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A landmark event

Un événement qui fait date 

2011 Annual 
Meeting

425 registrants

All practice areas 
represented and  

close to levels of total 
membership breakdown

42 sessions

35 speakers

5 committee  
updates

1 bylaw change  
confirmed by  

members

Countless  
networking  
connections  
established

10 meeting sponsors

34 New Fellows  
honored

Assemblée  
annuelle 2011

425 personnes inscrites 

Tous les domaines de 
pratique représentés 

et près des niveaux de 
répartition du nombre 

total de membres.

42 séances 

35 conférenciers 

Mise à jour de cinq  
commissions 

Une modification aux  
Statuts administratifs  

ratifiée par les  
membres. 

Un nombre sans limite  
de liens établis par  

réseautage.

Dix commanditaires de 
l’assemblée 

34 nouveaux Fellows 
honorés 

Immediately following the CIA Annual 
Meeting, we were convinced that it was 
a success both in terms of content and 
logistics, and we wanted to share some of the 
experience with members. 

The quality and relevance of 
the main guest speakers were 
second to none. Dan Gardner 
set the tone with a brilliant 
and lively presentation on 
both our primitive and 
rational risk analysis systems. 
Superintendent of Financial 
Institutions Julie Dickson 
identified key partnership issues, Brian 
Thwaits challenged us to use our brain more 
smartly and Mike Lipkin provided us with a 
clear demonstration that, first and foremost, 
communication comes from the heart.

The membership greatly valued the staff ’s 
responsiveness to their needs and the 
volunteer booth experience will be repeated at 
every CIA function.

The sessions were of great quality and were 
oriented toward day-to-day practice realities. 

All in all, a very worthwhile conference!
Michel Simard, Executive Director

Tout de suite après l’Assemblée annuelle de 
l’ICA, nous étions convaincus qu’il s’agissait 
d’une véritable réussite au plan du contenu et de 
la logistique et nous voulions partager avec les 
membres une partie de l’expérience. 
La qualité et la pertinence des principaux 
conférenciers invités étaient sans pareil. 
Dan Gardner a donné le ton en livrant une 
présentation brillante et animée au sujet de 
nos systèmes classiques et rationnels d’analyse 
des risques. La surintendante des institutions 
financières, Julie Dickson, a parlé des enjeux des 
partenariats clés, Brian Thwaits nous a lancé le 
défi d’utiliser notre cerveau plus judicieusement 
et Mike Lipkin nous a démontré hors de tout 
doute que la communication est d’abord et 
avant tout une affaire de cœur. 

Les membres ont fortement apprécié la capacité 
du personnel de satisfaire à leurs besoins et 
nous répéterons l’expérience du kiosque des 
bénévoles à chaque réunion de l’ICA. 

Les séances ont été d’une grande qualité 
et orientées sur les réalités de la pratique 
quotidienne. 

Somme toute, une conférence qui valait son 
pesant d’or!

Michel Simard, directeur général

Above: guest speaker Dan Gardner. Below: Executive Director Michel Simard.
Ci-dessus : Dan Gardner, conférencier invité. Ci-dessous : Michel Simard, directeur général de l’ICA.



Highlights of 2011

Faits saillants de 2011 

The General Business Session

•	 Fifteen members who had been enrolled 
for 35 years were recognized.

•	The	CIA	Board	election	results	were	
presented. Members who voted: 946, 
or 28%. Members who voted last year: 
1,019, or 32%. Voters in Ontario and 
Western Canada were over-represented, 
while those in Québec and outside 
Canada were under-represented. 
Atlantic Canada makes 
up 2 percent of the 
membership and it had 2 
percent of the voters. The 
life practice area was over-
represented by 5 percent 
while pensions and P&C were slightly 
so. The ‘other’ category was under-
represented. The candidate discussion 
forum had over 4,000 pageviews during 
the campaign and voting period.

•	 You	can	read	reports	from	the	
Secretary-Treasurer, the Eligibility and 

Education Council, 
the Member Services 
Council, the Practice 
Council and others in 

the CIA 2010—2011 Annual Report 
which was circulated at the meeting. 
Click on the icon above to view the 
report.

	•	Jason	Vary,	chair	of	the	Task	Force	
on Associateship Implementation, 

presented the background of the 
bylaw change that was passed by 
the Board and which was before 
the membership for confirmation.  
Following the presentation, the 
live vote was taken of those 

members who had not yet cast their 
ballot online. The result was For—297, 
Against—127. The Board’s decision was 
confirmed.

•	 To watch a recording 
of the GBS, click on 
this icon.

Séance des affaires générales 
•	 Quinze personnes membres depuis  

35 ans ont été reconnues. 

•	 Les résultats des élections du Conseil 
d’administration ont été présentés. Neuf 
cent quarante-six (946) membres, ou  
28 %, ont voté; l’an dernier : 1 019, ou 
32 %. Les voteurs de l’Ontario et de 
l’Ouest canadien étaient surreprésentés 
et ceux du Québec et hors Canada, 
sous-représentés. Le Canada atlantique 
représente 2 % des membres et 2 % des 
voteurs. Le domaine de la pratique de 
l’assurance-vie était surreprésenté de  
5 % et ceux des régimes de retraite et des 
assurances IARD l’étaient un peu aussi. La 
catégorie « autres » était sous-représentée. 
Le forum de discussion des candidats a 
été visité plus de 4 000 fois pendant la 
campagne et la période de vote. 

•	 Vous pouvez prendre connaissance 
des rapports notamment du secrétaire-
trésorier, de la Direction de 
l’admissibilité et de la formation, de 

la Direction des services aux membres 
et de la Direction de la pratique 
actuarielle dans le Rapport annuel 2010-
2011 de l’ICA, qui a été remis lors de 
l’assemblée. Cliquez sur l’image à droite 
ci-dessous pour consulter le rapport. 

•	 Jason Vary, président 
du Groupe de travail 
sur la mise en œuvre 
du statut d’associé, a 
présenté le contexte 
dans lequel le Conseil d’administration 
a adopté la modification aux Statuts 
administratifs qui avait été remise aux 
membres à des fins de ratification. 
Après la présentation, les membres qui 
n’avaient pas encore déposé leur bulletin 
de vote en ligne se sont prononcés. 
Résultat : pour – 297, contre – 127. La 
décision du Conseil d’administration a 
été confirmée. 

•	 Pour visionner un enregistrement de la 
Séance des affaires générales, 
cliquez sur cette image.

Firsts at the 
2011 Meeting
Farewell to the first 

female President of the 
CIA

First time a professional 
speaker emceed a meeting 

event 
First time the SOA 

sponsored a CIA Annual 
Meeting event

First time a meeting 
was organized by the 

Committee on Continuing 
Education

Les premières à 
l’assemblée 2011

Adieu à la première 
présidente de l’ICA.

Première fois qu’un 
conférencier professionnel 

anime un événement 
pendant l’assemblée.

Première fois que la 
Society of Actuaries 

commandite un 
événement de l’Assemblée 

annuelle de l’ICA. 
Première fois qu’une 

assemblée était organisée 
par la Commission de  

l’éducation permanente.

Guest speaker Mike Lipkin.
Conférencier invité Mike Lipkin.

http://meetings.actuaries.ca/annual/2011/GBS.wmv
http://www.actuaries.ca/members/publications/2011/211073f.pdf


‘Pizzazz was delivered’

‘Une touche de piquant a été ajoutée’
•	 Pour	la	première	fois,	l’Assemblée	annuelle	

a été organisée par une commission 
différente, soit la Commission de l’éducation 
permanente. Il a fallu apporter certains 
ajustements et s’y adapter, 
mais j’estime que les efforts 
déployés ont permis d’offrir 
aux membres un éventail 
significatif de séances 
pertinentes à leur domaine 
de pratique. À mon avis, il y 
a eu plus de sujets abordés et 
les chevauchements ont été 
cernés plus rapidement dans 
le cadre du processus. 

 En outre, bien que le Secrétariat joue un 
rôle essentiel dans le service aux membres, 
la réussite repose aussi sur le travail des 
nombreux bénévoles. La remise des 
prix aux bénévoles vise à souligner leur 
contribution inestimable et le déjeuner de 
reconnaissance des bénévoles vise à rendre 
le tout encore plus visible. La commission 
cherchait toutefois une façon d’y ajouter du 

piquant et elle a donc fait appel au talent 
du conférencier motivateur Mike Lipkin 
qui a fait office de maître de cérémonie. Les 
participants ont bien apprécié sa prestation. 

Claire Bilodeau (photo ci-dessus à gauche) 
Présidente de l’Assemblée annuelle 2011 

•  J’ai eu la chance d’entendre une 
intervenante clé pour nous, la surintendante 
du Bureau du surintendant des institutions 
financières (BSIF), Mme Julie Dickson, 
nous faire part des enjeux auxquels, à son 
avis, notre profession fait face. 

Simon Curtis (photo à gauche)
Président désigné 

• À titre de présidente de la Commission de 
l’éducation permanente, j’ai été absolument 
ravie de l’Assemblée annuelle cette année. 
Il a été gratifiant de voir le travail acharné 
des membres de la commission culminer 
pour faire de cette assemblée l’une des plus 
achalandées avec plus de 500 participants. 

Angelita Graham 
Présidente, Commission de l’éducation 

permanente

Early Feedback
94% of survey respondents 

felt that overall, the 
meeting met their 

expectations

93% felt the meeting content 
was informative and that 
their time was well spent

97% felt the hotel served 
the meeting well in terms 

of meeting space and meals

99% felt that organizers 
and staff were successful in 

serving their needs

Rétroaction 
hâtive

94 % des répondants au 
sondage estiment que, dans 

l’ensemble, l’assemblée a 
été à la hauteur de leurs 

attentes.

Pour 93 % des répondants, le 
contenu était informatif et ils 
estiment ne pas avoir perdu 

leur temps. 

97 % sont d’avis que les 
salles de réunion de l’hôtel 
et les repas servis étaient 
tout à fait convenables. 

99 % estiment que les 
organisateurs et le personnel 

ont su répondre à leurs 
besoins. 

•	 For	the	first	time,	the	Annual	Meeting	was	
organized under a different committee 
structure, namely the Committee on 
Continuing Education. This required 
some adjustment 
and adaptation, but 
I believe it led to 
a meeting where 
members could attend 
a meaningful array of 
sessions relevant to 
their practice area. I 
feel there was better 
coverage and that 
any overlap was 
spotted earlier in the 
process.

 Also, while the Secretariat is instrumental 
in serving the members, a lot also hinges 
on the work of the many volunteers. The 
Volunteer Awards are meant to highlight 
their valued contribution and the Volunteer 
Recognition luncheon is meant to make 
it all the more visible. Still, the committee 

was looking for a way to add pizzazz to 
the event. And pizzazz was delivered by 
motivational speaker Mike Lipkin, who 
emceed the event. People did enjoy his 
contribution.

Claire Bilodeau (pictured left) 
2011 Annual Meeting Chair

•	 I liked the opportunity to hear a key 
stakeholder for our work, Julie Dickson, 
superintendent of OSFI, lay out directly  
for us the challenges she sees for our 
profession.

Simon Curtis 
President-elect

•	 As Chair of the Committee on Continuing 
Education, I was very pleased with this 
year’s Annual Meeting. It was gratifying 
to see all the hard work of the committee 
members coming together to make this 
one of the best attended meetings in recent 
years, with over 500 members present. 

Angelita Graham 
Chair, Committee on Continuing Education

Gold award recipient Allan Edwards 
with outgoing President Micheline 
Dionne.
Le récipiendaire de la palme d’or, Allan 
Edwards, avec la présidente sortante, 
Micheline Dionne.



‘Terrific content’

‘Contenu impressionnant’

•	 I	think	having	Julie	Dickson	(pictured)	
address the meeting was a highlight. While I 
may not have agreed 
with everything 
she had to say, in 
general she was 
positive about the 
CIA. Clearly OSFI 
regards the CIA as 
an important player 
in the Canadian 
insurance supervisory 
sector.

 The large number of new Fellows is worthy 
of mention, in the context of the CIA 
continuing to attract bright new members.

 The educational content was terrific and 
even included sessions by CAS President 
Ralph Blanchard and SOA President Don 
Segal.

Jim Christie (pictured below) 
President

•	 Associates are very important to the CIA, 
as many will go on to become tomorrow’s 

Fellows. Increased participation by 
Associates at earlier stages of their 
careers will strengthen the CIA as an 
organization and provide Associates 
with the critical professional framework 
that will help shape their future.

 The new ACIA designation, along with 
lower dues for the first five years, and 
voting rights for ACIAs after five years, 

will encourage 
actuarial students to 
enrol earlier. It is in 
the public interest for 
Canadian actuaries 
to identify with the 
profession in Canada, 
through the CIA, as 
early as possible in their 
careers so that they might 

better understand the nuances of practice in 
this country.

Jason Vary (pictured left) 
Chair, Task Force on Associateship 

Implementation

•	 Je	pense	que	la	présence de Julie Dickson 
(photo ci-dessus à gauche) à l’assemblée a 
été un fait saillant. Même si je n’étais peut- 
être pas d’accord avec tout ce qu’elle avait à 
dire, l’impression qu’elle donnait de l’ICA 
était dans l’ensemble positive. De toute 
évidence, le BSIF estime que l’ICA est un 
acteur important sur la scène canadienne en 
matière de surveillance 
des assurances.

Le grand nombre de 
nouveaux Fellows est 
digne de mention, 
preuve que l’ICA 
continue d’attirer de 
brillants nouveaux 
membres. 

 Le contenu éducatif était 
impressionnant; il y a même eu des séances 
avec le président de la Casualty Actuarial 
Society, Ralph Blanchard, et le président de 
la Society of Actuaries, Don Segal.

Jim Christie (photo ci-dessus) 
Président 

•	 Les	associés	sont	très	importants	pour	
l’ICA étant donné que bien d’entre eux 
deviendront les Fellows de demain. La 
participation accrue des associés au début 
de leur carrière renforce l’ICA en tant 
qu’organisation et permet aux associés 
d’évoluer dans le cadre professionnel 
essentiel qui contribuera à façonner leur 
avenir. 

 La nouvelle désignation d’AICA, les 
cotisations moins élevées pendant les 
cinq premières années et le droit de vote 
qui est accordé aux AICA après cinq ans 
encourageront les étudiants en actuariat 
à s’inscrire plus tôt. Il est dans l’intérêt 
public que les actuaires canadiens 
s’identifient à la profession au Canada, 
par le biais de l’ICA, le plus tôt possible 
dans leur carrière afin qu’ils puissent peut- 
être mieux comprendre les nuances de la 
pratique dans ce pays. 

Jason Vary (photo ci-dessus à gauche)
Président, Groupe de travail sur la mise en 

œuvre du statut d’associé

Members’ 
Comments...
This was the best CIA 

meeting I have attended with 
respect to group and risk 
management content and 

presenters.  
The updates and keynote 

speakers were also excellent 
and relevant.

Really liked the  
fresh berries served  

at the breaks.  
Much healthier than  

pastries.

Overall a very successful 
meeting. Good networking 
opportunities and strong 

keynote speakers.

Commentaires 
des membres

Cette assemblée de l’ICA a été 
la plus intéressante à laquelle 
j’ai assisté dans l’optique de 

l’assurance collective, du 
contenu sur la gestion des 

risques et des présentateurs. 
Les mises à jour et les 

conférenciers invités étaient 
aussi excellents et pertinents. 

Je me suis régalé des petits fruits 
offerts pendant les pauses. Un 

choix beaucoup plus sain que les 
pâtisseries. 

Dans l’ensemble, une véritable 
réussite. Bonnes possibilités 
de réseautage et excellents 

conférenciers invités. 



Comments...
...on the program

Very helpful and well 
organized.

The color coding saved time  
in trying to find which  

session would apply  
to me.

...on the cocktail 
reception

This was an excellent idea! 
The food was incredible 

and the format was  
very conducive to  

networking.

...on the new fellows 
ceremony

The room was too silent.  
We should be allowed to 

applaud!

...on julie dickson

Good message and good to 
hear it right from her.

Challenging content to be 
considered.

Commentaires...
...au sujet du programme

Très utile et bien organisé.

Le codage couleur m’a permis 
de trouver plus rapidement les 

séances qui m’intéressaient. 

...au sujet de la 
réception cocktail

Excellente idée! La nourriture 
était incroyable et la formule 

se prêtait très bien au 
réseautage. 

...au sujet de la 
cérémonie de 

présentation des 
nouveaux fellows

La salle était trop silencieuse. 
Nous devrions pouvoir les 

applaudir!

...au sujet de julie 
Dickson

Bon message et agréable à 
entendre directement de sa 

bouche. 

Information sur les enjeux à 
prendre en compte. 

See you next year!

Thank You to our Benefactor Sponsors 
Sincères remerciements à nos  

bienfaiteurs pour leur soutien

Above: the new Fellows of 2011. Bottom of page: Volunteer Award recipients with the three Presidents.
Ci-dessus : Les nouveaux Fellows de 2011. Bas de la page : Les récipiendaires des prix aux bénévoles en compagnie des trois présidents.

À l’an prochain! 



Mark your calendar now

Inscrivez ces dates à votre agenda dès maintenant! 
The Canadian Institute of Actuaries Annual 
Meeting is a premier event in the actuarial 
calendar.

The organizing 
committee and staff 
at the Secretariat put 
together a program 
filled with interesting sessions on key areas of 
actuarial practice, informative presentations 
and opportunities to network and socialize. 

Sponsors can enjoy various benefits while 
supporting the continued success of actuaries 
across North America. Sponsorship helps 
fund professional development while giving 
businesses a chance to demonstrate their 
commitment to the profession—plus an 
unparalleled opportunity to meet numerous 
Canadian actuaries.

If you have any questions regarding 
sponsorship, please contact Jacques Leduc at 
the CIA Secretariat at (613) 236-8196 ext. 103 
or at jacques.leduc@actuaries.ca.

L’Assemblée annuelle de l’Institut canadien des 
actuaires est un événement phare du calendrier 
actuariel.

La commission responsable de l’organisation 
et le personnel du Secrétariat préparent un 
programme regorgeant de séances intéressantes 
portant sur des domaines clés de la pratique 
actuarielle, de présentations éducatives et 
d’occasions de réseauter et de socialiser.

Les commanditaires peuvent profiter de divers 
avantages tout en appuyant le maintien de la 
réussite des actuaires partout en Amérique du 
Nord. La commandite contribue à financer le 
perfectionnement professionnel tout en donnant 
aux entreprises une occasion de démontrer leur 
engagement à l’égard de la profession, en plus de 
constituer une occasion hors pair de rencontrer 
de nombreux actuaires canadiens.

Si vous avez des questions concernant la 
commandite, veuillez communiquer avec 
Jacques Leduc au Secrétariat de l’ICA en 
composant le (613) 236-8196, poste 103 ou en 
écrivant à jacques.leduc@actuaires.ca.

2012 
Annual 
Meeting

June 21-22, 2012

Hilton Doubletree Hotel 
Toronto, Ontario

For further details, 
keep checking the  

CIA’s website:

actuaries.ca

Assemblée  
annuelle 

2012

Les 21 et 22 juin 2012

Hôtel Hilton Doubletree 
Toronto, Ontario

Pour plus de détails, 
continuez à consulter le 

site Web de l’ICA à 
l’adresse :

actuaires.ca

mailto:jacques.leduc%40actuaries.ca?subject=Meeting%20sponsorship
mailto:jacques.leduc%40actuaires.ca?subject=Commandite

