration verticale qui est l’apanage du passé, et je vous invite à y songer sérieusement, car c’est la clé de notre
développement en gestion du risque d’entreprise.

J’aimerais aussi vous parler rapidement de quelques autres développements. Nous avons lancé un nouveau
produit d’assurance responsabilité professionnelle. Il est offert à tous les membres, et il pourrait être particulièrement
intéressant pour ceux qui travaillent auprès de plus petites firmes de consultants. L’Institut a emboîté le pas à plusieurs
reprises, comme l’a dit Normand, pour influencer les politiques publiques, notamment dernièrement en publiant
l’ordonnance au sujet des régimes de retraite. Cette ordonnance décrit un certain nombre d’étapes très pragmatiques
qui sont tout à fait dans l’intérêt du public et peuvent grandement contribuer à aider les régimes de retraite à prestations
déterminées. Nous espérons que le gouvernement tendra l’oreille à certaines de ces propositions, mais c’est quelque
chose dont nous devrons parler de plus en plus, et nous parlerons aussi davantage de ce que les actuaires peuvent
faire dans le domaine des régimes à cotisations déterminées et il y avait d’ailleurs une séance à ce sujet hier.

Comme il a été dit également hier, l’Institut consent des sommes allant jusqu’à 250 000 dollars par année à
la recherche. Les projets de recherche seront gérés par la Commission de recherche qui est sous la responsabilité de
la Direction des services aux membres. Les recherches seront menées par des actuaires qui ont une expertise spécifique
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dans des domaines d’intérêt et aussi par les universités. Notre Conseil des normes actuarielles est maintenant
pleinement opérationnel et a beaucoup de pain sur la planche. Geoff Guy, son président, a brossé un bon tableau
des activités de ce conseil dans le Bulletin du mois dernier. Et je vous invite tous, si ce n’est déjà fait, à jeter un coup

d’œil à toutes ces activités. Mais il a soulevé quelques questions que j’aimerais rappeler ici. Les normes devraient
laisser unemarge demanœuvre raisonnable pour que nous puissions utiliser notre jugement professionnel. Cette marge
demanœuvre pourrait être définie dans les normes, mais proviendrait plus souvent des notes éducatives. La conformité
aux normes devrait être quelque chose de pratique pour les actuaires qui devront recevoir une formation pertinente,
mais les actuaires devront maintenir et accroître leurs compétences dans le cadre de leur formation continue.

Le critère d’acceptation générale a été retiré et remplacé par un processus de consultation élargi auprès des
membres et de tiers, au besoin. Ces changements devraient permettre à nos normes de mieux évoluer pour refléter
la pratique changeante et les domaines de pratique.

Pour terminer, je suis heureux de vous informer que l’Institut canadien des actuaires devient vert. Je ne parle
pas de notre logo, mais nous nous mettons au vert, alors visitez notre site Web pour avoir tous les détails. Nous
espérons pouvoir donner aux actuaires l’accès à de la recherche sur le climat, qui pourrait les aider directement dans
leur travail. Nous aimerions aussi prendre des mesures qui pourraient réduire les émissions de gaz carbonique de
l’Institut et du même souffle donner aux membres des trucs pour les aider à réduire leurs émissions personnelles.
Alors nous tenterons de nous tenir à jour sur tout.

Merci beaucoup de votre attention. Comme je l’ai dit, je crois que ce sera une année palpitante et merci encore
une fois Normand. La séance est officiellement levée. Et c’est à mon tour de donner le coup de marteau.

(applaudissements)
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