Procès-verbal de la réunion no 3-10
CONSEIL DE SURVEILLANCE DES NORMES ACTUARIELLES (CSNA)
LE MARDI 14 DÉCEMBRE 2010
Sont présents :
Gilles Bernier
Mark Daniels
Emilian Groch
Hugh Mackenzie
Michael Mackenzie
Norma Nielson
Bob Rutherford

John Solursh, président
Jacques Valotaire
Jill Wagman
Steve Wolff (par téléphone)
Dave Pelletier, ex officio
Lynn Blackburn, ex officio

Sont aussi présents :
Bob Baldwin, observateur et membre du CSNA à compter de janvier 2011
Bob Christie, observateur et membre du CSNA à compter de janvier 2011
Micheline Dionne, présidente de l’ICA, observatrice et conférencière invitée pour le
point 7
Danielle Boulet, conférencière invitée pour le point 8
Caroline Thebault, membre du personnel de l’ICA

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DES NORMES ACTUARIELLES
Dave Pelletier, président du Conseil des normes actuarielles (CNA), présente un survol des
projets actuels du CNA, y compris les progrès réalisés depuis le dernier rapport présenté à
l’occasion de la réunion tenue en septembre, ainsi que les projets du CNA pour l’année
2011. Les membres du CSNA remercient Dave de son rapport très complet et structuré et
de sa réceptivité à l’égard de leurs questions et commentaires.

RAPPORT DE LA COMMISSION DES MISES EN CANDIDATURE
Emilian Groch, président de la Commission des mises en candidature (CMC) du CSNA,
présente un compte rendu des activités de la commission.
Composition du CSNA
La CMC informe le CSNA de ses projets pour 2011 en ce qui concerne la composition du
CSNA.
Composition du CNA
•

Les membres du CSNA approuvent la motion de nommer Marthe Lacroix au CNA
pour un mandat de trois ans à compter du 1er janvier 2011.

PROPOSITION BUDGÉTAIRE DU CSNA POUR L’EXERCICE 2011-2012
Lynn Blackburn présente une ventilation des charges d’exploitation des récents exercices
financiers et indique que les 40 000 $ habituels seront établis pour le CSNA pour l’exercice
financier 2011-2012.

COMPTE RENDU DE JOHN SOLURSH
D’ADMINISTRATION DE L’ICA

CONCERNANT SA RÉUNION AVEC LE

CONSEIL

John Solursh présente un compte rendu de sa réunion avec le Conseil d’administration de
l’ICA tenue le 22 septembre 2010. Il indique que le Conseil de l’ICA a approuvé les
modifications proposées au mandat du CSNA. Il fait également état du soutien solide qu’il
a senti de la part du Conseil de l’ICA à l’égard des travaux du CSNA dans l’ensemble, de
même que son appui à l’égard de l’effort déployé, compte tenu de l’apport du CSNA, afin
d’obtenir le soutien financier de tierces parties aux fins d’un projet particulier du CNA.
Dave Pelletier, qui a également assisté à la réunion du Conseil de l’ICA, indique que ce
dernier était également très solidaire des progrès réalisés par le CNA.

CONFÉRENCIÈRE INVITÉE : MICHELINE DIONNE, PRÉSIDENTE DE L’ICA
Micheline Dionne, présidente de l’ICA, se joint à l’assemblée en tant que conférencière
invitée. Elle remercie le CSNA pour son travail de soutien à l’élaboration de bonnes normes
de pratique actuarielles. Elle insiste sur l’engagement de l’ICA à soutenir le CNA et la
Direction de la pratique actuarielle dans son travail qui consiste à fournir aux actuaires des
conseils professionnels et sur la vigueur de l’engagement de l’ICA à protéger l’intérêt
public.

CONFÉRENCIÈRE INVITÉE : DANIELLE BOULET, AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (AMF)

Danielle Boulet, surintendante de l’encadrement de la solvabilité à l’AMF, est invitée à
s’adresser aux membres du CSNA à propos de son rôle et du rôle de l’AMF. Elle présente
une brève description de ses attentes à l’égard de l’industrie, des rôles de l’ICA et du
CSNA, ainsi que l’importante que revêt l’actuaire désigné.

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 2010 DU CSNA
Les membres du CSNA discutent de l’ordre du jour de l’assemblée publique du CSNA
prévue à 16 h. On distribue la liste des participants qui ont confirmé leur présence.

DIVERS / LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
John Solursh remercie Hugh Mackenzie et Michael Mackenzie de leur contribution au
CSNA étant donné qu’il s’agit de leur dernière réunion du CSNA.
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Emilian Groch remercie John Solursh de sa contribution à titre de l’un des membres
fondateurs et de premier président du CSNA.
La prochaine réunion du CSNA est prévue le mardi 31 mars 2011 à Toronto, et sera
combinée avec une réunion conjointe et un souper du CNA le 30 mars 2011.
Puisqu’il n’y a pas d’autres points à discuter, la séance est levée à 15 h 30.
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