
CONSEIL DE SURVEILLANCE DES NORMES ACTUARIELLES 
Deuxième réunion de 2009 
LE JEUDI 1ER OCTOBRE 2009 

 
Présents : 

Le président du CSNA  John Solursh 

Les membres du CSNA  Gilles Bernier 
   Mark Daniels 
   Emilian Groch 
   Hugh Mackenzie, par téléconférence à 13 h  
   Michael Mackenzie 
   Josephine Marks 
   Norma Nielson 

   Bob Rutherford 
   Jacques Valotaire 
   Jill Wagman 

Membres ex officio :  Charles McLeod 
  Daniel Lapointe 

 Également présente :   Erin Waldegger, membre du personnel de l’ICA  
 

 
SOMMAIRE DE LA RÉUNION 

 
COMPOSITION DU CSNA 
Les membres du Conseil de surveillance des normes actuarielles (CSNA) approuvent la 
motion de nommer Jill Wagman à titre de membre du CSNA pour un mandat prenant effet 
immédiatement et se terminant le 31 décembre 2012.  
 
RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DES NORMES ACTUARIELLES 
Charles McLeod, président du Conseil des normes actuarielles (CNA), présente trois 
rapports : 

1. Rapport sur les activités du CNA et les projets en cours 
 Le CSNA se dit satisfait des progrès réalisés. Observations formulées : 

a) Certains membres du CSNA mentionnent qu’ils ont eu des contacts avec certaines 
commissions provinciales d’indemnisation des accidents du travail. Les membres du 
CSNA offrent leur concours pour l’élaboration des nouvelles normes de pratique 
relatives aux Régimes publics d’assurance pour préjudices corporels. 

b) Les membres du CSNA sont généralement en faveur de l’uniformisation des normes 
actualisées/capitalisées révisées en matière de rupture de mariage avec celles qui 
régissent la résiliation des régimes de retraite. 

c) On demande à Charles McLeod s’il y a risque de « surcharge de normes ». Il indique 
qu’il ne le croit pas. Bien qu’un certain nombre de normes soit en cours 
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d’élaboration, la plupart d’entre elles concernent un seul domaine de pratique. Un 
membre type de l’ICA ne serait affecté que par un nombre restreint des normes qui 
sont en cours d’élaboration. 

2. Rapport sur l’orientation stratégique du CNA 
Charles McLeod présente un rapport sur la proposition d’orientation stratégique et 
les priorités précises du CNA d’ici la fin de 2010. Le CSNA est d’accord avec les 
projets prévus pour le reste de l’année 2009 et pour 2010. Une discussion a lieu en 
rapport avec le commentaire du président du CNA selon lequel : [traduction] « (...) 
dans un avenir plutôt rapproché, des ressources rémunérées à temps plein seront 
nécessaires pour soutenir les travaux du CNA. » On demande à Charles McLeod de 
préparer une note de service exposant les secteurs dans lesquels des ressources 
rémunérées supplémentaires pourraient faciliter les travaux du CNA. On suggère 
également que le président du CSNA se réunisse avec le secrétaire-trésorier de 
l’ICA en novembre 2009. 

En août, le document portant sur l’orientation stratégique du CNA a été distribué 
aux intervenants à des fins de commentaires. Au moment de la réunion, on avait 
reçu des réponses de l’Association des commissions des accidents du travail du 
Canada, du Conseil des normes comptables, de l’Autorité des marchés financiers et 
de l’Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite. 
Les réponses ont été transmises au CSNA à des fins d’examen et de discussion. 

3. Révision par le CNA de son mandat et de sa Politique sur le processus officiel 
Le CSNA est d’accord en principe avec les modifications recommandées à la 
Politique sur le processus officiel du CNA.  

 
LISTE DES PRINCIPAUX INTERVENANTS 
On remet aux membres du CSNA une liste actualisée des principaux intervenants et on leur 
demande d’en faire la révision et de suggérer d’autres contacts. Les membres discutent de 
la liste et donnent des suggestions. 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DU CSNA 
L’assemblée annuelle publique du CSNA se tiendra le 10 décembre 2009, à Toronto. On 
discute de l’ordre du jour de la réunion. Les membres du CSNA aimeraient que les 
présentateurs discutent de l’effet qu’a eu la crise financière sur les travaux et les priorités 
du CNA et du CSNA. 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 2010 DU CSNA  
Lors de la dernière réunion du CSNA, les membres ont demandé à obtenir davantage 
d’information au sujet de la possibilité de tenir une assemblée publique du CSNA à 
Montréal en 2010. Les membres ont convenu de tenir la réunion dans la ville de Québec.  
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RAPPORT DE LA COMMISSION DES MISES EN CANDIDATURE 
Bob Rutherford, président de la Commission des mises en candidature du CSNA, présente 
un compte rendu des activités de la Commission : 

• Le recrutement du prochain président ou de la prochaine présidente du CNA est en 
cours. Plusieurs personnes ont exprimé leur intérêt à l’égard du poste et seront 
convoquées pour une entrevue.  

• On recherche des candidats possibles du Canada atlantique possédant des 
antécédents professionnels dans les domaines juridique, du travail et de la 
politique publique pour faire partie du CSNA. Deux candidats possibles ont été 
trouvés.  

• Les membres du CSNA conviennent de discuter à une date ultérieure de la 
possibilité pour l’effectif du CSNA de compter plus d’un actuaire. 

• Emilian Groch accepte de présider la Commission des mises en candidature pour 
un mandat qui débutera le 1er janvier 2010. 

• Les membres du CSNA approuvent la motion de prolonger le mandat 
d’Emilian Groch à titre de vice-président du CNA jusqu’au 31 décembre 2010.   

• Les membres du CSNA approuvent la motion d’amender la politique du CSNA 
relative au processus de recrutement des membres du CNA.  

 
AUTO-ÉVALUATION DU RENDEMENT DES MEMBRES DU CSNA 
Ce point est abordé à huis-clos. 
 
ÉVALUATION DU RENDEMENT DU PRÉSIDENT DU CNA 
Ce point est abordé à huis-clos. 
 
DIVERS / LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La prochaine réunion du CSNA est prévue le jeudi 10 décembre 2009, à Toronto. 

Puisqu’il n’y a pas d’autres points à discuter, la séance est levée à 15 h 30. 

 


