
Procès-verbal de la réunion no 1-11 
CONSEIL DE SURVEILLANCE DES NORMES ACTUARIELLES 

 
LE JEUDI 31 MARS 2011 

 
Présents : 

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

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

 
Absent : 
 Bob Baldwin 
 
Aussi présents : 

Phil Howell, conférencier invité pour le point 8 
Steven Haist, conférencier invité pour le point 9 
Lynn Blackburn, membre du personnel de l’ICA 
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 de décembre 2010, ainsi que les projets du CNA pour l’année 
2011. 

 
PÉTITION SUR L’EXAMEN DU PROCESSUS OFFICIEL OBSERVÉ DANS LE CADRE DES NORMES DE 

PRATIQUE EN CAS DE RUPTURE DU MARIAGE 
Le 16 mars 2011, le Conseil de surveillance des normes actuarielles (CSNA) a reçu une 
pétition signée par plus de 83 Fellows de l’ICA demandant une révision par le CSNA du 
processus officiel suivi par le CNA dans le cadre de l’adoption des Normes de pratique sur 
la valeur actualisée des prestations de retraite en cas de rupture du mariage.  
Après une discussion détaillée sur la politique à suivre pour l’examen, Emilian Groch 
demande officiellement à Dave Pelletier, président du CNA, de fournir dans les 
60 prochains jours un rapport qui : 

 énonce, en détail, les étapes suivies dans le cadre du processus qui a mené à 
l’adoption de la norme de pratique; 

 montre que la politique sur le processus officiel du CNA a été respectée dans le 
cadre de l’adoption de la norme de pratique; 
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 identifie les membres du groupe désigné qui ont rédigé la norme de pratique, ainsi 
que les individus et les intervenants qui ont été consultés au cours du processus de 
rédaction;  

 comprend un résumé des commentaires reçus durant le processus de consultation 
et les réponses correspondantes du CNA ainsi qu’une liste de points importants, le 
cas échéant, sur lesquels il y avait une divergence d’opinion; 

 comprend l’explication du CNA sur la manière par laquelle les critères d’adoption 
de normes de pratique ont été rencontrés dans ce cas particulier. Il a été décidé de 
tenir une réunion extraordinaire des membres du CSNA le 27 mai à Toronto afin 
d’examiner ce rapport, prendre une décision concernant la politique ainsi qu’un 
plan de communication.  

 
RÉVISION DU PROCESSUS OFFICIEL DU CNA 

On convient que toute révision à la Politique sur le processus officiel d’adoption de 
normes de pratique du CNA serait reportée à la réunion du 1er septembre 2011. 

 
RÉVISION DU MANDAT DU CNA 

À sa réunion du 14 décembre 2010, le CSNA a discuté de la question à savoir si les réunions 
du CNA devaient être fermées ou ouvertes. En principe, le CSNA est d’accord avec la 
recommandation du CNA voulant que les réunions du CNA soient fermées plutôt 
qu’ouvertes. 

 
RAPPORT DE LA COMMISSION DES MISES EN CANDIDATURE 
Jacques Valotaire, président de la Commission des mises en candidature du CSNA,  
présente un compte rendu des activités de la commission. La commission a tenu une 
réunion juste avant celle du CSNA pour discuter des mandats des membres du CNA et du 
CSNA. 

 les membres du CSNA appuient la motion d’approuver la nomination de 
Steve Wolff et Jill Wagman à la Commission des mises en candidature, en vigueur le 
1er avril 2011; 

 les membres du CSNA appuient la motion d’approuver la nomination de 
Luc Farmer, Ty Faulds et James Jeffery à titre de membres du CNA, en vigueur le 
1er juillet 2011, pour un mandat de trois ans chacun, et de renouveler le mandat de 
Richard Gauthier au CNA pour un mandat d’un an, en vigueur le 1er juillet 2011; 

 on cherche des candidats possibles pour siéger au CSNA. 

 
CONFÉRENCIER INVITÉ : PHIL HOWELL, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SURINTENDANT, 
COMMISSION DES SERVICES FINANCIERS DE L’ONTARIO 
Phil Howell donne son point de vue sur le rôle d’un conseil de surveillance et les questions 
clés qui ont trait aux normes actuarielles.   
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CONFÉRENCIER INVITÉ : STEVE HAIST, ACTUAIRE DÉSIGNÉ, L'ÉQUITABLE COMPAGNIE 

D'ASSURANCE-VIE DU CANADA ET UNITÉ-VIE 
Steve Haist, actuaire désigné au sein de L’Équitable Compagnie d’Assurance-vie du Canada 
et Unité-vie en départ à la retraite, donne une présentation des rôles et responsabilités 
clés d’un actuaire désigné dans les sociétés d’assurance.    
 

AUTRES POINTS / LEVÉE DE LA SÉANCE 
La prochaine réunion du CSNA est prévue le vendredi 27 mai 2011, à Toronto. Puisqu’il n’y 
a plus d’autres points à discuter, la séance est levée à 15 h 10. 


