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Séance plénière no 1 : Séance des affaires générales

Animateur : Stuart F. Wason

Invités : David R. Dickson
Randall J. Dutka
Luc Farmer
Peter F. Morse
David J. Oakden

Président Stuart F. Wason : Bonjour mesdames et messieurs. Bienvenue à Vancouver. Veuillez prendre place, nous
amorcerons notre première séance dans quelques instants. Je vous remercie.

La présente assemblée marque le 35e anniversaire de notre organisation, l’Institut Canadien des Actuaires. Les origines
de la profession actuarielle au Canada remontent au début des années 1900. Les actuaires du Canada se rencontraient
officieusement au début du siècle lorsque le Toronto Actuaries’ Club a été fondé en 1907. Au 50e anniversaire du Actuaries’ Club,
en 1957, l’Association Canadienne des Actuaires (ACA) a vu le jour. L’ACA comptait alors 300 membres actifs et
24 membres retraités. Le Conseil de l’ACA se composait de six personnes : un président, un secrétaire, un trésorier et
trois membres. Tous étaient élus à chaque année. L’ACA organisait six dîners-rencontres par année où l’on discutait
pendant une heure et demie. Ces rencontres avaient lieu au siège social d’une société à Toronto. La première réunion
de l’Institut Canadien des Actuaires s’est tenue le 6 avril 1965, au siège social de la société Imperial Life, à Toronto. Au total,
146 membres y ont assisté. Une liste des participants a été dressée, et je signale en passant que mon père, qui était actuaire
– un FSA de même qu’un FICA – figurait sur cette liste.

La constitution de l’Institut Canadien des Actuaires s’est accompagnée de la publication d’un Annuaire et de la mise sur
pied d’un Secrétariat. En raison de la hausse des frais généraux qui en a découlé, il a fallu majorer la cotisation annuelle.
Cette dernière est passée de 3 $ sous le régime de l’ACA à 15 $ sous celui de l’ICA. Comme les temps changent!
Depuis 1965, l’Institut est passé d’environ 600 Fellows à plus de 2 300. Nous avons fait d’énormes progrès au cours de
nos 35 premières années, mais tournons-nous maintenant avec enthousiasme et créativité vers les défis que nous proposent
les 35 prochaines années.

Passons maintenant à notre réunion. J’aimerais saluer les nouveaux Fellows qui assistent à leur première assemblée
annuelle. Veuillez vous lever pour que l’on puisse vous applaudir. Chacun de vous sera nommé au déjeuner qui aura
lieu un peu plus tard aujourd’hui. Nous vous souhaitons la bienvenue. J’aimerais également souligner la présence
d’étudiants nouvellement inscrits à l’Institut Canadien des Actuaires et qui assistent à leur première assemblée. Je vous
invite également à vous lever.

Je suis très heureux de demander à Peter Morse, vice-président de la Commission des élections, de présenter les résultats
de l’élection.

M. Peter F. Morse : Bonjour et bienvenue à Vancouver. Un de mes collègues de Vancouver prétend que l’on peut
distinguer les personnes qui vivent sur la côte Ouest ou qui y ont vécu, du fait qu’elles portent des complets gris pâle
de celles de l’Est, qui arborent des complets foncés.
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Le processus électoral s’est déroulé sans heurts cette année, même si nous avions ajouté un peu de piquant en procédant
à un sondage auprès des membres au sujet de la méthode de sélection des dirigeants de l’Institut à l’avenir. Je traiterai
d’abord du processus électoral habituel et de ses résultats, puis je passerai aux résultats du sondage auprès des membres.

Le processus appliqué à l’élection générale fut le même que celui des années antérieures, les candidats au premier tour
de scrutin servant à choisir les candidats du scrutin final. La Commission des élections a tenu deux réunions, le 7 mars
pour le décompte des votes au premier tour de scrutin, et le 2 juin pour celui au deuxième tour de scrutin, et pour
préparer la communication diffusée ce jour-là. Au total, 272 membres se sont prononcés sur les candidats au premier tour
de scrutin; nous avons communiqué avec les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de votes pour vérifier s’ils
désiraient participer au deuxième tour de scrutin. À la fin, la liste comprenait trois candidats au poste de président
désigné, six à celui de vice-président, et neuf pour les quatre postes de conseillers.

Le nombre de membres ayant voté au deuxième tour de scrutin s’est chiffré à 808, soit 35 % de l’ensemble des membres
admissibles, comparativement à 40 % en 1999 et 37 % en 1998. Fait étonnant, environ seulement 80 % des membres qui
ont pris part au premier tour de scrutin ont également voté au deuxième tour. Diverses statistiques sont intégrées au
tableau qui figure maintenant à l’écran. Vous constaterez que la participation a été la plus élevée dans les provinces de
l’Atlantique et en Ontario et qu’elle a été étonnamment faible au Québec, compte tenu du nombre de candidats compétents
provenant de cette province. Selon le domaine de pratique, il n’est probablement pas trop surprenant de constater que
le pourcentage en assurances IARD est plus faible que celui des autres branches vu qu’un nombre important de Fellows
de l’Institut qui œuvrent dans ce secteur pratiquent à l’étranger. La catégorie « autre » dans la répartition selon le domaine
de travail comprend un grand nombre de membres qui ne pratiquent plus, principalement parce qu’ils sont à la retraite.

En raison des modifications apportées aux statuts administratifs relativement aux projets de restructuration qui feront
l’objet d’un vote des membres aujourd’hui, nous procéderons pour la dernière fois à l’élection de trois vice-présidents.
Dorénavant, un vice-président sera désigné, mais ce poste est directement comparable à celui du président désigné, et
il le remplacera, du fait que le candidat retenu deviendra président l’année suivante.

Passons maintenant aux résultats de l’élection. L’élection du président désigné et des membres du Conseil a été très serrée,
tandis que le résultat de l’élection des vice-présidents a été un peu plus décisif. Je demanderais aux candidats élus de
bien vouloir se lever lorsque je nommerai leur nom. Veuillez attendre la fin de l’annonce de chaque groupe de candidats
avant d’applaudir.

Au poste de conseiller (qui sera bientôt renommé « administrateur »), les candidats retenus sont Mark Campbell, Simon Curtis,
Pierre Saddik et Lesley Thomson, tous pour un mandat de trois ans et Pierre Caron pour un mandat de deux ans, car
il terminera le mandat non échu de Geoff Guy. Au moins deux d’entre eux sont parmi nous aujourd’hui. Félicitations.

Au poste de vice-président, la dernière « promotion » de vice-présidents de l’ICA (qui deviendront aussi des
« administrateurs ») se compose de Geoff Guy, Michael Mills et Hélène Pouliot.

Et enfin, votre nouveau président désigné est Jean-Louis Massé. Il s’adressera à vous dans quelques instants.

Félicitations à tous les candidats retenus, et merci et félicitations au nom de tous les membres de l’Institut qui ont maintenu
leur candidature, mais qui n’ont pas été choisis. Nous pouvions compter sur un excellent groupe de candidats et j’espère
qu’ils se présenteront à nouveau à une prochaine élection.

L’élection de cette année comportait un élément que l’on ne retrouvait pas aux élections antérieures. Depuis la diffusion
du Rapport du Groupe de travail sur la restructuration, la plupart des recommandations contenues dans le Rapport
semblent avoir obtenu l’appui général d’un très grand nombre de membres. La recommandation qui a suscité une certaine
réaction négative, aux séances de l’assemblée générale et aux assemblées locales dans toutes les régions du pays, avait trait
à la proposition selon laquelle à l’avenir, les dirigeants devraient être sélectionnés par les membres élus du Conseil
d’administration (actuellement désigné le « Conseil ») et non par l’ensemble des membres. Il s’agit d’un processus
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appliqué pour choisir les dirigeants d’un certain nombre d’organismes actuariels, y compris la Casualty Actuarial Society,
l’Institute of Actuaries de l’Angleterre et la Faculty of Actuaries de l’Écosse. En prévision de la divergence d’opinion apparente
à ce sujet, le Conseil a approuvé l’ajout, au scrutin de cette année, d’une question visant à mesurer l’appui à cette
proposition. Nous en sommes venus à la conclusion que les améliorations importantes qui ont été apportées à la structure
et au fonctionnement de l’Institut à la suite des nombreuses propositions de réaménagement ne doivent pas être
compromises par la possibilité que les membres rejettent une proposition concernant l’élection des dirigeants.

La brochure d’élection de cette année, dans laquelle sont reproduits les curriculum vitæ des candidats, renfermait également
un résumé de deux pages sur le contexte et les enjeux de l’élection des dirigeants, de même qu’une description des
intentions futures du Conseil relativement aux résultats du sondage auprès des membres à ce sujet. La question proprement
dite figurait au verso du bulletin de vote habituel, et indiquait aux membres qu’ils devaient tourner la page lorsqu’ils
avaient terminé la sélection des divers candidats. La question offrait cinq options, notamment :

• une vive préférence pour la proposition du Groupe de travail au sujet du choix des dirigeants;

• une faible préférence pour la proposition du Groupe de travail;

• l’acceptation de l’une ou l’autre solution;

• une faible préférence pour le processus actuel d’élection des dirigeants;

• une vive préférence pour le processus actuel.

Parmi les 808 bulletins de scrutin reçus, seulement 600, soit 74 %, indiquaient un choix au sujet du sondage auprès des
membres. Nous croyons qu’un grand nombre de membres, qui étaient habitués au processus de vote normal, n’ont pas
retourné leur bulletin de vote et n’ont donc pas remarqué l’explication figurant dans la brochure et l’instruction mise en
évidence sur le côté de la formule où les préférences de l’élection 2000 devaient être inscrites. Certains membres ne
voulaient peut-être pas exprimer leur point de vue ou étaient incertains au sujet de cette question. En rétrospective, un
article paru dans le Bulletin pour décrire le sondage auprès des membres aurait pu influencer le taux de participation si
le préavis concernant la décision de mener ce sondage avait été plus long.

À chaque élection, certains bulletins de vote attirent l’attention de la Commission, notamment ceux qui votent pour un
seul candidat – souvent le président désigné. Cette année, la perle revient à un membre qui a indiqué dans le sondage
auprès des membres qu’il préférait vivement le maintien du système actuel en vertu duquel les membres choisissent les
dirigeants, mais qui n’a voté pour aucun candidat au verso.

Les résultats du sondage sont les suivants :

• Vive préférence pour la proposition du Groupe de travail (le Conseil d’administration choisit les dirigeants) – 12 %

• Faible préférence pour la proposition du Groupe de travail (le Conseil d’administration choisit les dirigeants) – 15 %

• Aucune préférence (les deux démarches sont acceptables) – 8 %

• Faible préférence pour le processus actuel (les membres choisissent les dirigeants) – 20 %

• Vive préférence pour le processus actuel (les membres choisissent les dirigeants) – 45 %

À la suite du sondage, qui a été interprété par la direction comme indiquant que les membres désiraient maintenir le
processus actuel de sélection des dirigeants, des modifications aux statuts administratifs ont été préparées puis transmises
presque immédiatement à tous les membres. Ces changements seront expliqués de façon plus détaillée dans quelques
minutes lorsque le vote au sujet des statuts administratifs amendés sera présenté par David Oakden et Randy Dutka.
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À tous les ans, les membres de la Commission des élections formulent des recommandations à leurs successeurs. En raison
du passage à une structure comprenant un Conseil d’administration de moindre envergure et comptant un moins grand
nombre de membres, mais en supposant le maintien du processus actuel d’élection des membres, le processus électoral
sera le même l’an prochain et nous ne formulons aucune recommandation importante. D’après les commentaires reçus
au sujet du calendrier de l’annonce des résultats de cette année, nous recommandons encore une fois que le décompte
des votes ait lieu le plus tôt possible après la date limite de vote.

Nous croyons également qu’il conviendrait d’envisager encore une fois l’ajout au bulletin de vote d’un sondage auprès
des membres au sujet d’un enjeu important et bien défini, dans la mesure où il ne détourne pas l’attention de l’élection
des dirigeants et des administrateurs de l’Institut. Bien qu’il existe d’autres façons de sonder les membres au sujet d’une
question, cette façon de procéder a permis d’atteindre l’objectif souhaité dans ce cas. Cependant, la tenue d’un sondage
doit être largement annoncée, peut-être dans un article du Bulletin et sur la liste des annonces.

Président Wason : Je vous remercie beaucoup, Peter. Je suis maintenant très heureux de demander à notre éminent
président désigné, Jean-Louis Massé, de nous adresser la parole.

M. Jean-Louis Massé : Merci Stuart. Mes chers amis, sachez que depuis l’âge de 16 ans, mon rêve de jeunesse, c’était de
devenir membre de l’Institut Canadien des Actuaires. Aujourd’hui vous comprendrez l’intensité de l’émotion qui m’étreint
à l’annonce par vote majoritaire de mon élection comme futur président. Sans contredit, c’est bien le plus grand honneur
de ma carrière professionnelle. C’est avec beaucoup d’humilité que je me présente aujourd’hui pour accepter officiellement
ce poste. Excusez le cliché, mais je ne trouve rien de mieux pour dire à quel point je suis honoré du privilège que vous
m’accordez de pouvoir ajouter mon nom à la liste des présidents de cet Institut. Je vous remercie tous du fond du cœur.
Je voudrais aussi remercier en votre nom, et le mien, tous nos collègues qui ont accepté de se porter candidats à cette
élection. Vous savez, il est rare qu’on se porte candidat sans avoir consacré de nombreuses heures à la cause de la
profession et je vous demanderais de vous joindre à moi pour leur exprimer toute notre gratitude.

À mes amis, Brian FitzGerald et Pat Flanagan, qui étaient également candidats au poste de président désigné, et à tous
les autres candidats qui n’ont pas gagné leur pari cette fois, je dis sincèrement : « j’espère que vous poserez votre
candidature une autre fois ». Vous méritez tous de gagner et permettez-moi de vous dire que si je peux être élu, vous
pouvez sûrement l’être. La direction de l’Institut bénéficiera énormément de votre participation soutenue. Aux candidats
élus, j’offre mes félicitations. Vous constituez un ajout formidable pour le Conseil d’administration et je suis convaincu
qu’avec Dave Oakden à la barre, nous réussirons à traiter efficacement bon nombre des enjeux importants qui nous seront
soumis.

Enfin, j’aimerais remercier publiquement mon employeur, qui doit demeurer anonyme; les femmes de ma vie, qui elles
aussi exigent l’anonymat – bon d’accord, Céline et Charlotte, ma fille de 12 ans – , ainsi que tous mes collègues actuaires
de mon bureau (il faut bien que quelqu’un fasse le travail!) et ma secrétaire Teresa, pour les sacrifices qu’ils ont acceptés
de faire au cours des trois prochaines années. En mon nom, évidemment, mais également pour une bonne cause, je les
remercie en votre nom.

Mon mandat à titre de président désigné – ou de « vice-président » en vertu de la nouvelle structure – débutera sous
peu. Je promets de faire de mon mieux pour les diverses attributions au cours des trois prochaines années, notamment
en effectuant de nombreux apprentissages pendant l’année qui vient. Comme le disait Yogi Berra, on peut observer noter
beaucoup de choses simplement en regardant. J’ai bien l’intention d’être très actif à ce chapitre au cours de la prochaine
année. Je vous remercie beaucoup.

Président Wason : Merci, Jean-Louis. Plus de 530 membres de l’Institut assistent à la présente assemblée annuelle et nous
sommes plus de 600 personnes au total. J’aimerais particulièrement souhaiter la bienvenue aux membres de l’ICA qui
nous viennent de l’étranger. Je leur demande de bien vouloir se lever et d’accepter ces applaudissements.
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J’aimerais également saluer Howard Bolnick, le président sortant de la Society of Actuaries (SOA), qui est notre conférencier
invité au déjeuner d’aujourd’hui. Howard, je vous demande de vous lever. Nous avons bien hâte d’écouter votre exposé
au sujet du concept « Big Tent ». J’aimerais également présenter Peter Clark, président désigné du British Institute of Actuaries,
et Michael Toothman, président du Conference of Consulting Actuaries, et leur souhaiter la bienvenue. Peter, je vous demande
de venir ici et de nous faire part des salutations du British Institute.

M. Peter Clark : Stuart, mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup de votre accueil ce matin. Au cours du vol
qui m’a amené ici hier je parcourais évidemment le guide de l’assemblée, comme je le fais toujours, pour me rendre
compte que le chemin de fer a enfin atteint Burrard Inlet en 1886, quelque 38 ans après la fondation de l’Institute à
Londres. Mais également, lorsque l’avion s’est posé à Vancouver, je me suis rendu compte que Vancouver s’était davantage
développé que l’Institute, malgré tout ce qui s’est passé.

Je me réjouis de rencontrer encore une fois votre président, Stuart Wason. Nous nous sommes rencontrés fréquemment
au cours des derniers mois et je fus absolument ravi que l’Institute of Actuaries de Londres l’ait choisi à titre de membre
honoraire à notre dernière assemblée, il y a à peine quelques semaines. Stuart, nous sommes enchantés que vous ayez
accepté cet honneur.

Il y a eu de nombreux échanges entre l’Institute de Londres et l’ICA, notamment au sujet de la reconnaissance mutuelle
et des compétences; ces échanges devraient à mon avis être très fructueux. On a également accompli beaucoup de travail
à l’échelle mondiale dans le domaine de la formation actuarielle. Encore une fois, je sais que Stuart a pris part à la réunion
il y a quelques semaines, en compagnie d’un certain nombre d’autres invités internationaux, pour étudier la mondialisation
de la formation actuarielle.

L’an 1848 fut marqué par la fondation de l’Institute. C’est au cours de la même année qu’a été constitué la Prudential of the
United Kingdom et, 120 ans plus tard (il y a quand même bien longtemps au cours du siècle dernier) en ce jour très
important de septembre, Geoff Guy et moi-même nous sommes joints à la Prudential. Ce fut donc un très grand plaisir
personnel de rencontrer Geoff et son épouse hier soir; et je sais également qu’une ou deux autres personnes qui participent
à la présente assemblée étaient également, à un moment ou à un autre, employés et collègues de la Prudential. Je suis très
heureux de rencontrer ces « vieux » amis, et j’espère qu’au cours des deux prochains jours je pourrai en rencontrer
d’autres.

Mais je suis aussi président désigné du Groupe Consultatif Actuariel Européen, qui a été fondé en 1978. C’est ce Groupe
qui représente les Européens auprès des organismes européens, comme la Commission européenne, et à ce titre, je
transmets les bons vœux de toutes les associations à l’Institut canadien, en particulier ceux des associations francophones.
Merci à tous.

Président Wason : Je vous remercie, Peter. Je suis très heureux de cet honneur. Merci beaucoup.

Je cède maintenant la parole au président de la Conference of Consulting Actuaries, Mike Toothman.

M. Michael Toothman : Je vous remercie, Stuart. Bonjour, je vous salue tous mesdames et messieurs. Je dois avouer que
je ne maîtrise pas très bien le français. Quelle honte! Connaissant bien les traditions de l’ICA, je me posais la question
à savoir si je devais faire des salutations dans d’autres langues dans lesquelles je me débrouille un peu mieux, comme
« buenos dias », « dobre utro », ou « howdy y’all » (en Texan).

Je suis très heureux de participer à votre 35e anniversaire, et je vous en félicite. Je ne suis pas simplement un intrus, je
suis également un des vôtres. J’ai eu le bonheur de devenir Fellow de l’Institut Canadien des Actuaires il y a quelques
années, au moment où j’étais président désigné de la CAS. J’ai reçu ma désignation de membre des mains de Rob Brown,
qui était votre président à l’époque. Rob et moi-même avons été membres du Conseil des présidents et nous avons
heureusement été recyclés au cours de la même période; nous sommes encore une fois membres du Conseil des
présidents, lui auprès de la Society of Actuaries et moi auprès de la Conference of Consulting Actuaries. Je me considère très chanceux
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et je suis heureux de constater que les membres de l’Institut Canadien des Actuaires exercent aussi d’autres rôles au sein
de la profession. Ce groupe produit depuis longtemps des chefs de file à l’échelle mondiale, et non seulement au Canada.

Je me sens également très privilégié d’être ici, car Vancouver est l’une de mes villes préférées et je tiens à vous remercier
publiquement, Stuart, de m’avoir invité au dîner d’hier. Le littoral de la Colombie-Britannique est sans pareil; il est
extraordinaire et constitue l’une des plus belles attractions du monde. Je l’aime énormément.

Je vous invite tous à prendre part au 50e anniversaire de la Conférence, qui aura lieu cet automne à Palm Desert, en
Californie, du 29 octobre au 1er novembre. J’espère que certains d’entre vous profiteront de l’occasion pour venir visiter
la Californie. Il s’agit d’une période agréable et nous aimerions tous beaucoup vous accueillir là-bas pour souligner cet
anniversaire.

Je vous remercie encore une fois Stuart de m’avoir invité; j’ai bien hâte de prendre part à l’assemblée et de mettre à jour
le plus possible les notions que j’ai acquises au Canada. Merci.

Président Wason : Merci beaucoup Mike. Comme c’est également la tradition, nous soulignons le départ des membres
décédés depuis la dernière assemblée. C’est avec tristesse que je vous fais part du décès de trois de nos membres :
John Laing, FICA (1965), FSA (1935); Réjean Ruel, FICA (1988), FSA (1987); et Lear Wood, FICA (1968), ASA (1951).

Je demande à tous les membres présents de se lever et d’observer un moment de silence. Je vous remercie.

Maintenant je fais appel à Dave Dickson, président de la Commission des congrès, pour faire le point sur le programme
et sur les activités de la Commission.

M. David R. Dickson : Merci Stuart. Bonjour à tous. La Commission des congrès n’a ménagé aucun effort pour mettre
au point le programme de notre assemblée. Nous avons un excellent programme à vous proposer, de nombreuses séances
intéressantes, et je crois que l’une des raisons pour lesquelles nous avons une participation record à notre assemblée relève
de la qualité de notre programme. Cependant, un si grand nombre de participants à l’assemblée comporte un inconvénient,
c’est-à-dire qu’il nous faudra mettre à l’épreuve la capacité de l’hôtel à nous fournir des chambres et des salles de réunion.
Il se peut donc que certaines salles de réunion soient très remplies. Je vous suggère donc de vous présenter tôt pour
vous assurer d’avoir une place. Nous nous excusons à l’avance de cette situation.

Certains changements ont été apportés au programme de l’assemblée, et je vais les passer en revue. Ces premiers
changements sont tous indiqués dans votre programme. Un certain nombre de séances ont été annulées ou ont été
reportées à un autre jour. Jeudi, la Table ronde 3, Normes de pratique consolidées pour l’assurance-vie et les assurances
IARD, l’atelier 8, La rupture du mariage et l’atelier 16, Les avantages de participer à des études d’expérience, sont annulés.
L’atelier 29, CRFCAV, aura lieu le vendredi 23 juin, de 14 h 15 à 15 h 30.

Pour le vendredi 23 juin, voici les changements proposés : l’atelier 37, Les règles de déontologie, se tiendra de 14 h 15
à 15 h 30; l’atelier 38, Le bénévolat au sein de l’ICA, est annulé (ce qui ne signifie pas que le bénévolat est annulé –
seulement l’atelier!); l’atelier 44, Les variantes du modèle de distribution log-normale et son incidence sur l’évaluation
des risques liés aux fonds distincts, est déplacé au jeudi 22 juin, de 16 h à 17 h 15; et l’atelier 47, L’impartition, se tiendra
de 10 h 30 à 12 h.

Quelques autres modifications ne sont pas indiquées dans votre programme : le couvre-chef d’universitaire n’a pas été
ajouté à la description de l’atelier 25 dans la version anglaise du programme. Cette séance donne droit à des crédits de
perfectionnement professionnel. Veuillez noter que la Table ronde 32 aura lieu à la Plaza Centre, et que la Table ronde 33
aura lieu à la Plaza East. Veuillez apporter ces corrections dans votre programme.

Une autre petite correction a été apportée au programme : la réception prévue pour midi aujourd’hui pour les invités
de la table d’honneur et les nouveaux Fellows aura lieu au troisième étage. Le numéro de la pièce est correct, mais veuillez
prendre note que la pièce est située au troisième étage.
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J’aimerais maintenant vous entretenir brièvement du processus de préparation des assemblées. L’an dernier, nous avons
envoyé un courriel à tous les actuaires qui préféraient ce mode de transmission pour leur demander des idées au sujet
des séances et des conférenciers. Cette démarche fut très fructueuse – en fait, je crois que presque toutes les séances
auxquelles vous assisterez au cours des prochains jours découlent de suggestions effectuées par courriel. Ainsi, lorsque
vous retournerez dans vos patelins respectifs lundi, vous devriez avoir reçu un autre courriel vous demandant vos
commentaires. Encore une fois, le contenu de l’assemblée de Vancouver reposait en grande partie sur toutes les obser-
vations que nous avons reçues; c’est pourquoi il est important que vous nous fassiez part de vos idées au sujet des séances
et des conférenciers. Si vous désirez vous porter volontaire à titre de conférencier, veuillez nous faire connaître vos
intentions, car nous sommes toujours à la recherche de conférenciers. Nous avons également des formulaires à cet effet
au comptoir d’inscription; vous pouvez les remplir si vous désirez prononcer une allocution.

La réussite de notre assemblée dépend en grande partie du nombre de séances que nous tenons, et des conférenciers;
je désire souligner la contribution de la Commission des congrès, de même que celle de tous les conférenciers. J’aimerais
que toutes ces personnes se lèvent, y compris celles qui prendront la parole au cours des prochains jours. Encore une
foi, merci.

L’autre point important a trait à la rétroaction que nous obtenons à partir des formulaires remplis après chaque séance.
Pour chaque séance, il y a un formulaire d’évaluation. Nous vous demandons de prendre quelques minutes pour les
remplir – encore une fois, vos commentaires sont importants. L’une de nos tâches à la séance de planification consiste
à passer en revue tous les formulaires d’évaluation et à lire vos commentaires. Nous faisons appel à votre collaboration.

Voici quelques autres annonces :

La salle Cavendish est désignée Companions’ Lounge. Elle est ouverte tous les jours de 7 h à 18 h, et l’on y sert le petit déjeuner
continental dès 7 h 30.

Des cassettes reprenant le contenu des séances sont vendues au bureau d’ISTS, situé dans le foyer Regency. Vous pourrez
aussi vous y procurer des récepteurs d’interprétation.

Ce soir, une réception sera organisée à Science World. Les autobus quitteront pour la réception et le dîner à Science World,
à l’entrée de l’hôtel situé sur la rue Melville. Soyez au rendez-vous à 17 h 45. Les autobus feront également un arrêt au
Metropolitan Hotel pour y faire monter les délégués qui y habitent. Nous vous recommandons une tenue vestimentaire
décontractée. N’oubliez pas votre billet, car vous devrez le présenter avant de monter dans l’autobus. La réception et le
dîner seront suivis d’un film IMAX, Everest. Si vous n’avez pas vu ce spectacle, je peux vous dire que j’ai un adolescent
de 13 ans et que j’ai vu tous les films IMAX produits jusqu’à maintenant, je crois. Everest est de loin le meilleur du groupe
et je suis sûr que vous l’aimerez. Pour le retour à l’hôtel, le premier autobus quittera à 21 h 15.

Cette année, certains de nos fournisseurs nous ont remis des cadeaux. Pour encourager les participants à s’inscrire tôt,
nous avons placé tous les noms de ces personnes dans un chapeau puis avons pigé des noms en vue d’une remise de
prix. Je vais passer en revue la liste des gagnants et des prix qui leur ont été attribués. Si vous êtes nommés, veuillez
réclamer votre prix au comptoir d’inscription.

Les gagnants sont :

1. Ian Blake – deux laissez-passer à Science World, don de Science World

2. Bill Chinery – un livre intitulé The Learning Paradox, de Jim Harris, don de CanSpeak Presentations Ltd.

3. Henry Egesi – deux laissez-passer à Science World, don de Science World

4. Bruno Gagnon – un livre intitulé Imagine Democracy, par Judy Rebick, don de CanSpeak Presentations Ltd.

5. Lee Hudson – un livre intitulé Vancouver, Gateway to the Pacific
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6. Lucinda McMaster – un livre intitulé Vancouver, Gateway to the Pacific

7. Luc Pellerin – un livre intitulé Vancouver, Gateway to the Pacific

8. Anne Soh – un livre intitulé Vancouver, Gateway to the Pacific

9. Adam Wong – un lainage, don de Tourism Vancouver

10. Et le grand prix : un peignoir et une bouteille de vin de la Colombie-Britannique, don de l’Hôtel Hyatt Regency. Ce prix
a été remporté par Charles Gilbert.

Ce matin, à l’inscription, nous avons oublié de distribuer les sacs de plage; vous pourrez vous les procurer au comptoir
d’inscription. Il s’agit d’un don d’ERC, que je tiens à remercier. J’aimerais également remercier la Financière Manuvie,
qui parraine le vin et fromages qui aura lieu demain avant le déjeuner.

Je vous remercie de votre présence et je suis convaincu que vous apprécierez les séances, qui sont toutes plus intéressantes
les unes que les autres.

Président Wason : Merci Dave. Passons maintenant à la partie officielle de la séance des affaires générales de l’Institut.
Puisque le nombre de votes doit être enregistré, nous appliquerons la procédure officielle afin de déterminer avec
exactitude le nombre de membres présents, et les voix exprimées à chaque motion. Je présiderai la séance; le vice-président
Luc Farmer agira comme secrétaire, alors que Rick Neugebauer et Stephanie Finlay agiront comme scrutateurs.

L’avis de la présente séance des affaires générales a été livré par la poste aux membres le 1er mai 2000. Des exemplaires
de ce document sont offerts à la présente assemblée. En conséquence, avec le consentement des membres, je vous ferai
grâce de la lecture de cet avis. Le secrétaire a reçu la confirmation de l’expédition de l’avis et je demande de joindre cet
avis au procès-verbal de l’assemblée.

Avant de présenter les diverses motions, j’aimerais commenter les modalités du vote. Chaque Fellow de l’Institut Canadien
des Actuaires a droit de vote et les étudiants, les correspondants et les visiteurs n’ont pas le droit de voter ni de présenter
ou d’appuyer une motion. Il convient également de mentionner que chaque membre présent a le droit de demander,
aussitôt après le vote, que l’on procède au comptage des voix. Une telle demande doit être faite par au moins dix membres.

Pour déterminer le quorum, je demande à tous les Fellows de l’Institut de se lever pour que les scrutateurs puissent les
compter.

Merci, vous pouvez vous asseoir. Nous avons quorum aujourd’hui, c’est certain! Je déclare donc que nous avons le
nombre requis de membres et je demande d’annexer le rapport des scrutateurs au procès-verbal de l’assemblée.

L’ordre du jour de l’assemblée est reproduit à l’écran. Je vais maintenant présenter une motion pour faire approuver
l’ordre du jour.

M. Luc Farmer : Je propose que l’ordre du jour soit approuvé tel quel.

Président Wason : Je vous remercie, M. le secrétaire-trésorier. Quelqu’un veut-il appuyer cette motion? Merci, Mike Mills.
Vous avez entendu la motion de Luc Farmer, appuyée par Mike Mills. Quelqu’un veut discuter de cette motion? Passons
maintenant au vote. Que tous ceux qui appuient cette motion lèvent la main droite. Maintenant ceux qui s’y opposent?
La motion est adoptée. Merci.

Le procès-verbal de la dernière assemblée générale des membres, tenue le 25 novembre 1999, vous a été livré par la poste
le 29 mai 2000. Il peut être consulté ici même. À moins qu’une personne désire que nous en fassions la lecture, le
président soumettra une motion à savoir que la lecture de ce document n’est pas nécessaire et que le document doit être
considéré comme lu et adopté. Quelqu’un veut formuler une motion à cet égard?
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M. Farmer : Je propose que le procès-verbal de la séance des affaires générales de l’assemblée générale des membres, tenue
le 25 novembre 1999, soit considéré comme lu, vérifié et approuvé.

Président Wason : Quelqu’un veut-il appuyer cette motion? Merci Rob Dowsett. Vous avez entendu la motion proposée
par Luc Farmer, et appuyée par Rob Dowsett. Quelqu’un veut discuter de cette motion? Passons maintenant au vote. Que
tous ceux qui appuient cette motion lèvent la main droite. Maintenant ceux qui s’y opposent? La motion est adoptée.
Je vous remercie.

Je demande maintenant au vice-président Luc Farmer de présenter un rapport sur l’assemblée du Conseil, qui a eu lieu
hier.

M. Farmer : Je prendrai quelques minutes pour faire rapport sur le procès-verbal des réunions du Conseil qui ont eu
lieu hier et avant-hier. Ce n’est pas la bonne présentation. Nous corrigerons le tout sous peu.

Permettez-moi de vous dire que Randy – petite pause publicitaire – donnera dans quelques instants un exposé sur la
nouvelle structure. Vous pouvez maintenant la lire, c’était mon exposé. Veuillez revenir. Vous pouvez lire tout mon
exposé; je n’aurai donc pas à le faire. Es-tu prêt Rick? Y arrives-tu? Ça ne semble pas fonctionner. Stephanie, pourrais-
tu passer au suivant s’il te plait.

Donc, mardi, par un bel après-midi ensoleillé, le Conseil s’est réuni pendant une demi-journée afin de discuter des
aspects touchant la transition à la nouvelle structure, que les membres seront appelés à adopter ce matin après le rapport
du secrétaire-trésorier. La présentation de Randy Dutka, que vous avez déjà vue en partie et qui suivra la mienne, donnera
plus de détails sur la nouvelle structure. Pour ma part, je ne ferai que mentionner que le Conseil actuel est remplacé
par un Conseil d’administration et trois Directions.

Pour chacune des trois Directions (nouvelle appellation pour les entités qui remplaceront l’ancien Conseil), nous avons
demandé à des candidats de devenir président et vice-président de ces Directions. Après la ratification par les membres
ce matin, la nouvelle structure devrait entrer en vigueur le 1er juillet 2000. Les présidents et vice-présidents seront désignés
officiellement par le nouveau Conseil d’administration à sa première réunion :

• Les candidats proposés pour la Direction des normes de pratique sont Geoffrey Guy à la présidence et Pat Flanagan à la vice-
présidence.

• Pour la Direction des services aux membres, la présidente sera Hélène Pouliot et le vice-président sera Mike Mills.

• Pour la Direction de l’admissibilité et de la formation, le président proposé est Jim Christie et le vice-président n’a pas encore
été désigné.

Chaque Direction comprendra six à douze membres. Parmi ceux-ci, certains seront également membres du Conseil
d’administration, mais nous prévoyons qu’au moins la moitié n’en feront pas partie. Ainsi, les personnes qui désirent
participer aux travaux de ces Directions et d’en être membre n’auront qu’à rencontrer le président ou le vice-président
et l’aviser de leur intérêt.

Hier, nous avons tenu la dernière réunion du « Conseil ». Parmi nos attributions au Conseil, notons une auto-évaluation
de l’année dernière; nous nous sommes donc penchés sur les mesures prises et sur les principaux objectifs qui avaient
été fixés par rapport aux grandes stratégies :

• Plan stratégique – Le rapport indique que le plan a été préparé; un énoncé de vision a été mis au point et communiqué à tous
les membres et il comprenait non seulement l’énoncé de vision comme tel, mais également les buts, les objectifs et les orientations
stratégiques.

• NPC – Au cours de l’année écoulée, le dossier des NPC a beaucoup avancé. Le nouveau président, Jim Paterson, a très bien
fait en tentant d’accélérer le rythme. Bien entendu, les progrès ne sont jamais assez rapides. Nous espérons que grâce aux trois
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nouvelles Directions – dont l’une porte sur les normes de pratique – nous pourrons accélérer le rythme d’implantation des
NPC.

• Restructuration – Ce point sera abordé avec vous ce matin.

• Examen par les pairs – Ce point a été largement débattu sur la liste générale au cours des derniers mois. Par la suite, le Conseil
a décidé hier de réviser le mandat de la Commission de l’application des règles et des normes (CARN), qui représente la
commission chargée de cet élément, afin de revoir l’examen obligatoire par les pairs. Ces membres détermineront si nous
devons maintenir le caractère obligatoire de cet examen ou si nous devons rediscuter de la question. Il s’agit d’un changement
de mandat, il faudra formuler une recommandation au cours des prochains mois.

 • Enfin, le concept « Big Tent », ou l’expansion des services actuariels. Howard Bolnick sera le conférencier invité dans le cadre
de notre déjeuner, et il abordera cette question.

Dans le contexte de la mondialisation du marché, il est de plus en plus important que les organismes actuariels concluent
des ententes de reconnaissance mutuelle. À ce jour, l’Institut Canadien des Actuaires en a signé trois. Dû à un problème
technique, l’entente que nous avons conclue avec l’Institute of Actuaries d’Angleterre n’est pas encore signée, mais elle devrait
l’être dans les jours ou dans les semaines qui suivent. Deux autres ententes sont toutefois déjà signées, nommément avec
la Faculty of Actuaries d’Écosse et l’Institute of Actuaries of Australia. De plus, les trois présidents (le président désigné, le président
sortant et le président actuel) sont en pourparlers avec d’autres organismes pour essayer de conclure des ententes de
reconnaissance mutuelle de façon à ce que nos actuaires puissent travailler à peu près n’importe où dans le monde.

Le Conseil a approuvé une politique de reconnaissance et de récompense hier. Cette politique viserait à reconnaître la
contribution exceptionnelle dans quatre catégories : la mise en valeur de l’image publique de la profession; le bénévolat;
l’amélioration des connaissances et des compétences des actuaires; et la reconnaissance des étudiants très talentueux. Cette
politique serait appliquée l’an prochain.

Pour ce qui est des rentes, on note le règlement 144 de l’Ontario, qui a été déposé par le gouvernement. La Commission
sur les rapports financiers des régimes de retraite a préparé une note éducative sur la liquidation des rentes en cas
d’espérance de vie réduite; ce document devrait paraître d’ici quelques semaines. Il a été présenté au Conseil hier et en
est presque à sa forme finale.

Au cours des derniers mois, beaucoup de travail a été accompli à l’égard d’enjeux internationaux, plus particulièrement
en ce qui touche les normes comptables internationales. De nombreux intervenants de l’ICA ont contribué à la préparation
d’un mémoire sur la norme comptable internationale. Deux mémoires furent présentés. Le premier était le fruit de la
collaboration entre l’ICA, l’Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA), l’Association canadienne des compagnies
d’assurances de personnes (ACCAP), le Bureau d’assurance du Canada (BAC) et le Bureau du surintendant des
institutions financières (BSIF). Ce document portait sur des enjeux communs sur lesquels tous s’entendaient; par
conséquent, il ne comportait que trois pages. Puis, nous avons reçu de l’ICA un mémoire distinct d’environ 30 pages
sur lequel nous pouvions tous nous entendre, ce que nous avons exprimé sous forme de commentaires.

Pour ce qui est de l’admissibilité et de la formation, comme vous le savez, un cours orienté vers la pratique a été offert
pour la première fois à Vancouver durant les trois derniers jours. Par conséquent, Cameron Hunter s’est présenté devant
le Conseil, a formulé des observations et a fait le point sur ce premier cours orienté vers la pratique. On comptait
100 participants – ce qui est énorme – répartis en quatre groupes : assurance-vie individuelle, rentes, assurance-vie et
assurance-maladie collectives, et placements. Pour cette première fois, aucun groupe n’a été constitué pour les
assurances IARD parce qu’une seule personne s’était inscrite; par conséquent, ce groupe se réunira en novembre. Cameron
est heureux des résultats et il s’est adressé au Conseil au sujet de tous les travaux de bénévolat nécessaires pour préparer
ce programme. Je crois que nous devons féliciter tous les bénévoles qui ont vraiment travaillé très fort pour mettre au
point ce cours formidable.
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Pour ce qui est des finances de l’Institut, je puis vous dire qu’au 31 mars, nous n’étions pas acculés à la faillite. L’an
dernier, nous avons déclaré un excédent de 195 000 $ et l’excédent non limité à cette date s’établit à 2 180 000 $, ce qui
représente environ 110 % des cotisations des membres. Le Conseil a demandé au secrétaire-trésorier de lui indiquer à
quelles fins nous devrions affecter ces sommes. (en passant, j’aimerais bien rénover mon chalet.) Cette recommandation
devrait être prête d’ici la fin de l’été ou au moins avant la fin de l’année. Notre situation financière est donc saine, mais
il reste encore beaucoup de travail à faire. Nous avons de plus en plus recours à du personnel rémunéré aux fins de
l’élaboration des normes. Peut-être est-ce là l’une des affectations possibles des sommes susmentionnées.

Enfin, au sujet des assemblées et des colloques, Bill Chinery a discuté du colloque national en mai, qui s’est avéré un
franc succès. Nous avons obtenu beaucoup de reconnaissance publique et avons été très actifs sur le plan des relations
médiatiques. Nous avons également discuté des assemblées et colloques spéciaux prévus cette année, en plus des
rencontres régulières que nous avons eues au cours des dernières années. Deux de ces événements ressortent : le colloque
sur l’expertise devant les tribunaux, qui est prévu pour septembre, et un colloque sur les garanties de fonds distincts,
qui se tiendra au début de septembre, à l’égard des techniques stochastiques servant à évaluer le passif des fonds distincts.

J’en suis à la fin de mon rapport de secrétaire-trésorier.

Président Wason : Je vous remercie beaucoup, Luc. Je crois qu’il convient maintenant de passer à l’élément crucial de
notre assemblée d’aujourd’hui, c’est-à-dire promulguer certaines des modifications tant attendues qu’a recommandées le
Groupe de travail sur la restructuration. Pour vous situer sur cette recommandation de restructuration et pour nous
préparer en prévision des motions qui seront présentées dans quelques instants, je suis très heureux de faire appel à
Randy Dutka, président du Groupe de travail sur la mise en œuvre des recommandations de restructuration.

M. Randall J. Dutka : J’ai fait cirer mes chaussures ce matin, et il serait totalement inutile de le faire si vous ne les montriez
pas. J’aimerais remercier les groupes chargés des NPC et de l’examen par les pairs pour les efforts qu’ils ont déployés
pour que je ne reçoive aucun courriel à ce sujet.

Aujourd’hui, j’aborderai cette question à un niveau très élevé – et très rapidement. Demain, nous aurons un peu de temps
et nous pourrons examiner la question un peu plus en profondeur, c’est-à-dire la signification profonde de l’exercice et
les modalités envisagées; nous vous donnerons également l’occasion de vous prononcer sur cette question. Pour le
moment, je vais me concentrer sur un exposé de très haut niveau et, à la fin, vous pourrez poser des questions ou formuler
des commentaires. Notre mandat consiste à examiner la structure de l’Institut, ce que nous avons fait assez rapidement,
c’est-à-dire en un peu moins d’un an. L’un des points fondamentaux consistait à accroître la participation des membres;
le bénévolat est très important pour notre organisation. Nous devions également examiner d’autres organisations et
déterminer leur mode de fonctionnement et leur structure pour nous donner une idée de ce qui se fait ailleurs.

Nous avons dégagé trois enjeux principaux que nous avons examinés de près et qui, à notre avis, posaient problème.
Parmi ceux-ci, si vous avez déjà siégé au Conseil, vous savez que l’on consacre beaucoup de temps à de menus détails;
c’est un point que nous voulions changer. Les appellations n’ont pas été modifiées simplement pour jeter de la poudre
aux yeux; nous avons remplacé le titre « Conseil » par « Conseil d’administration » pour vraiment donner l’impression
que nous désirons que le Conseil d’administration devienne une structure d’établissement de la politique. Nous voulons
que les membres du Conseil d’administration tiennent compte des avantages à long terme de la profession et examinent
la politique, et ne consacrent pas leur temps à des questions comme le rapport de rapprochement des membres. Par
conséquent, nous avons adopté l’appellation « Conseil d’administration » et souhaitions que ce dernier insiste davantage
sur ces questions.

Pour ce qui est des commissions et de leur structure, le point le plus important était à notre avis la période nécessaire
pour exécuter certaines tâches. Nous étions d’avis qu’il fallait établir un autre mécanisme, une autre façon d’organiser et
d’agir plus rapidement.
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Enfin, une des choses que vous aurez remarquées au cours des dernières années et qui ne changera certainement pas
a trait au recours accru au personnel du Secrétariat. Nous comptons sur un secrétariat très puissant et très efficace, qui
doit jouer un plus grand rôle. Nous avons donc formulé les recommandations suivantes :

• Restructurer le Conseil d’administration et les postes d’administrateurs. Comme nous l’avons déjà mentionné, le 1er juillet,
tous les vice-présidents et conseillers deviendront des « administrateurs » et à compter de l’an prochain, nous élirons des
administrateurs.

• Créer trois Directions (assez explicite).

- La Direction des normes de pratique doit établir des normes, et tous les travaux qui s’y rattachent lui seront confiés.

- La Direction de l’admissibilité et de la formation examinera ces questions.

- Comme vous vous en douter, tout ce qui reste est chapeauté par la troisième Direction, la Direction des services aux membres.

• Nous prévoyons que le personnel assumera un plus grand rôle.

Bien des modifications que nous recommandons dans le rapport et dans le rapport complémentaire ne portent pas tant
sur les structures et les désignations que sur des nouvelles façons de faire. Nous devons insister davantage sur l’établissement
d’objectifs et l’amélioration de la mesure du rendement. Il ne suffit pas de modifier une série de désignations et de déclarer
« passons à autre chose ». Certaines façons de procéder devront être modifiées et c’est là un point très important du
rapport. Il ne s’agit pas simplement de restructurer et de renommer les composantes.

Lorsque nous avons apporté des modifications aux statuts administratifs, sur lesquels vous serez appelés à vous prononcer
ce matin, nous avions quelques principes en tête. L’un d’eux consistait à terminer le travail. Et il s’agissait probablement
du plus important. Une fois le rapport et le rapport complémentaire approuvés, nous voulions éviter d’étirer le travail
sur une période de dix ans. Nous voulions réaliser le projet le plus rapidement possible, et c’est ce que nous faisons.
Comme nous ne pouvions modifier les élections de 2000, nous avons donc utilisé les anciens statuts administratifs et c’est
pourquoi nous avons élu un président désigné plutôt qu’un vice-président, et ainsi de suite. Nous avons tout simplement
appliqué le projet dans sa version initiale.

Un autre élément important avait trait au passage à la structure fondée sur un Conseil d’administration et des Directions;
nous souhaitions que tous les élus complètent leur mandat. Ainsi, tous les élus au poste de conseiller, de vice-président
ou de président désigné complèteront leur mandat, mais seront désignés « administrateurs ». Nous passerons à la structure
réduite du Conseil d’administration au cours des prochaines années.

Au fil de nos travaux, nous avons tenté de nous assurer de réduire le plus possible les modifications apportées aux statuts
administratifs. Mais la restructuration exigeait certains changements approfondis aux statuts administratifs, beaucoup de
pinaillage et toutes sortes de manœuvres. Nous avons constaté certains éléments qui devront être modifiés un jour, mais
nous avons tenté de réduire les changements nécessaires pour effectuer notre travail sans compliquer les choses.

C’est ce que nous ferons le 1er juillet, et nous avons déjà abordé la question à quelques reprises ce matin. Les trois
Directions seront mises sur pied. Voilà comment nous envisageons la nouvelle structure de leadership. Il importe de
comprendre que les Directions ne sont pas seulement des commissions groupant les présidents des commissions. Les
Directions assumeront beaucoup de responsabilités au chapitre de l’orientation de la mise en œuvre des politiques et le
Conseil d’administration sera chargé de superviser les Directions. Ces dernières seront très importantes et constitueront
des postes et des composantes structurelles absolument essentiels au sein de l’ICA. Bien entendu, elles détiendront bien
des pouvoirs à l’intérieur de leurs limites et, pour être réaliste, il faudra un certain temps, je suis convaincu, au cours
de la prochaine année pour que tous et chacun sachent précisément les attributions des trois Directions. Le Conseil
d’administration se chargera de l’orientation pour assurer la coordination de tous les éléments. Les dirigeants élus
continueront d’être élus.
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Je suis très reconnaissant – et nous avons tous poussé un soupir de soulagement – que, dans le cadre du sondage, nous
ayons obtenu une indication précise des mesures à prendre, et cela est très encourageant. Je dois préciser que lorsque
nous avons formulé cette recommandation dans le rapport proprement dit, nous savions qu’il s’agirait du seul élément
portant vraiment à controverse. Pour la plupart, nous savions qu’il valait la peine de la présenter aux membres pour
sonder leur opinion, mais le résultat fut excellent. Nous avons obtenu une indication suffisamment précise.

Les directions compteront entre six et douze membres chacune. Nous prévoyons que ce nombre se rapprochera davantage
de 12 – certes au cours des premières années où les Directions devront mettre leur structure en place et déterminer leur
mandat. Les Directions auront beaucoup de pain sur la planche dans la première année. Ces dernières devront examiner
leurs commissions et groupes de travail. Elles devront analyser leur mandat, le définir en fonction de la structure d’une
Direction, redéfinir les mandats de leurs commissions et s’assurer que tous les éléments sont coordonnés et sont tous
orientés dans la même voie. Il s’agira d’une tâche exigeante.

Au cours de la première année, il se pourrait que plus de deux membres du Conseil d’administration siègent aux
Directions en raison de l’ampleur de la tâche. En outre, il importe que les premiers membres des Directions aient
beaucoup d’expérience au sein des commissions. Cependant, nous visons à ce que l’année suivante ou celle qui la suivra,
pas plus de deux membres du Conseil d’administration siègent à chacune des directions.

Nous avons créé trois Directions au moyen de statuts administratifs, mais nous pourrons en créer d’autres s’il le faut. Le
Conseil d’administration peut créer une quatrième direction, le cas échéant, et il est habilité à mettre sur pied d’autres
commissions ou groupes de travail qui relèveront directement de lui. Au départ, lorsque nous avons établi le mandat des
commissions, nous avons tenté de nous assurer que le plus grand nombre possible relèveraient des directions. Lorsque
vous commencez à prendre des décisions, à savoir s’il faut affecter l’une ou l’autre commission au Conseil d’administration,
vous vous engagez sur une pente dangereuse. Nous tentons maintenant de confier toutes les commissions à des directions.
Le Conseil d’administration doit approuver tous les membres des directions et il est donc essentiel que les membres qui
composent les directions soient convenablement représentatifs de l’ensemble des membres; il s’agit d’une question fondamentale.
Nous recherchons la compétence et l’intérêt, de même que le travail acharné, mais nous voulons également nous assurer
d’une juste représentation. Cette exigence a été formulée de façon pressante par tous les présidents sortants (ces derniers
ne pouvant se présenter à quelque poste que ce soit) et nous avons également apporté une modification de moindre
envergure au sujet du lieu de résidence.

Le nouveau vice-président se verra attribuer un mandat de trois ans à titre de vice-président, de président et de président
sortant, comme c’est actuellement le cas. Le secrétaire-trésorier aura un mandat de deux ans et Luc demeurera en poste
pendant un an – il s’agissait d’un élément de la procédure de mise en œuvre des changements apportés aux statuts
administratifs – après quoi le mandat sera de deux ans. La Commission de déontologie continue de relever du Conseil
d’administration. À notre avis, il s’agissait d’une décision fondamentale. Aucun membre du Conseil d’administration ne
peut être membre d’une équipe d’enquête.

Pour ce qui est des questions de moindre importance, nous avons dû corriger certaines erreurs d’orthographe et procéder
à de menus travaux, ce qui a représenté beaucoup de travail, parce que nous devions le faire. Tina, notre experte en
statuts administratifs pour la vie, a déployé beaucoup d’efforts pour apporter ces modifications.

Si vous avez des questions ou des points que vous désirez soulever, je suis prêt à les écouter maintenant. N’hésitez pas
à venir au micro et à vous présenter; s’il n’y a pas de question, nous conclurons la discussion et ferons mettre ces mesures
en œuvre. Comme il n’y a pas de question, je vous remercie.

Président Wason : Je vous remercie beaucoup Randy pour votre présentation claire et concise. L’assemblée est maintenant
appelée à examiner, et si elle le juge souhaitable, à confirmer les modifications apportées aux statuts administratifs de l’ICA
et aux règles de déontologie, conformément au paragraphe 18.01 (2) des statuts administratifs de l’Institut. Je demanderais
à votre président désigné, David Oakden, de passer en revue les modifications apportées aux statuts administratifs et aux
règles de déontologie.
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M. David J. Oakden : Merci Stuart. Randy Dutka vous a fourni un aperçu des recommandations du Groupe de travail
sur la restructuration. Nous devrons certainement relever de nombreux défis au cours de la prochaine année, à mesure
que nous implanterons la nouvelle structure, mais je crois qu’il s’agira d’une structure qui servira très bien l’Institut au
cours des prochaines années. Dans quelques instants, nous approuverons les modifications à apporter aux statuts
administratifs et aux règles en vue de leur mise en œuvre.

Au moment de préparer ma présentation, Rick a déclaré que deux options s’offraient à moi : l’option abrégée ou l’option
intégrale. Préférant m’en tenir au strict minimum, je lui ai dit : « Évidemment, je choisis l’option abrégée », mais dans
une minute, vous verrez le statut d’amendement que nous devons approuver. L’option abrégée comporte un inconvénient,
c’est-à-dire que nous devons approuver une très longue motion, mais j’espère que ce sera la meilleure solution.

Les modifications apportées aux statuts administratifs et aux Règles de déontologie pour tenir compte des recommandations
initiales du Groupe de travail ont été adoptées par le Conseil, le 28 avril 2000, et elles vous ont été envoyées le
15 mai 2000. À la suite du sondage, qui a été décrit par Peter et par Randy, d’autres modifications ont été adoptées par
le Conseil. Cette mesure visait en principe à rétablir l’élection du président désigné, ou du vice-président, et du secrétaire-
trésorier par les membres. Les modifications supplémentaires ont été adoptées par le Conseil le 7 juin 2000 et ont été
envoyées aux membres le 9 juin 2000.

L’envoi du 9 juin qui vous était destiné renfermait une révision apportée au Statut d’amendement no 2000-1, que je vous
demande de lire maintenant. Nous vous accordons quelques instants pour ce faire.

Statut d’amendement no 2000-1 : Afin d’amender les statuts administratifs et les Règles de déontologie de l’Institut
Canadien des Actuaires

ATTENDU QUE le Conseil a reçu copie des amendements proposés à l’égard des versions anglaises des statuts administratifs
et des Règles de déontologie de l’Institut, lesquels sont annexés à une note de service de Monsieur Randall J. Dutka,
président du Groupe de travail sur la mise en œuvre des recommandations en matière de restructuration, s’adressant aux
membres du Conseil et datant du 21 mars 2000;

ATTENDU QUE le Conseil a discuté de ces amendements proposés lors de sa réunion du 29 mars 2000 et qu’il a proposé
quelques modifications additionnelles par la suite;

ATTENDU QUE, à la suite de ces discussions, le Conseil a reçu copie d’amendements révisés à l’égard des versions
anglaises des statuts administratifs et des Règles de déontologie de l’Institut et copie d’amendements proposés à l’égard
des versions françaises des statuts administratifs et des Règles de

déontologie de l’Institut le 20 avril 2000 par courrier électronique;

ATTENDU QUE le 28 avril 2000 le Conseil a adopté par vote électronique les versions anglaise et française des statuts
administratifs et des Règles de déontologie de l’ICA envoyées par courrier électronique le 20 avril 2000;

ATTENDU QUE les membres de l’Institut ont reçu copie des versions anglaise et française des statuts administratifs de
l’ICA (en l’occurrence les Annexes A et B), des Règles de déontologie (en l’occurrence les Annexes C et D) et d’un
document intitulé Description des changements apportés aux statuts administratifs et aux Règles de déontologie de
l’Institut Canadien des Actuaires (en l’occurrence l’Annexe E), lesquels étaient annexés à une note de service de
David J. Oakden, président désigné de l’Institut, datant du 15 mai 2000;

ATTENDU QUE l’Institut, dans le cadre des élections, a mené un scrutin auprès des membres pour déterminer si l’élection
des dirigeants devait relever des membres ou des administrateurs;

ATTENDU QU’EN vertu des résultats du scrutin auprès des membres ayant indiqué une nette préférence, de la part des
répondants, en faveur du maintien du processus électoral actuel, le Conseil a reçu copie d’amendements additionnels
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à l’égard des versions anglaise et française des statuts administratifs (en particulier les articles 9.01, 9.02, 9.05, 10.01 et
12.01) et copie d’une nouvelle version de la section 11 le 5 juin 2000 par courrier électronique;

ATTENDU QUE le Conseil est d’avis qu’il est dans l’intérêt des membres et de l’Institut d’adopter lesdits amendements
aux statuts administratifs et aux Règles de déontologie, tel qu’indiqué dans les documents annexés à la note de service
de Randall J. Dutka datant du 21 mars 2000, ainsi que dans les documents envoyés par courrier électronique le 20 avril 2000,
tels que modifiés en vertu des documents envoyés par courrier électronique le 5 juin 2000, pour les motifs décrits dans
ladite note;

En conséquence, il est résolu :

1. QUE les versions anglaise et française des statuts administratifs de l’Institut soient modifiées, tel qu’indiqué dans les documents
ci-joints (en l’occurrence les Annexes A et B), transmis aux membres du Conseil par courrier électronique le 20 avril 2000,
tels que modifiés en vertu des documents acheminés aux membres du Conseil par courrier électronique le 5 juin 2000 (en
l’occurrence les Annexes F, G et H);

2. QUE les versions anglaise et française des Règles de déontologie de l’Institut soient modifiées, tel qu’indiqué dans les
documents ci-joints (en l’occurrence les Annexes C et D), transmis aux membres du Conseil par courrier électronique
le 20 avril 2000;

3. QUE chacun des amendements susmentionnés et adoptés par le Conseil soit en vigueur et prenne effet à compter du
1er juillet 2000, à condition que ces amendements soient confirmés par les membres à l’assemblée générale annuelle prévue
pour le 22 juin 2000.

Adopté par les membres du Conseil au moyen d’un vote par courrier électronique le 7 juin 2000, ratifié par les membres
du Conseil à la réunion du Conseil du 21 juin 2000 et confirmé par les membres de l’Institut à l’assemblée générale
annuelle du 22 juin 2000.

J’espère que vous avez tous eu la chance de lire ce statut d’amendement. J’aimerais maintenant formuler la motion qui
suit pour confirmer la décision du Conseil de réviser les Règles de déontologie et les statuts administratifs de l’ICA afin
de promulguer les recommandations du Groupe de travail sur la restructuration :

Je désire proposer la confirmation de la décision du Conseil d’adopter le Statut d’amendement no 2000-1 révisé.

Président Wason : Quelqu’un veut-il appuyer cette motion? Merci beaucoup François Vachon. Vous avez entendu la
motion proposée par David Oakden et appuyée par François Vachon. Quelqu’un veut discuter de cette motion? C’est le
temps de le faire. Personne ne veut en discuter? Passons maintenant au vote. Que tous ceux qui appuient cette motion
lèvent la main. Merci. Maintenant ceux qui s’y opposent? La motion est adoptée. Merci.

Avez-vous d’autres questions à soumettre? Comme il n’y en a pas, j’aimerais rappeler à tous les membres de mettre leurs
objets de valeur en lieu sûr pendant leur séjour à l’hôtel. Les salles de réunion ne sont pas nécessairement sécuritaires.

Comme il n’y a pas d’autre question à soumettre, je désire remercier tous les participants de leur présence. Le secrétaire
formulera la dernière motion.

M. Farmer : Je propose que la séance des affaires générales soit levée.

Président Wason : Quelqu’un veut-il appuyer cette motion? La motion est appuyée par Mike Mills. Merci. Vous avez
entendu la motion proposée par Luc Farmer et appuyée par Mike Mills. Quelqu’un veut-il discuter de cette motion?
Personne? Passons maintenant au vote. Que tous ceux qui appuient cette motion lèvent la main. Maintenant ceux qui
s’y opposent? La motion est adoptée. Merci. La séance des affaires générales est levée.


