
 

 

CONSEIL DE SURVEILLANCE  
DES NORMES ACTUARIELLES (CSNA) 

Assemblée publique – Le mercredi 10 décembre 2008 
 
Sont présents :

Gilles Bernier 
Mark Daniels  
Emilian Groch 
Hugh Mackenzie  
Michael Mackenzie 

Norma Nielson 
John Solursh, président 
Charles McLeod, ex officio 
Daniel Lapointe, ex officio

 
Sont absents :  Josephine Marks, Bob Rutherford et Jacques Valotaire  

Sont aussi présents : 
Jan Burns  Secrétaire au président, Conseil de surveillance de 

la normalisation en vérification et certification 
Peter Martin  Directeur, Normes comptables, Conseil des normes 

comptables 
Dan Padro  Gestionnaire responsable de politiques, Association 

canadienne des organismes de contrôle des régimes 
de retraite 

Jonathan Yen  Trésorier, Association du Barreau canadien, 
Ontario 

Mike Hale  Président de l’ICA 
Vincent Oakie  Membre de l’ICA 
Ian Markham  Membre de l’ICA 
Laura Newman  Membre de l’ICA 
Alnasir Samji  Membre de l’ICA 
Lesley Thomson  Membre de l’ICA 
David Short Membre de l’ICA 
David C. Hart Membre de l’ICA 
Rob Smithen  Membre de l’ICA 
Richard Gauthier  Membre de l’ICA 
Malcolm Hamilton  Membre de l’ICA 
Dan Anderson Ancien membre de l’ICA 
Megan Harman  Journaliste, Investment Executive 
Erin Waldegger Employée de l’ICA 

 
John Solursh, président du CSNA, a souhaité la bienvenue aux participants à la 
deuxième assemblée publique du CSNA et a présenté ses membres. Il a énoncé le rôle et 
le fonctionnement du CSNA et en a exposé le mandat en détail. On a présenté un survol 
des activités de l’année antérieure du CSNA et des priorités pour l’année qui vient.  

Charles McLeod, président du CNA, a présenté un survol du CNA, notamment son 
effectif, son mandat, les principaux projets et les principales activités de l’année 2008, 
ainsi que les projets à venir en 2009. 

 



 

 

À la suite des présentations, MM. Solursh et McLeod ont répondu aux questions et réagi 
aux commentaires des participants.  

L’assemblée a été levée à 17 h 30 et les participants ont pris part à un vin et fromage. 


