
Procès-verbal de la réunion no 4-11 
CONSEIL DE SURVEILLANCE DES NORMES ACTUARIELLES 

Toronto, Ontario 
 

Le MERCREDI 14 décembre 2011 
 
Présents : 

Bob Baldwin 
Gilles Bernier 
Bob Christie 
Mark Daniels 
Emilian Groch, président 
Norma Nielson 
Bob Rutherford 

John Solursh 
Jacques Valotaire 
Jill Wagman 
Steve Wolff 
Dave Pelletier, ex officio 
Michel Simard, ex officio 

 
Également présents : 

Michel Benoit, observateur et membre du CSNA à compter de janvier 2012 
Tricia O’Malley, observatrice et membre du CSNA à compter de janvier 2012 
Peter Patterson, observateur et membre du CSNA à compter de janvier 2012 
Michael Banks, membre du CNA, pour le point no 6 
Caroline Thebault, employée de l’Institut canadien des actuaires  

 

 
RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES MISES EN CANDIDATURE DU CSNA 

Jacques Valotaire, président de la Commission des mises en candidature (CMC) du CSNA, 
présente un compte rendu des activités de la commission. La CMC a tenu une réunion 
juste avant la réunion du CSNA afin de discuter de la composition du CNA et du CSNA. 

Composition du CSNA 
La CMC informe le CSNA de ses projets pour 2012 en ce qui concerne la composition du 
CSNA. Le point principal concerne le recrutement de deux nouveaux membres du CSNA à 
compter de janvier 2013. Le CSNA devrait prévoir prendre sa décision définitive à 
l’occasion de sa réunion de septembre 2012. 
 
Mandat du CNA 

Le CSNA appuie la recommandation de la Commission des mises en candidature de 
modifier les stipulations énoncées au mandat du CNA afin de tenir compte de 
l’augmentation de un à trois ans de la durée d’un mandat additionnel au sein du CNA. 
 
Succession à la présidence du CNA 
Emilian Groch résume la démarche et les délais qui ont fait l’objet de discussions au sein 
de la Commission des mises en candidature aux fins du recrutement du nouveau 
président du CNA. 
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Composition du CNA 
Dave Pelletier présente un compte rendu de l’état de l’effectif du CNA. Le CNA prévoit 
perdre quatre membres dans un avenir rapproché, et on a recommandé le prolongement 
du mandat de l’un de ces membres, soit Jacques Tremblay, pour une durée 
supplémentaire d’un an.  
 

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DES NORMES ACTUARIELLES 

Les membres du CSNA avaient reçu à l’avance deux rapports de Dave Pelletier, président 
du Conseil des normes actuarielles (CNA). Dave présente un survol des projets actuels du 
CNA, y compris des 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 2012. 

Les membres du CSNA remercient Dave de ces rapports et de son travail acharné relatif à 
l’élaboration des normes et à la production des rapports. 

 

PROCESSUS OFFICIEL DU CNA 

Les membres du CSNA examinent une version révisée du processus officiel du CNA, qui est 
distribuée à l’occasion de la réunion, et Dave Pelletier présente un aperçu général des 
buts visés par les modifications. L’approche prescriptive visant le recours à des services 
juridiques dans le cadre du processus officiel a fait l’objet d’une discussion, et les 
membres du CSNA ont suggéré que le CNA modifie son processus officiel afin d’avoir la 
latitude nécessaire pour déterminer si des services juridiques s’imposent.  
 

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CSNA  

Emilian Groch, président du CSNA, présente un compte rendu des activités du CSNA qu’il a 
présentées au Conseil d’administration de l’ICA à l’occasion de sa réunion tenue en 
septembre 2011.  
 

CONFÉRENCIER INVITÉ – MICHAEL BANKS, ACTUAIRE DU DOMAINE DES RÉGIMES DE RETRAITE, 
MERCER 

Emilian Groch souhaite à Michael Banks, actuaire en chef et conseiller chez Mercer 
(Canada) auprès de plusieurs régimes de retraite canadiens importants, la bienvenue à la 
réunion à titre de conférencier.  

M. Banks présente son point de vue sur le rôle de l’actuaire en matière de régimes de 
retraite. 

On le remercie de sa présence à la réunion et il répond à quelques questions posées par 
les membres du CSNA. 
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ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 2011 DU CSNA  

Les membres du CSNA discutent de l’ordre du jour de l’assemblée publique du CSNA 
prévue à 16 h. On distribue l’ordre du jour, la liste des personnes qui ont confirmé leur 
présence et des copies de la présentation. 
 

PROPOSITION BUDGÉTAIRE DU CSNA POUR L’EXERCICE 2012-2013 

Michel Simard 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 2012-2013. 
 

RÉVISION DE LA RÉUNION 

Emilian Groch remercie Mark Daniels et John Solursh de leur contribution au CSNA et 
présente à chacun d’eux une plaque commémorative. Il s’agit de leur dernière réunion à 
titre de membres du CSNA. 

La prochaine réunion du CSNA est prévue le jeudi 29 mars 2012 à Toronto, et sera 
combinée avec une réunion conjointe du CNA et un souper le 28 mars. Des réunions seront 
également tenues le 13 septembre 2012 à Toronto et le 13 décembre 2012 à Montréal.  

Puisqu’il n’y a pas d’autres points à discuter, la séance est levée à 15 h. 


