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Présents :  Norma Nielson 
 Bob Rutherford 
 John Solursh, président 
 Jacques Valotaire 
 Charles McLeod, membre ex 

officio 
 Daniel Lapointe, membre ex 

officio 

Absents :   Gilles Bernier 
 Mark Daniels 
 Emilian Groch 
 Hugh Mackenzie 
 Michael Mackenzie 
 Josephine Marks 
 
 

 
Également présents : 

 

John Solursh, président du Conseil de surveillance des normes actuarielles (CSNA), 
souhaite la bienvenue aux participants de cette troisième assemblée publique annuelle du 
CSNA. Il présente Charles McLeod, président du Conseil des normes actuarielles (CNA), les 
membres du CSNA présents, ainsi que Bob Howard, président de l’ICA. Il expose les motifs 
qui ont mené à la création du CSNA et donne des précisions concernant le mandat de 

Lawrence J. Swartz Section nationale du droit des régimes de retraite et des 
avantages sociaux 
Association du Barreau canadien 

Stuart Wason Directeur principal, division de l’actuariat 
Bureau du surintendant des institutions financières 

Steve Easson Vice-président, capital, pensions et charges fiscales 
Association canadienne des compagnies d’assurances de 
personnes 

Joe Hornyak Directeur de la rédaction, Benefits and Pensions Monitor 
Kamalesh Gosalia Directeur de projets, recherche et normes 

Association des comptables généraux accrédités du 
Canada 

Rob Hinrichs Vice-président et actuaire en chef 
Commission de la sécurité professionnelle et de 
l’assurance contre les accidents du travail de l’Ontario  

Bob Howard Membre de l’ICA, président 
Mike Hale Membre de l’ICA, président sortant 
Dave Pelletier Membre de l’ICA 
Nancy Yake Membre de l’ICA et du CNA 
M. David Brown Membre de l’ICA 
Thomas D. Levy Membre de l’ICA 
David Short Membre de l’ICA et du CNA 
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celui-ci. Il présente un survol des activités du CSNA au cours de la dernière année et des 
priorités et défis envisagés pour l’année à venir.  

Charles McLeod, président du CNA, donne ensuite un aperçu du CNA, notamment de son 
effectif, de son mandat, des projets réalisés en 2009, y compris les travaux afférents à la 
phase I des Normes internationales d’information financière (IFRS), et des grands projets 
de 2009 qui sont toujours en cours, dont les travaux relatifs aux normes de 
provisionnement des régimes de retraite, aux régimes publics d’assurance pour préjudices 
corporels et à la valeur capitalisée des régimes de retraite en cas de rupture du mariage. 
En 2010, le CNA se concentrera principalement sur l’achèvement des projets en cours, la 
réaction aux développements en matière de réglementation et l’amorce d’un examen des 
normes de pratique relatives aux régimes d’avantages sociaux postérieurs à l’emploi.  

À la suite des présentations, MM. Solursh et McLeod répondent aux questions et 
réagissent aux commentaires des participants. 

L’assemblée est levée à 17 h et les participants prennent part à une réception vins et 
fromages. 

 
 


