CONSEIL DE SURVEILLANCE DES NORMES ACTUARIELLES
(CSNA)
Réunion 3-07 – Le 13 décembre 2007
PRÉSENTS :
Président du CSNA : John Solursh
Vice-président du CSNA : Emilian Groch
Membres du CSNA :
Gilles Bernier
Mark Daniels
Hugh Mackenzie
Michael Mackenzie
Josephine Marks
Bob Rutherford
Jacques Valotaire
Membres d’office :
Geoff Guy, président, Conseil des normes actuarielles (CNA)
Daniel Lapointe, directeur général, Institut canadien des actuaires
ÉGALEMENT PRÉSENT : Jacques Tremblay, président, Direction de la pratique
actuarielle
RÉSUMÉ DE LA RÉUNION
RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CNA
Geoff Guy a fait quelques commentaires sur le rapport écrit soumis au CSNA avant la
réunion, portant notamment sur les développements suivants :
•

La politique relative au processus officiel d’approbation des normes de pratique
est entrée en vigueur en octobre 2007.

• La Commission sur l’indemnisation des accidents du travail fournira d’autres
conseils relativement à l’actuelle norme sur l’indemnisation des accidents du
travail.
•

L’exposé-sondage d’une nouvelle norme exigeant le recours à des hypothèses
intrinsèquement raisonnables sera terminé dans les premiers mois de 2008, et la
norme définitive devrait être prête à la fin de 2008.

DESCRIPTION DE POSTE DU PRÉSIDENT DU CNA
Les membres du CSNA ont approuvé la description de poste du président de CNA,
laquelle expose les principales responsabilités du titulaire ainsi que les compétences
nécessaires à l’examen d’une candidature.

Draft
RECRUTEMENT DU PRÉSIDENT DU CNA
Geoff Guy, John Solursh et Emilian Groch ont fait le point sur les progrès accomplis à ce
jour en vue du recrutement du nouveau président du CNA, appelé à remplacer le
1er juillet 2008 le président sortant, Geoff Guy. La motion visant à approuver la
nomination d’un président sera votée à une date ultérieure.
POLITIQUE RELATIVE AU RECRUTEMENT DES MEMBRES DU CNA
Les membres du CSNA ont approuvé la politique relative au processus de recrutement
des membres du CNA.
DATES DE RÉUNION DU CSNA POUR 2008
Les dates de réunion du CSNA pour 2008 ont été arrêtées :
• Le 9 avril, à Toronto
• Le 19 septembre, à Québec ou à Montréal
• Le 10 décembre, à Toronto
La réunion annuelle publique du CSNA se tiendra dans la matinée du 10 décembre 2008,
à Toronto.
BUDGET 2008-2009 DU CSNA
Les membres du CSNA ont approuvé le budget proposé par l’ICA, relativement aux
charges du CSNA pour l’exercice 2008-2009.
RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA DIRECTION DE LA PRATIQUE ACTUARIELLE DE L’ICA
Jacques Tremblay, président de la Direction de la pratique actuarielle, a participé à la
réunion et fourni au CSNA un compte-rendu de la composition des membres de la
Direction de la pratique actuarielle et des travaux entrepris en vue d’élaborer du matériel
d’orientation sur les normes. Après avoir souligné que le mandat de la Direction porte sur
tous les domaines de pratique, M. Tremblay a indiqué que les travaux effectués l’année
dernière se rapportaient principalement aux régimes de retraite.

AUTRES AFFAIRES/LEVÉE DE LA SÉANCE
Une fois tous les points de l’ordre du jour passés en revue, la séance a été levée à 16 h.
Première réunion publique du CSNA, tenue à l’hôtel Royal York (Library Room), a
débuté à 16 h 30.
John Solursh, président du CSNA, a souhaité la bienvenue aux participants et donné un
bref aperçu du CSNA, sa création, ses membres, son rôle, ses activités au cours de
l’année précédente ainsi que ses priorités futures.
Geoff Guy, président du CNA, a ensuite fait un survol du CNA, abordant notamment ses
objectifs, ses membres et ses principales activités.
Les participants ont eu l’occasion de poser des questions.
La séance, levée à 17 h 15, a été suivie d’une réception.
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