Rapport sur l’Assemblée
annuelle 2012

Un événement chargé couronné de succès
L’Assemblée annuelle 2012 a
connu un succès retentissant.
Grâce à son programme parmi
les plus imposants et diversifiés
des dernières années, il y en
avait pour tous les goûts! Plus
de 500 membres, conférenciers
invités, bénévoles et
commanditaires y ont participé.

C’est avec une grande joie que je repense
à l’Assemblée annuelle 2012 de l’ICA qui
se terminait récemment. Je remercie tous
les membres qui étaient de la partie cette
année. Grâce à votre présence, vous
avez contribué à la réussite de cet
événement.
Je félicite les membres de la Commission
de l’éducation permanente et le Secrétariat
pour leur excellent travail du début à la
fin! Le programme que vous avez produit
et coordonné était non seulement l’un
des plus imposants ayant été offerts
jusqu’ici – avec ses 140 conférenciers –,
mais était également approfondi et vaste.
Merci de votre travail acharné et de votre

dévouement. Vous devriez tirer une grande
fierté de votre réalisation.
Et comment oublier notre conférencier
d’honneur, Don Drummond, auteur du
« Rapport Drummond », qui a offert
une présentation captivante sur les
perspectives économiques pour le
Canada et exposé son opinion à l’égard
du débat de politique publique tout en
nous mettant au défi d’y acquérir une plus
grande visibilité et d’y mettre à profit notre
compétence analytique?
Enfin, j’aimerais adresser des
remerciements particuliers à tous les
conférenciers, qui ont pris le temps de
partager leur savoir avec nous.

Angelita Graham
Présidente, Assemblée
annuelle 2012

« Les séances étaient d’une qualité remarquable »
La qualité et l’étendue des séances
de l’Assemblée annuelle étaient
remarquables, et j’espère que tous les
participants ont trouvé cette expérience
professionnelle enrichissante et profitable.

Simon Curtis
Président, ICA

J’ai trouvé particulièrement intéressant
d’entendre Don Drummond, notre
conférencier invité pendant le déjeuner
le premier jour, laisser entendre que la
communauté actuarielle devrait jouer un

rôle plus actif dans les débats en matière
de politique publique en ce qui concerne le
financement des programmes à long terme
et les questions relatives à la sécurité
financière pour les Canadiens.
Ce défi a déjà fait l’objet de discussions
fréquentes à l’occasion des récentes
réunions du Conseil d’administration
de l’ICA.

« Les conférenciers invités étaient d’une qualité inégalée »
L’atelier de mise à jour stratégique de l’ICA
s’est avéré une première très appréciée
dans le cadre de l’Assemblée annuelle;
demeurez à l’écoute parce qu’il sera de
retour l’an prochain. Voilà une façon unique
de bien comprendre ce que fait l’ICA au
nom de ses membres.

►L’ancienne présidente de l’ICA Micheline Dionne
avec quelques-uns des nouveaux Fellows de
l’ICA (FICA).

►Don Drummond s’adressant à l’assemblée.

Nos invités spéciaux et nos conférenciers
pendant les dîners-causeries étaient d’une
qualité inégalée.
La présentation de M. Drummond était
exceptionnelle, et le contenu éducatif était
formidable.

Le bar à café de l’Assemblée annuelle
alimentera les conversations pendant un
bon moment.
Le caractère festif de la réception
a haussé la barre pour les futures
assemblées, et nous sommes
reconnaissants envers la Society of
Actuaries pour leur contribution.

Michel Simard
Directeur général

Faits saillants de 2012
• Le tout a débuté le jeudi par la Séance des affaires
générales (SAG), au cours de laquelle on a pu
entendre les comptes rendus du secrétaire-trésorier,
du Conseil des normes actuarielles, de la Direction
des services aux membres (DSM), de la Direction
de la pratique actuarielle (DPA) et de la Direction
de l’admissibilité et de la formation (DAF). On y a
notamment annoncé la création du Groupe d’écoute
des membres, qui contribuera à façonner l’avenir de
l’ICA en répondant à de brefs sondages portant sur
des questions clés.

• La journée du vendredi a débuté par une saynète
représentant le processus disciplinaire de l’ICA, une
approche humoristique visant à mieux faire connaître
la façon dont les dossiers sont mis en branle et le
processus d’enquête. Cette prestation a également
été enregistrée et sera mise à la disposition des
membres, qui s’en réjouiront assurément.
• On a remis les palmes de bronze, d’argent et d’or
aux bénévoles en reconnaissance de leur apport
exceptionnel à l’Institut, soulignant ainsi que sans
la force de ses nombreux bénévoles, l’ICA ne
serait pas en mesure d’accomplir ses importantes
réalisations.

• Cette année, la SAG a été enregistrée sur bande vidéo
et sera archivée et mise à la
disposition des membres qui
n’ont pas eu la chance d’y
assister. Voilà une des plusieurs
façons dont l’ICA améliore
les services qu’il assure à ses
membres.
• Le jeudi a également eu lieu une séance de mise à
jour stratégique à l’occasion de laquelle le président
sortant Jim Christie et le président Simon Curtis
ont fait un survol des objectifs stratégiques à long
terme de l’ICA. On a notamment fait mention de
la stratégie éducative de l’Institut, qui définira,
en termes canadiens, les critères d’admissibilité
et d’éducation visant les associés et les Fellows
de l’Institut, et la façon dont l’éducation sera
administrée et évaluée. Le directeur général de
l’ICA, Michel Simard, a présenté un sommaire
des constatations issues des récentes visites
chez les employeurs menées à l’échelle du
Canada. Dans l’ensemble, les employeurs
sont satisfaits des services offerts par l’ICA,
mais avaient d’importantes suggestions
d’améliorations à proposer. La DAF, la DSM et
la DPA ont également présenté de précieuses
mises à jour concernant leurs travaux.
•

Plusieurs séances étaient offertes
dans le but de développer
davantage l’ensemble de
compétences actuarielles
en matière d’éthique,
d’administration des affaires
et de communications,
notamment l’éthique dans la

► Le conférencier invité, Don
Drummond.

►Jim Christie avec les nouveaux Fellows.
prise de décisions pour les actuaires, les actuaires
exerçant des fonctions non traditionnelles et la
gestion des travailleurs du savoir. La gestion du
risque occupait également une place importante
dans bon nombre de séances s’adressant aux
actuaires de tous les domaines de pratique.
• À l’occasion du déjeuner du jeudi, on a souligné la
nouvelle désignation AICA, on a présenté le lauréat
de la bourse commémorative Hugh G. White et le
lauréat du prix Colin E. Jack, et on a honoré les
45 nouveaux Fellows qui étaient sur place. Au total,
145 nouveaux Fellows ont été reçus au cours de la
dernière année.
• Le conférencier d’honneur, Don Drummond, a
donné son point de vue sur les perspectives
économiques du Canada et sur la nécessité
d’équilibrer l’aversion pour le risque et le besoin
de faire preuve d’innovation et d’adopter une
orientation progressiste.

• Micheline Dionne, la présidente précédente, a
souligné le travail acharné et le dévouement du
président sortant de l’ICA, Jim Christie, qui a
ensuite cédé son siège présidentiel à Simon Curtis.
Simon a entrepris son année à titre de président en
faisant un survol de ses visées, qui comprennent
la mise en œuvre de plusieurs objectifs clés à
long terme pour l’Institut en matière d’éducation,
dont, notamment, poursuivre la mise en place du
Programme d’agrément universitaire et assurer le
maintien de normes élevées pour la profession;
veiller à ce que l’ICA constitue l’organisme de
choix pour les actuaires canadiens; veiller à ce que
l’ICA soit largement reconnu publiquement comme
un intervenant de premier plan pour tout ce qui
concerne la compréhension et la quantification des
aléas financiers futurs.
• Le maître de cérémonie et conférencier d’honneur
Doug Keeley a partagé des histoires de réussite
en matière de leadership et de positionnement de
marque et nous a enseigné l’importance et la valeur
de prendre le temps de connaître véritablement nos
collègues.

►Le fait de socialiser et de réseauter est une partie
importante du programme de l’assemblée.

Rétroaction sur l’Assemblée annuelle 2012
Dans l’ensemble, la rétroaction concernant
l’Assemblée annuelle 2012 a été très positive, avec
de nombreux commentaires élogieux sur la qualité
de la programmation et les occasions de réseautage.
Environ 150 participants ont répondu au questionnaire
d’évaluation et formulé des commentaires en vue
d’une amélioration constante de l’assemblée.
Parmi les points à améliorer figure l’emplacement
de l’événement, près de l’aéroport de Toronto, qui
avait été choisi de manière à réduire les frais liés à
sa tenue. À titre d’information, la seule location de ce
lieu de réunion était inférieure d’environ 50 000 $ par
rapport à ce que demandaient les hôtels du centreville de Toronto. En outre, la tenue de réunions au
centre-ville entraîne des coûts susceptibles d’exposer
davantage l’Institut à des risques, en raison des
besoins en matière de nourriture, de boisson et de
réservation de blocs de chambres d’hôtel. Ce sont ces
éléments fondamentaux dont on tient compte pour que
soient prises, en des temps économiques incertains,
des décisions responsables concernant les lieux de
réunion.
Et bien que la plupart des répondants aient beaucoup
apprécié l’ambiance festive de la réception destinée
au réseautage, et souhaitent même que plus de temps
soit alloué à cette activité, beaucoup d’entre eux ont
trouvé que la musique était un peu trop forte pour la
conversation. Cette remarque sera prise en compte
lors du choix du spectacle pour l’année prochaine.
Pour terminer, on constate une certaine déception
concernant la quantité de documents d’accompagnement
disponibles avant les réunions. Les conférenciers
sont invités chaque année à faire en sorte que les
documents ayant trait à leur présentation soient
disponibles deux semaines avant l’assemblée. Le
personnel de l’ICA va continuer à s’employer à ce que

►De nombreux participants ont beaucoup apprécié
la réception destinée au réseautage du jeudi.

présentateurs étaient formidables et l’information
était très à-propos. Don Drummond était fascinant;
belle prise comme conférencier d’honneur. La
nourriture était excellente lors de la réception.
• Toutes les personnes à qui j’ai parlé avaient
d’excellents commentaires à formuler : beaucoup
de choix, plusieurs sujets nouveaux que l’on n’a
pas l’habitude de voir dans nos assemblées, et
dommage qu’il n’y ait qu’une grande assemblée
par année.
• Cette année, les séances de l’assemblée étaient
excellentes. Celle qui portait sur la mortalité
des rentiers au Canada offrait d’excellentes
présentations et a suscité un débat très intéressant.
La présentation de Bob Brown à l’occasion de
la séance Une conversation sur les solutions de
rechange en matière de régimes de retraite était
excellente.

► Le maître de cérémonie et conférencier invité,
Doug Keeley.
les conférenciers leur transmettent la documentation
plus rapidement.
Concernant les aspects positifs, voici ce que quelques
participants avaient à dire :
• On sait que le programme d’une assemblée est bon
lorsqu’il est difficile de faire un choix pour plusieurs
cases horaires et qu’il faut choisir de faire son deuil
de séances qui semblent excellentes.
• L’une des meilleures assemblées auxquelles
j’ai participé. Chaque case horaire offrait une
abondance de choix, les deux conférenciers invités
étaient excellents et il y avait du temps à profusion
pour faire du réseautage. Je remercie la Commission
de l’éducation permanente, qui a accompli un travail
formidable.
• Très bonne assemblée, bonne participation, séances
intéressantes. L’emplacement était très bien. Les
deux séances universitaires étaient une bonne
idée, et j’ai bien aimé le sketch sur la discipline.
Une conférence bien organisée. La réception en
soirée était bien, j’ai adoré la nourriture et le groupe
musical.
• La séance sur les Normes internationales
d’information financière (IFRS) était excellente, les

• J’ai trouvé l’assemblée très bien organisée et le
programme intéressant. Doug Keeley a vraiment
contribué pour beaucoup en tant que maître de
cérémonie lors des deux séances du déjeuner. Je
serais ravi qu’il soit invité de nouveau. L’allocution de
Don Drummond sur le vidage complet de mémoire,
voilà exactement le type de conférencier d’honneur
que nous devrions inviter. Les commentaires de
l’auditoire ont contribué de façon considérable à
l’intérêt et à la valeur des séances.
• J’ai trouvé l’assemblée fantastique. Programme
formidable et installations extraordinaires. La
réception du jeudi et le sketch du vendredi matin
étaient tous deux formidables. J’ai aimé la plupart
des séances, en particulier la discussion de Robert
Brown sur les régimes de pension agréés collectifs
(RPAC) et la séance juridique sur les jugements
rendus par des tribunaux.
• Dans l’ensemble, l’assemblée était bien. J’ai assisté
à deux rencontres interactives (la séance de
Stuart Wason sur la gestion du risque d’entreprise
et la séance de Joe Nunes/Frank Grossman sur le
professionnalisme) et les deux étaient excellentes.
Nous devrions en organiser davantage.
• L’Assemblée annuelle de l’ICA a été extrêmement
enrichissante à la fois pour le contenu des
présentations et les occasions de réseautage avec
les délégués. Je ferai un effort remarquable pour
prendre part à l’Assemblée annuelle de l’an prochain
à Montréal.

Des bénévoles
dévoués honorés
Chaque année, on souligne l’apport des bénévoles
dévoués de l’ICA en décernant des palmes de bronze,
d’argent et d’or à ceux qui ont complété 3, 6 ou
12 périodes de service.
Cette année, dans le cadre de la cérémonie animée
par Doug Keeley du programme The Mark of a Leader,
on a décerné :
• 23 palmes de bronze;
• 13 palmes d’argent;
• 2 palmes d’or, soit à Wayne Berney et
Monique Tremblay.
M. Berney avait un message à livrer aux membres
de l’ICA qui ne se sont pas encore joints à une
commission, un groupe de travail, un conseil ou
un autre groupe : « Tout le monde devrait se porter
bénévole pour quelque chose. N’attendez pas et
lancez-vous! »

►À droite, Monique Tremblay reçoit sa palme d’or
des mains de Jim Christie.

Une reconnaissance de la passion envers la profession
En 1998, on a créé le Prix du président de l’ICA afin
de souligner le mérite de personnes ayant fourni un
apport exceptionnel à la profession actuarielle. Cette
année, ce prix a été décerné à un Fellow depuis plus
de 40 ans : Nick Bauer, FICA, FSA, MAAA.
Le prix, remis par le président sortant Jim Christie,
se lit en partie comme suit : « Que ce soit à titre de
membre de l’ancien Conseil de l’ICA ou du Conseil
des normes actuarielles, la passion que vous vouez
à maintenir et à préserver la réputation de qualité
supérieure de la profession a toujours été manifeste.
« Vous avez été un remarquable mentor et avez
incarné la voix de la sagesse auprès de jeunes
actuaires et je vous remercie des normes que vous
avez établies grâce à votre engagement et à votre
empressement à aider les autres. Veuillez accepter
notre sincère gratitude. »

►À gauche, Nick Bauer avec son Prix du président.

►L’assemblée constituait une occasion de rencontrer
des nouveaux amis et de revoir d’anciennes
connaissances.

Montréal, QC

►L’Assemblée annuelle est une occasion pour la profession de reconnaître les nouveaux Fellows de l’année.

Inscrivez ces dates
à votre agenda
dès maintenant :
Les 20 et 21 juin 2013
Les travaux de préparation de la prochaine Assemblée
annuelle de l’ICA, un événement de premier plan au
calendrier actuariel, vont déjà bon train.
Tout comme l’assemblée de cette année, les 20 et
21 juin 2013 à Montréal, Québec, promettent d’être
des journées chargées de séances intéressantes
portant sur des domaines clés de la pratique
actuarielle, de présentations instructives et d’occasions
de réseauter et de socialiser.

►Outre les séances et les présentations variées, du temps était consacré au
réseautage et à la discussion d’enjeux importants.

►Photos :
Rick Bell

Merci à nos commanditaires et exposants
Mécène

Bienfaiteurs

Autres

Deloitte

Aurigen

Fondation actuarielle du Canada

Axis

Dale Parizeau Morris Mackenzie

Society of Actuaries

Oliver Wyman

Financière Sun Life

Scor Global Vie

Valani Consulting

Swiss Re			

Cette assemblée offrira également aux commanditaires
diverses possibilités de profiter de nombreux
avantages tout en appuyant la réussite soutenue
des actuaires à l’échelle de l’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
ou tout autre événement de l’Institut, 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.

Suivre @ICA_Actuaires

