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Plenary Session #1: General Business

Séance plénière #1: Affaires générales

Animateur / Animateur: David J. Oakden

Panelists / Invités: James K. Christie
Peter Clark1

David R. Dickson
Luc Farmer
Geoffrey I. Guy
Peter F. Morse
Hélène Pouliot

Animateur : David J. Oakden : L’ordre du jour de l’assemblée apparaît à l’écran. Je demanderais au secrétaire-trésorier,
Luc Farmer, de présenter une motion concernant l’approbation de l’ordre du jour.

M. Luc Farmer : Je présente la motion.

Animateur Oakden : Qui appuie cette motion? La motion est appuyée par Jean-Louis Massé. Vous avez entendu la motion
présentée par Luc Farmer et appuyée par Jean-Louis Massé. Quelqu’un veut-il 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 à l’unanimité.

Le procès-verbal de la dernière assemblée générale des membres, tenue le 23 novembre 2000, a été approuvé par le Conseil
d’administration le 28 mars 2001.

Je cède maintenant la parole à notre prochain vice-président/président désigné, Dave Pelletier.

M. A. David Pelletier : Merci David. Chers Fellows, je suis très honoré d’avoir la chance de servir la profession au Canada
et je vous remercie de cet honneur. Pour préparer mon discours, j’ai consulté les allocutions d’anciens présidents désignés,
et vous serez surpris de m’entendre dire qu’ils sont courts et que je suivrai leur exemple.

Je dois cependant vous avouer que j’ai été étonné des commentaires de Marc Fernet. En effet, dans son discours, il relate
qu’un ancien président lui avait dit : «Être président a été pour moi l’expérience la plus enrichissante de ma vie». Voilà
une attitude remarquable, une véritable ouverture aux besoins et aux attentes de la profession et des divers organismes
avec lesquels nous faisons affaire, et j’espère que j’aurai la même réaction à la fin de mon mandat.

Je tiens à féliciter les administrateurs nouvellement élus, nommément Joséphine, Charles, Pierre, John et Rob. J’anticipe
vivement de travailler avec eux ainsi qu’avec les autres administrateurs au cours des trois prochaines années. Je veux aussi

1Peter Clark, qui n’est pas membre de l’Institut, est le président désigné de l’Institute of Actuaries du Royaume-Uni.



2

Délibérations de l’Institut Canadien des Actuaires, Vol. XXXII, no 2, juin 2001

Affaires générales (SP #1)

remercier Mike Mills et Brian FitzGerald. Cela a été un honneur de me porter candidat avec eux et j’espère que tous
les deux continueront de travailler auprès de l’Institut, car leur contribution est grandement appréciée.

Je veux aussi remercier mon employeur, RGA, de me donner cette occasion de servir la profession.

L’engagement et la communication, voilà mes deux objectifs pour les prochaines années. La Direction des services aux
membres (DSM) s’est consacrée à orienter de façon optimale les efforts de nos bénévoles afin d’en tirer un maximum
d’efficacité, et ce, pour le bénéfice de toutes les parties intéressées. Il est très important que nous maintenions le pas et
ce sera là une autre de mes priorités.

Et quand je dis «communication», je veux dire dans les deux sens. Il est aussi important que les membres du Conseil
soient à l’écoute des actuaires que l’inverse. Pour faciliter cette communication bilatérale, j’encouragerai l’utilisation du
courrier électronique, soit par le biais des listes électroniques, soit en me faisant parvenir un message directement à mon
adresse de courrier électronique.

Cette année a été une année intéressante pour l’Institut. Elle marque un point tournant, caractérisé par le passage de
l’ancienne à la nouvelle structure, qui comprend désormais un nouveau Conseil d’administration et trois Directions. Dave
Oakden a fait un travail remarquable à titre de président pendant cette année de transition. Demain commence une
nouvelle année pour Jean-Louis, et je me réjouis, tout comme vous, à l’idée de lui donner l’appui nécessaire à la
réalisation de ses projets. Je vous remercie.

Animateur Oakden : Merci Dave. Dave a été le président du groupe de travail responsable de la restructuration de l’ICA.
Nous nous sommes partagés la tâche de résoudre tous les problèmes, et lorsqu’il prendra la relève, la machine sera bien
huilée.

Nous comptons 490 personnes à la présente assemblée, y compris les conjoints et les invités. Je tiens à souligner la
présence de personnes provenant de l’extérieur du Canada, à qui je demanderais de bien vouloir se lever.

La tradition veut également que nous mentionnions les noms des membres décédés depuis notre dernière assemblée. J’ai
le regret de vous annoncer le décès de cinq membres : Munir Dewji, Rea Hayes, Bhushan Kohli, Donald Macklin et Pierre
Treuil. Je vous demande de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence en leur mémoire.

Merci. Vous pouvez vous rasseoir.

Sur une note plus joyeuse, je souligne la présence de plusieurs dirigeants d’autres associations d’actuaires. Lorsque je dirai
votre nom, je vous demanderais de vous lever pour qu’on puisse vous applaudir :

• Rob Brown, président de la Society of Actuaries (SOA) et également un ancien président de l’ICA;

• Peter Clark, président de l’Institute of Actuaries;

• Bob Conger, président désigné de la Casualty Actuarial Society (CAS);

• Brian Graff, directeur général de l’American Society of Pension Actuaries;

• Larry Johansson, président de l’American Academy of Actuaries (AAA);

• PA Balasubramanian, vice-président de l’Actuarial Society of India.

Je demanderais maintenant à Peter Clark, président de l’Institute of Actuaries du Royaume-Uni, de bien vouloir nous dire
quelques mots sur la vérification de la conformité.

M. Peter Clark : Mesdames et Messieurs, merci de votre accueil. C’est un grand plaisir d’être ici avec vous à Toronto
et je remercie David de m’y avoir invité.
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Je me présente Peter Clark, président de l’Institute of Actuaries, et aussi président d’un groupe de discussion formé d’actuaires
de la communauté européenne. À ce titre, je dois m’adresser de temps en temps en français, mais il y a un petit problème :
votre président m’a accordé dix minutes pour cette allocution, alors que votre administrateur m’en a accordé huit. C’est
un petit problème et je passerai sans doute à l’anglais dans quelques minutes. Je regrette que ce qui est projeté sur les
deux écrans soit présenté uniquement en anglais.

L’examen par les pairs est un sujet brûlant d’actualité tant au Canada qu’au Royaume-Uni. Cette question a fait l’objet
d’un rapport publié en février dernier. Nous avons discuté de ce rapport à l’Institute, à Londres, et également à la Faculty,
à Lindbergh. Il y a eu beaucoup de désaccords et c’est pourquoi la publication d’un autre rapport s’est avérée nécessaire.
Celui-ci a fait l’objet de discussions en novembre dernier, puis en décembre. Je passerai maintenant à l’anglais, car je
doute de la qualité de mon français. Je tiens d’ailleurs à m’en excuser auprès des francophones.

Le problème avec la société Equitable a commencé avec les rentes viagères garanties, consenties durant les années 1970 et
1980. La société a estimé qu’il y avait un moyen assez simple de contourner le problème, soit d’ajuster la prime ultime
qui était la prime non garantie payable à l’échéance. Cependant, certains titulaires de polices s’y sont opposés et ont
intenté une poursuite contre la société. La cause a été portée devant le plus haut tribunal du Royaume-Uni, la chambre
des Lords. Dans son verdict, la chambre a déclaré en juillet 2000 que la société agissait illégalement. Presque immédiatement
après que la chambre des Lords eut rendu son jugement, la société a été mise en vente et plusieurs compagnies d’assurance
se sont montrées intéressées. Finalement, en décembre, le nombre d’intéressées est passé à un, soit la Prudential of the United
Kingdom, qui s’est ensuite retirée.

Vous vous demandez sans doute pourquoi la Prudential s’est retirée. La réponse est que non seulement les polices souscrites
étaient-elles assorties de rentes viagères garanties, mais chacune de ces polices comportait l’option de souscrire des primes
additionnelles avec la même garantie. Le résultat est qu’il était impossible de quantifier l’ampleur de la garantie. Par
conséquent, lorsque la Prudential s’est retirée du processus d’achat, la société Equitable a fermé la porte à toute nouvelle
acquisition. Cela a créé une véritable onde de chocs dans tout le système.

Comme la société Equitable était la plus vieille compagnie d’assurance-vie du Royaume-Uni, il s’en est suivi une série de
protêts. Les médias et l’opinion publique ont immédiatement réagi. Les responsables ont été les premiers sur la ligne de
feu, suivi des responsables de la réglementation, la Financial Services Authority du Royaume-Uni. Les gens disaient : «Com-
ment n’ont-ils pas vu le coup venir? Pourquoi n’ont-ils pas réagi plus vite?»

Les troisièmes mis au banc des accusés furent les actuaires, qui ont été vertement critiqués. Rappelez-vous que la société
Equitable était une compagnie encore gérée en grande partie par des actuaires. Comment les responsables de la société
Equitable ont-ils réagi? Ils ont mis en place un nouveau conseil d’administration et nommé un nouveau chef de la direction
et un nouvel actuaire désigné. Il faut comprendre que tous ces gens étaient étrangers à la société.

Puis tous et chacun ont amorcé leur enquête. L’Institute of Actuaries et la Faculty of Actuaries ont ouvert une enquête dirigée
par un ancien président de l’Institute. L’équipe d’enquêteurs était constituée d’un ancien président de la Faculty, d’un autre
actuaire et de deux autres membres n’exerçant pas le métier d’actuaire, ce qui m’apparaissait très important. Il s’agissait
d’une enquête indépendante dont le but était de donner des conseils professionnels. Les conseils prodigués étaient-ils
été adéquats? L’organisme de réglementation, la Financial Services Authority, a aussi ouvert sa propre enquête. L’Institute of
Chartered Accountants d’Angleterre et du pays de Galle ainsi que le parlement ont également emboîté le pas en mettant sur
pied une commission d’enquête.

Le parlement a publié un rapport préliminaire, contrairement aux trois autres instances. J’espère que le rapport de
l’enquête menée par les actuaires sera déposé cet été; je compte d’ailleurs communiquer avec la Financial Services Authority
à mon retour au Royaume-Uni pour savoir où en est rendue l’enquête.

Cet événement soulève un certain nombre de questions. L’une d’elles touche le rôle de l’actuaire désigné. Une autre de
ces questions a trait à l’avenir des sociétés à but lucratif. En effet, cet après-midi, à Londres, a lieu une réunion de première
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importance de la Financial Services Authority qui a amorcé un processus de vérification n’impliquant pas seulement la société
Equitable. En effet, cette instance examine non seulement les affaires de la société Equitable, mais aussi l’avenir des sociétés
à but lucratif et la façon de les réglementer. Il y a aussi toute la question du processus disciplinaire. Celui-ci obéit à des
règles strictes. Bien que je ne puisse me prononcer sur le bien-fondé d’éventuelles mesures disciplinaires envers les
actuaires impliqués dans l’affaire de la société Equitable, il y a clairement matière à discussion.

Et comment percevait-on l’affaire de l’extérieur? Notre association de consommateurs a débattu de toute la question des
sociétés à but lucratif. Elle a publié son rapport en janvier de cette année, qui, encore une fois, est la conséquence logique
du refus de la société Equitable à toute nouvelle acquisition. L’association a été et continue d’être très critique envers la
grande discrétion entourant le produit. Puis il y a eu le rapport de la commission d’enquête parlementaire. C’est dire
que le travail des actuaires est scruté à la loupe.

Mais j’aimerais revenir à ma remarque sur la vérification de la conformité. Les rapports à ce sujet ont fait l’objet de
discussions en février et en novembre de l’année passée. De nombreuses personnes en sont arrivées, bien malgré elles,
à la conclusion qu’il était nécessaire de mettre en place un certain processus d’examen par les pairs, voire même un
processus interne. On accepte plus facilement aujourd’hui au Royaume-Uni que les examens indépendants constituent
la solution dans le cas des actuaires désignés, si l’on tient à ce que les sociétés à but lucratif continuent d’exister et que
les actuaires désignés jouent un rôle significatif. Il est certain que l’Institute s’est penché sur cette question et nous comptons
éventuellement, pour notre part, publier un document de travail à ce sujet. L’Association of British Insurers, une association
professionnelle, s’est également saisie du dossier. La semaine dernière, j’étais justement à une réunion de cette association,
où j’ai pu me rendre compte de l’importance qu’elle accorde à cette question.

En tant que président de l’Institute of Actuaries, j’ai aussi un thème, et j’ai livré un discours beaucoup plus long que celui
de Dave lorsque je suis devenu président. Je crois qu’il avait duré environ 90 minutes, et c’est pourquoi Rick était très
inquiet de me voir livrer un discours. Mon principal message touche à la communication et je crois que cette question
revêt une importance particulière dans le contexte de ce dont j’ai parlé.

En effet, l’une des raisons de l’échec de la société Equitable était le manque de communication et l’incapacité d’expliquer
la situation. Je crois que la profession fait face à trois enjeux. Le premier a trait aux relations publiques. Le second a trait
à la communication interne, une question qui fait actuellement l’objet de discussions au Royaume-Uni. Nous sommes
d’ailleurs en train de mettre sur pied une nouvelle commission chargée des communications, constituée de sous-
commissions, dont la commission des communications internes. Il y a aussi toute la question des communications
personnelles. Je sais qu’il y a une séance ici à ce sujet et j’y participerai pour voir quelles sont les aptitudes des actuaires
en matière de communications. La communication est un vrai défi pour chacun d’entre nous.

Animateur Oakden : Merci Peter. Je crois qu’il est très important de tirer profit de toutes les leçons que nous pouvons
tirer de l’examen par les pairs. Nous avons certes d’importantes leçons à tirer de l’affaire de la société Equitable.

Lorsque j’ai demandé à Peter Morse de donner les résultats des élections au Conseil d’administration, j’ai fait l’erreur de
souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres élus, lui enlevant du coup son élan. Je me rends compte aussi que j’ai
présenté le président désigné et que je lui ai aussi probablement volé la primeur. Quoi qu’il en soit, j’invite Peter Morse,
président de la Commission des élections, à venir présenter les résultats des élections.

M. Peter F. Morse : Merci David et bonjour à tous. Je vous présenterai un bref rapport de la Commission des élections,
qui traitera principalement des sujets énumérés à l’écran. Je dirais, comme David en a fait l’allusion, que non seulement
nous a-t-on volé la primeur, mais nous l’avons fait nous-même en publiant les résultats de l’élection le 1er juin sur la
liste d’annonces!

S’ils sont présents, je demanderais aux administrateurs nouvellement élus de se lever et de demeurer debout jusqu’à ce
que tous aient été présentés. Il s’agit de Charles Gilbert, de Pierre Mainguy, de John Manistre et de Rob Stapleford. La
première secrétaire-trésorière élue depuis 1989 est Josephine Marks. Et vous le connaissez puisqu’on vous l’a déjà présenté,
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le vice-président et bientôt président désigné, Dave Pelletier. Dave deviendra le 39e président de l’Institut en juin
prochain.

Félicitations à tous les candidats élus et merci au nom de tous les membres qui étaient dans la course.

Parlons maintenant statistiques. Seulement 34,5 % de l’électorat a pris part au deuxième tour de scrutin. Compte tenu
de la publicité accrue entourant les élections et les moyens électroniques pour voter, le taux de participation s’est avéré
plutôt décevant. Bien que le nombre total de votes ait augmenté de 17, il s’agit en fait d’une légère diminution en termes
de pourcentage des votes.

Fait intéressant, on compte 257 électeurs qui n’avaient pas voté l’an dernier, ce qui signifie que nous avons perdu 240
électeurs de l’an dernier. Cela peut s’expliquer dans certains cas par des démissions, mais que dire des autres? Nous
n’avons pas de réponse à cette question.

Le taux de participation était plus élevé dans les provinces de l’Atlantique, en Ontario et en Colombie-Britannique. C’est
le Québec et les actuaires exerçant à l’extérieur du Canada qui ont obtenu le plus faible taux de participation.

Voici la ventilation des taux de participation par domaine de pratique : régimes de retraite, 42 %; assurance-vie, 37 %;
assurances IARD, 22 %; et 25 % pour la catégorie «autres» qui comprend un nombre considérable de membres retraités.
Les plus faibles taux de participation ont été enregistrés au Québec et dans le secteur des assurances IARD. Cela s’explique
peut-être par le fait qu’un seul candidat du Québec, et aucun du secteur des assurances IARD, se soit présenté. Rappelons
que trois membres du Québec ont été approchés pour le poste de vice-président, mais ont décliné l’offre. Cinq autres
membres du Québec et un du secteur des assurances IARD ont décliné l’offre de se porter candidat au poste d’administrateur.
Nous reviendrons sur ce sujet un peu plus tard.

La commission considère que le faible taux de participation est un problème sur lequel le Conseil d’administration doit
se pencher. Il pourrait donc convenir de sonder les membres ou un échantillon, par exemple un groupe cible ou tous
ceux qui n’ont pas voté, pour déterminer les raisons de ce faible taux de participation. On croit que le fait que certains
candidats n’étaient pas très connus et que certaines positions sur des sujets épineux relativement à l’Institut ont possiblement
contribué à l’apathie de l’électorat. Par conséquent, la commission recommande d’inclure dans la documentation au sujet
du deuxième tour de scrutin un court énoncé de position où chaque candidat pourra se prononcer sur divers sujets clés.
Cet énoncé de position n’aurait pas à être aussi exhaustif que celui des candidats au poste de président désigné. On
recommande aussi que leur fiche biographique soit accompagnée d’une photo. Cela augmentera la charge de travail du
Secrétariat et pourrait légèrement ralentir le processus d’élection, mais nous croyons qu’une recommandation ultérieure
pourrait aider à accélérer le processus et par conséquent compenser pour ce ralentissement.

Pour terminer, nous croyons que le rapport du groupe de travail de la SOA sur le processus électoral de cette société
mérite d’être consulté.

En ce qui concerne le vote électronique, il s’agit d’une option qui a été utilisée pour la première fois au deuxième tour
de scrutin, sans trop de difficultés. Les membres devaient d’abord s’inscrire au registre électronique pour être en mesure
de voter, une marche à suivre très simple. Au total, 251 membres ont voté électroniquement; parmi eux, 100 n’avaient
pas voté l’an dernier. Fait surprenant, seulement 179 des 546 actuaires ayant choisi l’option électronique ont eu recours
au vote électronique. Il semble que le processus d’inscription — pourtant très simple — en ait dissuadé certains. Cela
pourrait changer à l’avenir, grâce à l’instauration, sur le site de l’Institut, d’une section réservée aux membres. D’ici la
prochaine élection, d’autres membres se seront inscrits dans cette section et, par conséquent, pourront voter électroniquement
sans trop de difficulté. De façon générale, la sécurité n’a jamais posé problème, malgré qu’on ait mis au jour deux cas
de double vote involontaires. Tous les membres qui ont voté électroniquement ont reçu une confirmation de leur vote
à l’adresse de courrier électronique indiquée dans nos registres.
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Nous projetons étendre le vote électronique au premier tour de scrutin en 2002, cette méthode s’étant avéré très peu
onéreuse.

Pour revenir à la question du manque d’intérêt des membres à poser leur candidature aux élections, un grand nombre
de membres qui menaient au premier tour de scrutin ont décidé de se retirer au second tour. En effet, 12 des 14 premiers
candidats au poste de président désigné se sont retirés de la course. Pour le poste d’administrateur, 21 candidats sur 30
ont abandonné. Bien que la tâche qui incombe au président désigné n’a pas beaucoup changé au cours des dernières
années et qu’elle implique toujours une quantité appréciable de travail et de déplacements, ce n’est pas le cas pour le
poste d’administrateur. Bien que les personnes qui se sont retirées de la course l’ont fait pour des raisons valables — famille
ou travail —, il n’en demeure pas moins que le processus de votre dans le cadre du premier tour de scrutin a été en
quelque sorte bancal et a même frôlé le ridicule en raison des nombreux votes perdus. Qui plus est, la majorité, sinon
toutes les raisons invoquées pour se retirer de la course étaient connues au moment où les bulletins de vote ont été mis
à la poste. Or, si les membres avaient su que les candidats se seraient retirés de la course, un grand nombre d’entre eux
auraient vraisemblablement voté pour d’autres candidats. Une grande proportion des candidats favoris étaient issus des
listes de membres ayant siégé au Conseil d’administration ou à des commissions incluses dans la documentation portant
sur le premier tour de scrutin.

La Commission des élections recommande par conséquent de communiquer avec les candidats inscrits sur la liste
préliminaire, pour confirmer leur intérêt au poste électif avant le premier tour de scrutin. Soulignons que la SOA
communique par courriel avec tous les membres qu’elle désire préinscrire pour le premier tour de scrutin. Les membres
qui ne souhaitent pas se présenter comme candidats n’ont simplement qu’à le signifier en répondant au courriel qui leur
a été envoyé. En mettant en place un tel mécanisme, on améliorerait l’efficacité du premier tour de scrutin et on ne devrait
plus assister à un premier tour de scrutin où la moitié des votes sont perdus, comme ce fut le cas cette année pour le
poste de président désigné.

Je terminerai en vous présentant rapidement sur écran le résumé des recommandations de la commission, dont j’ai déjà
parlé pour la plupart aujourd’hui.

Animateur Oakden : Merci Peter. J’aimerais vous dire que je suis aussi préoccupé que Peter du faible taux de participation,
notamment en ce qui concerne le vote électronique. Je tiens à souligner que l’année prochaine, je siégerai à la Commission
des élections. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, je vous invite à venir m’en faire part durant la pause-
café et je vous assure que j’en prendrai bonne note.

Je demanderais maintenant à Luc Farmer, notre secrétaire-trésorier, de présenter le rapport de la réunion du Conseil
d’administration qui a eu lieu vendredi.

M. Farmer : Bonjour à tous, good morning everyone. En tant qu’actuaire avisé et en ma qualité de secrétaire-trésorier, j’ai
décidé de faire ma dernière présentation dans les deux langues officielles dans une proportion égale au nombre de
membres anglophones et francophones inscrits à cette assemblée.

Donc, dans les quelques minutes qui vont suivre, j’aurai le plaisir de vous parler des faits saillants de la réunion du
Conseil d’administration qui a eu lieu le vendredi 15 juin à Toronto. Tout d’abord, Peter Morse a présenté les résultats
électoraux de la même manière qu’à la réunion du Conseil. Ensuite, le Conseil a approuvé les modifications suivantes
aux statuts administratifs, qui seront présentées plus tard à cette séance aux fins de leur ratification par les membres. Il
s’agit de deux changements de noms, soit «étudiant/étudiante» qui sera maintenant remplacé par «associé/associée», et
nous revenons au titre de «président désigné» au lieu de «vice-président».

La nouvelle structure est en place depuis maintenant un an (c.-à-d. le nouveau Conseil d’administration et les nouvelles
Directions). Les présidents des Directions, de même que quelques membres du Conseil d’administration, se sont réunis
pour déterminer si la nouvelle structure fonctionnait bien et faire quelques recommandations pour veiller à la bonne
communication entre le Conseil d’administration et les Directions, notamment lorsqu’il s’agit de dossiers importants
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nécessitant l’approbation ou l’aval du Conseil. L’an dernier, les Directions avaient à cet effet remis au Conseil d’administration
tous les procès-verbaux de leurs réunions. De plus, chaque président des Directions doit présenter au Conseil d’administration
les principaux dossiers à l’étude. Finalement, on a aussi recommandé que le Conseil d’administration soit adéquatement
représenté au sein de chaque Direction. À l’heure actuelle, les statuts administratifs stipulent que deux membres du
Conseil d’administration doivent siéger à chaque Direction. Une proposition d’amendement des statuts devrait être
présentée en novembre, selon laquelle le nombre de membres du Conseil d’administration pouvant siéger à une Direction
serait de deux à quatre, ce nombre ne pouvant jamais représenter plus de 50 % du nombre total des membres siégeant
cette même Direction. Comme je l’ai mentionné, le président de chaque Direction a fait part au Conseil d’administration
des principaux dossiers à l’étude. Immédiatement après ma présentation, les présidents des Directions vous donneront
un compte rendu de leurs travaux.

Jean-Louis Massé, notre prochain président, a proposé de mettre sur pied un réseau de personnes-contacts auprès des
employeurs d’actuaires. À la dernière réunion du Conseil d’administration, nous avons créé un groupe de travail pour
étudier cette proposition, lequel nous a fait part de ses recommandations en novembre. Ce réseau de contacts servirait
plus précisément à améliorer les communications avec les membres, à faciliter la gestion des bénévoles, et à diverses autres
fins.

Par ailleurs, les états financiers pour l’année terminée le 31 mars 2001 ont été déposés. En voici les faits saillants :

• L’actif des membres à la fin de l’année s’élevait à 2 687 000 $, dont 566 000 $ représente les surplus affectés et 2 121 000 les
surplus non affectés. Cela représente plus du montant total des cotisations des membres, qui sont de l’ordre de 2 100 000 $.
C’est la première fois depuis longtemps que nous accusons un déficit. Nous avons décidé de ne pas augmenter les cotisations
même si le budget prévoyait un déficit, à cause de l’importance des surplus. Le déficit est dû à l’augmentation des dépenses
qui est essentiellement attribuable au fait que nous embauchons davantage d’actuaires pour aider les commissions et les
Directions. À ce chapitre, nous avons dépensé 150 000 $ de plus que par les années passées. Les frais juridiques ont aussi
augmenté, principalement à cause des amendements aux statuts sur lesquels vous serez appelés à voter un peu plus tard. Les
frais de déplacement ont également augmenté substantiellement. Cela s’explique par le nombre plus élevé d’intervenants en
vertu de la nouvelle structure, qui compte désormais un Conseil d’administration et trois Directions. Enfin, les coûts associés
aux assemblées ont aussi subi une hausse. Nous présenterons une proposition à l’effet que les assemblées devraient
s’autofinancer et, par conséquent, nous avons augmenté à cette fin les droits d’inscription aux assemblées pour l’exercice 2001-
2002.

• La Commission des affaires nouvelles est l’une des rares commissions à relever directement du Conseil d’administration et
non pas de l’une des trois Directions. Cette commission a présenté une liste exhaustive de questions auxquelles il faut accorder
la priorité pour voir s’il serait possible d’en regrouper un certain nombre. Nous avons convenu qu’à chaque réunion du Conseil
d’administration, nous discuterions d’une ou deux de ces questions. À la dernière réunion du Conseil d’administration, nous
avons tenu une séance de remue-méninges sur l’avenir de l’offre et de la demande d’actuaires. En raison de la consolidation
du secteur financier, on craint que le nombre d’actuaires travaillant dans des secteurs traditionnels ne baisse. Parmi les
nombreuses suggestions mises de l’avant, l’une prônait l’élaboration et la publication d’études de cas au sujet d’actuaires
œuvrant dans des secteurs non traditionnels.

• Pour terminer, le Conseil d’administration a été informé de toutes les réunions qui se sont tenues depuis la dernière réunion
du Conseil. Notons la réunion annuelle avec l’Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite,
la réunion de l’Association Actuarielle Internationale au Portugal, la réunion annuelle avec le Ministère des Finances et de
l’Agence des douanes et du Revenu du Canada, la réunion avec l’Association des commissions des accidents du travail du
Canada, la réunion annuelle avec le Bureau du surintendant des institutions financières, la réunion internationale des
présidents; la réunion annuelle avec l’Association canadienne des compagnies d’assurance de personnes et la réunion annuelle
avec le Bureau d’assurance du Canada.
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Animateur Oakden : Merci Luc. Maintenant, j’aimerais passer à la nomination des vérificateurs. Lors de sa réunion,
vendredi dernier, le 15 juin 2001, le Conseil d’administration a approuvé la nomination des vérificateurs pour l’exercice
2001-2002. Nous devons proposer une motion pour que les membres ratifient la décision du Conseil. Luc, voulez-vous
présenter cette motion?

M. Farmer : (Inaudible)

La motion a été présentée. Quelqu’un veut-il appuyer cette motion? M. Jean-Louis Massé appuie la motion. Vous avez
entendu la motion proposée par Luc Farmer et appuyée par Jean-Louis Massé. Quelqu’un veut-il discuter de cette
motion? Passons maintenant au vote. Que tous ceux qui appuient la motion lèvent la main droite. Maintenant, ceux qui
s’y opposent? La motion est adoptée à l’unanimité.

Je demanderais maintenant aux présidents de chaque Direction de bien vouloir présenter un rapport d’étape sur les
activités de leur Direction respective. Nous commencerons avec Jim Christie, président de la Direction de l’admissibilité
et de la formation.

M. James K. Christie : Merci David. Bonjour mesdames et messieurs. J’aimerais commencer par nommer les membres
actuels de la Direction de l’admissibilité et de la formation (DAF). En vertu de la nouvelle structure, il est important que
vous sachiez qui sont les personnes qui siègent et vous représentent à ces Directions. D’abord, précisons que Rob
Stapleford, actuellement vice-président de la DAF, prendra la relève demain à titre de président. Les autres membres sont
Wally Bridel, John Brierley, David Dickson, Sarah Fitzmaurice, Pierre Mainguy, Josephine Marks et Mike Smith.
Josephine Marks, John Brierley et moi-même terminons notre mandat à compter de demain.

En vertu de la nouvelle structure, diverses commissions de l’ICA relèvent désormais de l’une ou l’autre des trois
Directions. En ce qui nous concerne, il s’agit des commissions suivantes : Commission sur l’application des règles et des
normes (CARN), Commission des règles de déontologie, Commission de l’éducation permanente, Commission des
programmes d’étude et d’examens, Commission de l’admissibilité, Commission des communications et Commission des
congrès, cette dernière étant responsable de l’organisation de la présente assemblée. Il y a aussi le comité organisateur du
Colloque mixte pour l’actuaire désigné et le comité organisateur du Colloque sur les régimes de retraite. Outre ces
commissions, nous entretenons de nombreux liens avec d’autres organismes actuariels dans le monde, notamment la Society
of Actuaries, la Casualty Actuarial Society et l’American Academy of Actuaries.

J’aimerais vous faire part aujourd’hui des progrès considérables qu’a réalisés la DAF cette année. Bien que nous nous en
attribuions le mérite, nous sommes en vérité principalement redevables à nos diverses commissions qui ont fait le gros
du travail. Les trois cours orientés vers la pratique ont remporté un véritable succès et ont exigé un effort considérable
de la part de la Commission des programmes d’étude et d’examens. Nous nous sommes rendus compte des efforts que
tout cela exige de la part de la SOA et de la CAS. Nous avons également rédigé un document de travail sur l’examen
par les pairs, alors que la CARN a diffusé vendredi dernier un exposé-sondage à ce sujet.

Nous ne nous sommes pas arrêtés là. En effet, la DAF a commandé une étude à des actuaires rémunérés pour analyser
la situation au chapitre de la formation actuarielle à l’échelle mondiale. Nous avons rédigé un document de travail évolutif
qui nous permettra de nous tenir au fait des développements dans ce domaine et qui aidera l’Institut à mieux orienter
ses efforts en la matière. Nous avons aussi rencontré les présidents et agents de liaison de nos diverses commissions pour
coordonner nos activités de formation, étant donné le nombre important d’événements organisés par l’Institut et par des
organismes actuariels d’autres pays. Nous tenons vraiment à participer et à coordonner nos efforts en ce sens. À ce chapitre,
Rob Stapleford animera l’atelier no 27 cet après-midi, à 16 heures, et je vous encourage tous à y participer.

Nous avons également considérablement progressé — le mérite revenant à la Direction des services aux membres
(DSM) — sur la question du remplacement du terme étudiant/étudiante par associé/associée, qui sera soumise au vote
aujourd’hui.
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Il y a également un certain nombre de questions que nous aimerions étudier au cours de l’année. Au chapitre de la
formation, nous voulons nous assurer que la DAF coordonne efficacement le travail des différentes commissions en matière
d’étude et d’examens. En effet, l’Institut devrait jouer un rôle actif sur un certain nombre de projets en cours. Notons
l’idée d’une nouvelle spécialisation en évaluation quantitative du risque (ÉQR), qui pourrait remplacer ou suppléer
l’ancien processus d’examens, ou encore être administré en parallèle. Ce concept deviendrait, si jamais il est adopté, une
sorte de formation actuarielle universelle initiale. Nous pensons coparrainer avec la Society of Actuaries et la Casualty Actuarial
Society le processus d’examen officiel. Je vous en reparlerai plus en détails dans quelques instants. Mentionnons également
le Groupe de travail 2005 de la Society of Actuaries.

J’aimerais vous entretenir sur le coparrainage, parce qu’il s’agit d’une question sur laquelle la DAF devra vraisemblablement
se pencher sérieusement au cours de l’année qui vient. J’ai notamment traité du coparrainage des examens sur la liste
générale et dans un article paru dans le Bulletin de l’Institut. La question a suscité beaucoup de commentaires, dont certains
furent diffusés sur la liste générale, mais dont la plupart me furent directement transmis. Les membres manifestent un
intérêt certain relativement à ce que nous pouvons faire à ce chapitre, et je vous encourage fortement à faire valoir vos
commentaires à la DAF, quand cela vous conviendra.

Brièvement, qu’entendons-nous par coparrainage? Eh bien, nous aimerions que les membres de l’ICA puissent devenir
Fellows en ayant réussi des examens coparrainés par l’Institut plutôt que des examens d’un autre organisme. Nous voulons
que l’Institut ait son mot à dire en matière de projets d’éducation universels et nous voulons accroître la responsabilité
de l’Institut dans la formation des actuaires exerçant la profession au Canada. Parallèlement, nous voulons éviter d’alourdir
notre fardeau administratif. Nous voulons rehausser l’image de l’Institut auprès des étudiants, non pas dans le sens de
« membres associés », mais dans le sens large du terme.

Nous avons également pensé à ce que nous ne voulions pas dans le cadre d’un tel coparrainage. Nous ne voulons pas
nous dissocier de la SOA et de la CAS. Nous ne voulons pas administrer un programme d’examens indépendant et nous
ne voulons pas non plus rendre l’accès au titre de FSA ou de FCAS plus difficile. Nous n’aspirons pas à partager les
revenus tirés du processus d’examen des autres organisations et nous ne voulons certainement pas réduire la participation
des actuaires canadiens dans les programmes de formation actuels.

Maintenant, au chapitre de la formation continue, il y a eu une certaine confusion entourant les notions de perfectionnement
professionnel et de formation continue. Ce que nous voulons, c’est encourager les nouveaux Fellows et ceux en voie de
le devenir à faire en sorte que la formation continue devienne une habitude de vie. Nous voulons aussi rappeler à tous
les membres en règle l’obligation de satisfaire aux exigences en matière de formation continue.

En ce qui concerne l’admissibilité, nous nous pencherons cette année sur le concept d’affilié/affiliée. Le statut de membre
affilié se situe entre le statut d’associé et de Fellow. Ce titre permettrait aux actuaires étrangers de se joindre à l’Institut
et d’occuper un emploi avant même d’être admis à titre de Fellows de l’Institut Canadien des Actuaires. Ils jouiraient
ainsi d’une certaine reconnaissance officielle et, plus important pour nous, seraient assujettis à nos normes de pratique
et à d’autres exigences du genre. Cela aiderait également l’Institut dans ses efforts continus à conclure des ententes de
reconnaissance mutuelle avec d’autres organismes.

Voilà nos objectifs pour l’année qui vient.

Animateur Oakden : Merci Jim. Il ressort clairement de cette présentation que nous avons réalisé d’énormes progrès en
matière de formation et j’aimerais remercier Jim d’avoir dirigé ces projets au cours de la dernière année.

Je cède maintenant la parole à Geoff Guy, président de la Direction des normes de pratique (DNP).

M. Geoffrey I. Guy : Bonjour. Comme l’a dit Dave, je suis président de la Direction des normes de pratique. Plutôt que
de vous brosser un tableau général de ce que nous avons fait cette année, j’aimerais surtout vous entretenir du travail
que nous avons accompli en ce qui a trait au processus officiel d’adoption des normes. Mais avant de commencer, je
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me dois de souligner le travail phénoménal qui a été accompli dans le domaine des normes de pratique consolidées (NPC)
et de la nouvelle norme de pratique en assurance-vie. À preuve, la grande place qu’occupent ces deux questions à l’ordre
du jour et le nombre important de rapports des diverses commissions sur le sujet qui ont été diffusés sur le site Web.
Je vous épargnerai les détails, mais je vous dirais que nous comptons publier périodiquement sur le Web des comptes
rendus plus détaillés du travail des commissions, notamment ce qu’elles ont accompli et sans doute plus important encore,
les projets en cours, parce que c’est là que vous, les membres, pouvez faire avancer les choses.

Dans les dix minutes qui me sont accordées, je parlerai du processus officiel d’adoption des normes. Pour les nouveaux,
disons qu’il s’agit essentiellement du processus d’élaboration des normes de pratique dans un domaine de pratique donné,
qui va de la façon dont nous les présentons aux membres jusqu’à leur publication à titre de normes officielles de l’Institut.
Nous visons ici trois principaux objectifs, dont le premier est d’accélérer le processus. Nous vivons dans un monde qui
évolue rapidement, comme vous le constatez tant dans votre vie professionnelle que dans votre vie personnelle. Je crois
que certains membres sont préoccupés par le temps qu’il faut à l’Institut pour concrétiser des projets de normes. Vous
avez sûrement vécu des situations dans votre propre secteur de pratique, où il a fallu attendre un an de plus que ce que
l’on aurait estimé raisonnable pour que les choses se concrétisent. C’est pourquoi nous essayons d’accélérer le processus.
Nous tentons de solliciter davantage la participation des membres et leurs commentaires durant le processus, tout en
maintenant les standards de qualité qui ont fait notre réputation.

Notre processus officiel d’adoption comporte désormais une série d’étapes. Il y a en fait trois étapes principales. La
première concerne l’élaboration de nouvelles normes par une commission ou un groupe de travail en vue de diffuser
un document de travail. Ce dernier est ensuite commenté par les membres, puis la commission en tire un exposé-sondage.
À nouveau, les membres émettent leurs commentaires, puis une norme finale est par la suite diffusée, avec indication
d’une date d’entrée en vigueur.

Ce que nous essayons de faire est d’éliminer une des étapes du processus. Nous comptons donc mandater un comité
de professionnels pour établir de nouvelles directives à ce chapitre et éliminer l’étape du document de travail. Nous
considérons que les commentaires à ce stade-là ne sont pas aussi pertinents qu’à l’étape de l’exposé-sondage. Par
conséquent, nous fusionnerons les deux étapes en une seule période de consultation durant laquelle les membres seront
appelés à commenter la nouvelle norme. Dans la deuxième étape, qui est cruciale, nous déciderons d’une période de
mise en application plutôt que de choisir une date précise (c.-à-d. que la période de mise en application de la nouvelle
norme pourra débuter à n’importe quelle date entre par exemple le lundi et une autre date ultérieure qui pourrait être
trois mois plus tard). Je crois que cela permettra aux praticiens de commencer à appliquer les nouvelles normes durant
ce que j’appellerai une période d’essai. Par expérience, lorsque nous instaurons une nouvelle norme et que l’on commence
à l’appliquer dans les faits, plutôt qu’en théorie après avoir pris connaissance d’un document de travail ou d’un exposé-
sondage, il en ressort beaucoup de points intéressants. Nous espérons que cette étape de mise en œuvre progressive nous
permettra en bout de ligne d’apporter des modifications à la fois mineures mais importantes aux normes définitives.

Aussi, bien que cela ne se produise pas tous les jours, il arrive que la profession doive réagir incroyablement rapidement,
notamment à cause d’une question qui en va de l’intérêt public, ou par suite de pressions d’un organisme de réglementation.
En pareils cas, nous devrons passer outre tout exposé-sondage. Bon, j’entends certains d’entre vous dire : «Mais comment
pouvons-nous être certains que cette norme est en vigueur ou non?» Je tiens à souligner que nous aurons recours à cette
méthode que dans des cas exceptionnels. Nous planifierions alors, après une période de mise en application assez brève,
un processus d’analyse rétroactive, probablement après une période de deux ans. Ainsi, nous pourrons dire : «Nous
devions réagir rapidement. Nous devons maintenant nous demander si elles sont sensées et si elles doivent à ce stade-
ci faire l’objet d’une révision?» Nous n’anticipons pas faire appel à ce mécanisme très souvent, mais nous croyons qu’il
est important que la profession puisse procéder ainsi.

Maintenant, j’aimerais vous parler de la façon dont nous approuvons les nouvelles normes. La Direction des normes de
pratique et la commission qui élabore les normes doivent observer une série de critères à cette fin. Ceux-ci sont énumérés
sur la prochaine diapositive et j’aimerais attirer votre attention sur celui au milieu de la liste, qui stipule que la nouvelle
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norme doit recevoir l’appui général des membres. Dans un monde idéal, il n’y a aucun problème à obtenir un «appui
général». Tous seraient en faveur de la nouvelle norme et, si nous la soumettions au vote, nous obtiendrions un consensus
unanime. Mais le monde étant ce qu’il est, nos normes reçoivent parfois un formidable appui, souvent elles sont l’objet
de préoccupations, d’autres fois de critiques, mais toujours elles suscitent beaucoup de questions. Il arrive qu’une minorité
représente un segment très important de la profession, dont le point de vue n’est pas à négliger. Bref, qu’une nouvelle
norme en particulier fasse l’objet d’éloges ou de préoccupations, nous devons en tenir compte au moment d’élaborer de
nouvelles normes. La Direction des normes de pratique s’est engagée — comme en témoigne un peu plus en détails un
article à ce sujet —, à consulter en tout point les membres avant d’adopter une nouvelle norme. Nous n’adopterons pas
une norme si elle n’a pas reçu l’appui général des membres.

Cela signifie aussi que la Direction des normes de pratique demandera à la commission ou au groupe de travail qui a
préparé le rapport de lui faire part des commentaires reçus et des mesures qui ont été prises. Nous voulons nous assurer
que les membres ont suffisamment de chances de s’exprimer. Ainsi donc, lorsque nous examinons la procédure d’adoption
proposée, remarquez l’un des éléments qui sera mis en place et que j’appelle une «téléconférence d’analystes». Vous aurez
la possibilité d’appeler à un numéro 800 à une heure prédéterminée pour écouter les propos des membres de la Direction
des normes de pratique au sujet du nouveau processus d’adoption. Vous aurez la chance de poser des questions, et la
téléconférence sera enregistrée. De plus, ceux qui étaient dans l’impossibilité de prendre part à la retransmission en direct
pourront l’écouter en rediffusion. Ce sera un peu comme une assemblée locale par téléphone. Nous pourrions aussi tenir
des assemblées locales, mais la distance à parcourir fait qu’il est parfois difficile de recueillir suffisamment de commentaires.

Force nous est de reconnaître à la DNP — et ceux d’entre vous qui l’attendaient devront se résigner — qu’il est impossible
de donner une définition précise de l’expression «appui général». On ne saurait le définir comme étant un consensus
unanime, ou encore un appui à 100 %. C’est un concept impossible à quantifier, car ce n’est pas aussi simple que de
dire que les deux tiers sont en faveur. Nous ne tiendrons pas un vote sur ces questions, car il s’agit de quelque chose
de plus subtil, de subjectif. Soyez cependant assurés que la DNP veillera à ce que la commission de pratique et les
membres puissent pleinement participer au processus, pour que nous soyons certains que la nouvelle norme proposée
a reçu un appui général avant sa mise en application.

Passons maintenant au prochain point. D’abord, comme je vous le disais plus tôt, il s’agit d’un rapport d’une dizaine
de pages seulement. Si vous n’avez pas de copie, je vous invite à vous en procurer une à l’extérieur de la salle ou encore
à télécharger le document à partir de notre site Web. Le rapport décrit un peu plus en détail le processus actuel, notre
argumentation et la raison pour laquelle nous proposons une nouvelle norme. Il contient des renseignements qui vous
aideront à mieux comprendre.

Deuxièmement, sachez que nous sommes ouverts à tout commentaire, comme c’est le cas des autres membres de la DNP,
et que nous avons prévu un autre atelier demain matin à 10 h 30, à ce sujet. Les animateurs seront Dave Pelletier et moi-
même. J’invite les intéressés à se joindre à nous — à moins que vous ne soyez déjà inscrits à un autre atelier —, pour
partager nos points de vue et arguments sur la question. Vos idées et commentaires seront les bienvenus, que ce soit
pendant ou après la séance. Après avoir recueilli vos commentaires durant tout l’été, nous en résumerons l’essentiel dans
les statuts administratifs de l’Institut. Nous espérons faire approuver ce nouveau processus officiel à la réunion de
novembre, de façon à ce qu’il puisse être appliqué en vue de l’adoption des normes subséquentes.

Voilà donc ce dont je désirais vous faire part aujourd’hui. Comme je vous l’ai dit, j’ai préféré me concentrer sur un sujet
plutôt que de vous brosser un tableau général. Encore une fois, je tiens à remercier les commissions et les groupes de
travail qui relèvent de la DNP. Ils ont fait un travail extraordinaire à divers chapitres cette année, comme en font foi le
calendrier des activités de cette année et notre page Web.

Animateur Oakden : Merci Geoff. J’invite tous ceux et celles intéressés par cette question à participer à l’atelier et à nous
faire part de vos commentaires sur le processus officiel d’adoption. Bien que Geoff n’ait abordé qu’un seul des dossiers
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à l’étude au sein de la DNP, vous êtes à même de constater l’ampleur du travail effectué par la DNP sur d’autres fronts
à la lumière des courriels des deux ou trois dernières semaines.

Je demanderais maintenant à Hélène Pouliot, présidente de la Direction des services aux membres, de venir présenter
son rapport.

Mme Hélène Pouliot : (Inaudible). Mon défi est cependant de le faire dans les dix minutes qui m’ont été allouées. Je parlerai
donc brièvement de notre mandat, des stratégies mises en place et de nos activités et projets futurs. Le mandat de la DSM
consiste à favoriser l’expansion et la réussite de la profession et de ses membres, de faire valoir le point de vue de la
profession, de perpétuer l’image professionnelle de l’Institut et de superviser la mise au point et la prestation des services
aux membres. Alors les trois stratégies mises en place l’an dernier consistaient à rehausser l’image et le rôle de l’actuaire,
à discuter de la question du bénévolat et à essayer d’améliorer la communication au sein de l’Institut.

Notre première stratégie était donc de rehausser le rôle et l’image de l’actuaire. À cette fin, plusieurs activités ont été mises
de l’avant et je vous en donnerai quelques détails.

L’une de façons de rehausser le rôle de l’actuaire est d’améliorer nos relations avec les gouvernements et les autres
organismes professionnels. Au chapitre des soins de santé, nous avons présenté un mémoire au Comité permanent des
affaires sociales, de la science et de la technologie, intitulé Les soins de santé au Canada : Les répercussions du vieillissement de la population.
Ce mémoire discute des lacunes du système de santé et du rôle que pourrait jouer l’actuaire face à cette situation. Ce
document a été bien reçu et nous prévoyons rédiger un certain nombre de mmoires sur le sujet à l’intention de diverses
instances gouvernementales et d’intervenants du milieu des affaires.

Encore une fois, en ce qui a trait aux relations avec les gouvernements relativement aux régimes de retraite, nous avons
présenté au ministre des Finances de l’Ontario un mémoire sur la fusion de la CSFO et de la CVMO. Un deuxième
mémoire à ce sujet est également en voie de préparation.

En ce qui concerne le projet de loi C-8, nous avons fait connaître notre position au Comité permanent des finances de
la Chambre des communes. Il y a une volonté réelle à l’avenir de promouvoir le rôle de l’actuaire désigné, particulièrement
sur des questions juridiques, mais aussi sur des questions entourant l’assurance et les services financiers.

Une autre façon de rehausser le rôle des actuaires est de participer à des débats publics sur des questions émergentes,
et l’une de ces questions concerne la génétique. Nous avons chargé un groupe de travail de déterminer les mesures que
devraient prendre l’Institut à ce chapitre. Sous la présidence de Stuart Wason, ce groupe de travail a publié une
déclaration sur le dépistage génétique et l’assurance. La Commission sur les soins de santé a ensuite été saisie du dossier
et celle-ci veillera à sensibiliser les membres et à favoriser la recherche et les partenariats avec d’autres organismes à ce
sujet.

Reconnaissant la difficulté d’attirer les professionnels de l’investissement au sein de notre profession, nous avons pensé
étudier la possibilité de créer une nouvelle catégorie de membres à cette fin. Le groupe de travail dirigé par Harry Panjer
a toutefois recommandé de ne pas aller de l’avant avec ce projet, compte tenu des travaux de la SOA portant sur l’ÉQR.
La question a donc été soumise à la Direction de l’admissibilité et de la formation pour examen ultérieur, comme l’a
mentionné Jim plus tôt.

Afin de rehausser l’image des actuaires auprès du public, nous estimons devoir accroître nos efforts dans le domaine des
relations publiques. Des progrès timides ont été accomplis relativement à l’approbation d’une initiative en faveur de
l’affichage d’offres d’emplois actuariels sur notre site Web. Nous sommes actuellement à mettre au point une politique
sur les stratégies en matière de relations publiques, et nous continuons à travailler avec la firme Media Profile en vue
d’optimiser l’utilisation de notre site Web à cette fin, car c’est de cette façon que nous pensons pouvoir rehausser l’image
de la profession.
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Également, pour promouvoir le rôle des actuaires à l’emploi du gouvernement et des actuaires de la sécurité sociale, nous
avons demandé à un groupe de travail de se pencher sur la question. Le groupe étudie actuellement divers points
touchant ces actuaires, notamment leur mandat, leur autonomie, l’organisation du bureau ainsi que leurs perspectives
d’emplois au Canada et à l’étranger. Le groupe recommandera des modifications à la structure actuelle du Bureau de
l’actuaire en chef, en vue d’englober la santé et les programmes sociaux. Nous espérons ainsi que l’Institut puisse proposer
au gouvernement des façons d’accroître le rôle de la profession actuarielle et d’en rehausser l’image et la réputation. Sur
le plan interne, nous avons recommandé, à la suite de discussions, un amendement aux statuts administratifs pour
remplacer la désignation «étudiant/étudiante» par «associé/associée». Nous croyons que cela reflèterait mieux la réalité de
ces membres, et nous avons également demandé à la Commission chargée des affaires des jeunes actuaires de recommander
une façon de rehausser le profil des associés/associées au sein de l’Institut.

Notre deuxième stratégie a trait à la question du bénévolat. Notre point de départ était le rapport du Groupe de travail
sur le bénévolat. Ce rapport incluait plusieurs recommandations et une d’entre elles était de nommer un directeur du
bénévolat, fonction qui a été confiée à Pierre Saddik. Pierre a été assisté par la Commission du bénévolat. Le groupe de
travail a déjà établi une politique pour la reconnaissance des efforts consentis par les bénévoles. Cette politique a pour
objectif de souligner la contribution des membres pour le bénéfice de l’Institut. Notre président nous donnera plus de
détails à ce sujet un peu plus tard aujourd’hui.

On a aussi mené un sondage auprès des présidents des commissions et des groupes de travail, afin de bien comprendre
le point de vue de ces personnes. Nous sommes aussi à mettre au point une politique et un système de gestion du
bénévolat.

Notre troisième stratégie consistait à améliorer la communication au sein de l’Institut. À cet égard, nous avons demandé
à la Commission chargée des affaires des jeunes actuaires d’élargir la portée de son mandat et de songer à une stratégie
régionale et nationale en vue d’améliorer la communication entre les actuaires. Nous sommes aussi en train d’examiner
la politique en matière de bilinguisme. Cette politique a été mise en place il y a déjà quelques années, mais elle ne reflète
pas nécessairement le contexte actuel, notamment en ce qui concerne les publications électroniques. Nous sommes aussi
en train de préparer une recommandation visant à améliorer et à uniformiser la traduction. Nous étudions également notre
politique générale en matière de communications, notamment en ce qui concerne l’utilisation du Web et les clubs
régionaux.

Enfin, en matière de restructuration, la SOA envisage actuellement la possibilité de mener une étude sur les dépenses
des compagnies d’assurance-vie, et l’Institut envisage participer et solliciter la participation des membres dans le cadre
de cette étude.

En terminant, bien qu’un sommaire aussi rapide ne puisse faire justice à tout le travail des bénévoles ayant œuvré auprès
de la DSM, je tiens personnellement à remercier toutes les commissions et groupes de travail qui on travaillé avec nous.
J’aimerais aussi remercier tous les membres de la Direction des services aux membres. Et ceci marque officiellement la fin
de mon mandat à titre de présidente de la Direction des services aux membres. J’aimerais féliciter Mike Mills d’avoir
accepté de relever le défi l’an prochain.

Animateur Oakden : Merci Hélène. La Direction des services aux membres s’est sans contredit penché sur un grand
nombre de questions, et il est intéressant de noter que près de la moitié des nouveaux enjeux que le Conseil d’administration
doit étudier dans le cadre de son plan stratégique annuel relèvent des services aux membres. Ceux-ci revêtent une grande
importance pour l’Institut.

Nous passons maintenant à ce qu’on pourrait qualifier de la partie la plus intéressante de notre réunion de ce matin,
à savoir la ratification des amendements aux statuts administratifs. Je vous demanderais donc de faire preuve de patience.

La présente réunion a également été convoquée en vue de ratifier, le cas échéant, les amendements aux statuts administratifs
et aux Règles de déontologie, conformément à l’article 18.01(2) des statuts administratifs de l’Institut. Les amendements



1 4

Délibérations de l’Institut Canadien des Actuaires, Vol. XXXII, no 2, juin 2001

Affaires générales (SP #1)

aux statuts et aux Règles de déontologie ont été adoptés à l’origine par le Conseil d’administration le 9 mai 2001, publiées
sur le site Web de l’Institut le 30 mai 2001, et envoyées aux actuaires «non branchés» le 1er juin 2001. Je demanderais
maintenant à Jean-Louis Massé, votre vice-président, de présider la séacne et je me chargerai de vous présenter les
amendements proposés aux statuts et aux Règles de déontologie.

Le 29 mai, je vous ai fait parvenir une lettre décrivant les amendements que je repasserai brièvement en revue ici, comme
nous le disions plus tôt. Il y a deux principaux changements proposés aux statuts administratifs et il y a un certain nombre
de points que je décrirai comme étant des «modifications mineures». L’un des principaux amendements proposés est de
remplacer le terme «vice-président» par celui de «président désigné». Vous vous rappellerez peut-être qu’il y a un an,
nous avions présenté un amendement aux statuts visant à remplacer le titre de «président désigné» par celui de «vice-
président». Ce changement avait été recommandé par le groupe de travail chargé de la restructuration et s’inscrivait dans
la foulée d’un remaniement global de la structure en vertu duquel le président ne serait plus élu par les membres mais
bien par le Conseil d’administration. Ce dernier aurait le droit de revenir sur sa décision si, après un an, il estimait que
le vice-président n’était pas la personne indiquée pour devenir président. Or, les membres voulaient élire le président,
et le terme «président désigné» est un terme utilisé par tous les organismes actuariels d’Amérique du Nord. L’an passé,
le fait d’appeler Jean-Louis le «vice-président» a semé la confusion; j’ai donc pris l’habitude de l’appeler le «président
désigné»; nous ne faisons donc que revenir à l’ancienne nomenclature.

Le deuxième changement a déjà été abordé par Hélène et Jim Christie. Il y a eu plusieurs groupes de travail qui ont
examiné la question de la désignation «étudiant/étudiante». Or, de nombreux étudiants sont des professionnels de très
longue date et ceux-ci ont exprimé une certaine appréhension face à ce terme. Après mûre réflexion, nous avons décidé
de remplacer cette désignation par celle d’associé/associée. Nous avons mis en place quelques mesures de contrôle pour
veiller à ce qu’on n’abuse pas de ce titre et qu’on ne laisse pas entendre au public qu’il s’agit de Fellows. Par conséquent,
le deuxième principal amendement aux statuts administratifs est le remplacement du terme «étudiant/étudiante» par celui
d’«associé/associée».

En ce qui concerne les modifications mineures, je n’en brosserai qu’un tableau sommaire. Certains des changements à notre
processus disciplinaire visaient à corriger le déséquilibre quant à la possibilité qu’un membre inculpé d’une infraction
puisse dans les faits devoir payer une part plus grande des frais, toutes proportions gardées, que ne le ferait un membre
inculpé d’un délit plus important. De plus, selon les changements aux statuts administratifs, le président était membre
d’office de toutes les Directions, et il lui devenait alors impossible d’assister à toutes les réunions prévues. Nous avons
donc présenté un amendement aux statuts administratifs, permettant au président désigné de remplacer le président à
ce titre.

Je désire aussi clarifier l’objet d’une disposition des statuts relative au droit d’un membre du Conseil d’administration de
siéger alors qu’il a été accusé d’une faute professionnelle. Les dispositions aux statuts permettent au Conseil d’administration
et aux Directions de tenir des réunions peu importe la situation. Les statuts indiquent la marche à suivre et nous l’avons
simplement quelque peu généralisée. De cette façon, les différents intervenants peuvent décider de tenir une téléconference,
une conférence téléphonique ou encore une webconférence. Nous avons besoin de cette latitude pour être en mesure de
nous adapter au fur et à mesure qu’évoluent les choses. En outre, nous avons tenu cette fois-ci un scrutin électronique
et nous voulons enchâsser cette possibilité dans les statuts pour nous assurer que cela soit autorisé. De plus, à la présente
réunion, pour qu’il y ait recomptage des votes, il faut qu’au moins dix personnes en fasse la demande; or, nous voulons
augmenter ce nombre à 20 ou 25. Voilà en gros ce dont il s’agit, mais vous avez eu le temps d’en prendre connaissance
et de revoir les statuts. Je vais maintenant présenter la motion à cet effet mais je céderai la parole à Jean-Louis, puisqu’il
préside la séance.

M. Jean-Louis Massé : Vous avez entendu la motion qui vous a été présentée. Quelqu’un veut-il l’appuyer? Jim Christie
appuie la motion. Quelqu’un veut-il discuter de cette motion? Veuillez utiliser le microphone s’il vous plaît.
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M. B. Gordon Challes : Pour quelle raison passons-nous de 10 à 25 membres pour demander un recomptage. Pourquoi
tout ce branle-bas?

Animateur Oakden : Il n’y a aucun branle-bas. Le nombre de dix a été arrêté dans les tout débuts de l’Institut. Je ne
sais pas quel était le nombre exact de membres alors, mais il devait n’y en avoir que quelques centaines, et dix semblait
alors être un nombre raisonnable. Aujourd’hui, les assemblées comptent probablement de 300 à 400 personnes et c’est
pourquoi nous croyons que si une telle demande n’était formulée par au moins 25 personnes, ce serait une perte de temps.
Il ne fait nul doute que l’Institut a connu une forte croissance et que celle-ci devait se refléter dans ce nombre.

M. Massé : Y a-t-il d’autres commentaires? Personne n’a de commentaires. Passons maintenant au vote. Que tous ceux
qui appuient cette motion lèvent la main droite. Merci. Maintenant, ceux qui s’y opposent? La motion est adoptée.

Animateur Oakden : Maintenant je fais appel à Dave Dixon, Président de la Commission des congrès, pour faire le point
sur le programme et les activités de la commission.

M. David R. Dixon : Merci David. Bonjour. Ces réunions représentent beaucoup de travail qui se divise essentiellement
en deux volets : le premier, l’organisation des assemblées et le second la tenue comme telle des réunions avec tous les
conférenciers. J’aimerais prendre quelques instants pour remercier les personnes qui ont organisé cette assemblée et les
conférenciers qui y participeront au cours des prochains jours. Je demande à toutes ces personnes de bien vouloir se lever
afin de les applaudir.

À l’une des réunions de la DAF, nous avons remarqué que certains des membres de notre Direction croyaient que les
conférenciers recevaient des honoraires. J’ai tout de suite corrigé cette idée fausse!

Nous commençons déjà à planifier l’assemblée de novembre et nous sommes donc à la recherche de conférenciers et
d’idées. Si vous avez une idée à proposer, je vous invite à communiquer directement avec moi ou avec un membre de
la Commission des congrès ou encore avec le nouveau président de la Commission des congrès, Leonard Pressey. Nous
cherchons aussi à recruter des membres au sein de cette commission. Cela fait déjà plus de quatre ans que j’y siège et
l’expérience a été très enrichissante pour moi. J’ai eu l’occasion de rencontrer une foule de gens et de m’amuser beaucoup.
Donc, si vous êtes intéressé à vous joindre à la Commission des congrès, vos contacts privilégiés sont Leonard Pressey
et moi-même.

Lors d’assemblées antérieures, nous avons demandé aux participants — quelques fois avec succès, souvent en vain —,
de remplir un formulaire d’évaluation à chacune des séances. Cette année, nous essayons une nouvelle formule et nous
sollicitons donc votre collaboration à cet effet. Plutôt que de distribuer des formulaires d’évaluation individuels pour
chacune des séances, nous utiliserons des formulaires d’évaluation électronique après l’assemblée. Ainsi, de retour à votre
bureau, vous recevrez un courriel vous indiquant où trouver le formulaire sur le site Web, en vous demandant de bien
vouloir nous livrer vos commentaires sur l’assemblée. Nous évaluons tous les commentaires que nous recevons et nous
leur donnons suite. Rappelez-vous que vos commentaires sont importants et je vous remercie à l’avance de votre
participation.

J’ai quelques annonces à faire. Il y a des changements aux séances ainsi que des annulations, comme vous pouvez le
constater dans votre programme et je ne les passerai pas en revue à ce point-ci.

Demain soir, il y aura deux réceptions, l’une à l’Université Western Ontario et l’autre à l’Université de Waterloo, qui
commenceront à quatre heures. Je le répète, ces réceptions ont lieu demain soir et vous trouverez les renseignements dans
votre programme.

Les bandes audio des séances sont en vente sur place au bureau d’ISTS, dans le foyer. Vous pouvez aussi vous procurer
un récepteur d’interprétation. N’oubliez pas de le retourner à la fin de la journée.
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Ce soir, nous offrons une croisière dans le port de Toronto. La soirée s’annonce très belle et nous devrions avoir beaucoup
de plaisir. Veuillez noter quelques changements à l’horaire. L’autobus doit quitter l’hôtel à 17 h 30 et vous attend au West
Lobby, près du restaurant. Nous montons à bord du bateau à 18 heures et quittons le port à 18 h 30 pour revenir à
19 h 30. Les autobus vous ramèneront à partir de 19 h 30, mais vous pouvez demeurer à bord jusqu’à 20 h 30 si vous
le souhaitez. Des rafraîchissements et de la nourriture seront servis jusqu’à 20 h 30, mais je vous rappelle que le bateau
rentre à quai à 19 h 30.

L’un de nos bénévoles prendra une photo de tous les membres du Conseil d’administration, des présidents et des vice-
présidents nouvellement élus. Je demande donc à toutes les personnes qui sont présentes aujourd’hui de vous rendre
au Salon A entre 10 h 45 et midi pour la séance de photo. Je vous rappelle que cette séance de photo s’adresse aux
membres du Conseil d’administration, ainsi qu’aux présidents et aux vice-présidents nouvellement élus.

Comme la plupart d’entre vous le savez, nous tenons une réunion conjointe avec la SOA. Ceux d’entre vous qui
participez à la réunion de mercredi trouverez votre billet pour le repas du midi derrière votre porte-nom. Vous avez besoin
de ce billet uniquement pour le dîner de mercredi. C’est la façon dont fonctionne la Société.

Ma dernière annonce concerne les demandes de repas spéciaux pour cette semaine. Ceux qui ont fait cette demande
recevrez un ticket de couleur verte avec votre porte-nom. Lors des repas du midi, vous n’avez qu’à présenter ce ticket
au serveur, mais ne le lui remettez pas, car vous en aurez besoin tout au long de la semaine.

Je vous remercie encore une fois de votre participation et je vous souhaite une excellente assemblée.

Animateur Oakden : Merci, Dave, et merci à tous les membres de la commission d’avoir organisé cette assemblée. Vous
avez fait un excellent travail et je suis conscient des efforts qu’une telle organisation demande.

Quelqu’un désire-t-il soumettre un autre point à cette assemblée?

J’aimerais rappeler aux membres de mettre leurs objets de valeur en lieu sûr. Les salles de réunion ne sont pas
nécessairement des endroits sécuritaires, comme nous avons pu le constater par le passé.

Comme il n’y a pas d’autres questions à soumettre à cette assemblée, je désire remercier les membres de leur présence.
Luc, à titre de secrétaire-trésorier, voulez-vous formuler la dernière motion?

M. Farmer : Je présente la motion.

Animateur Oakden : La motion a été appuyée par Jean-Louis Massé. Vous avez entendu la motion présentée par Luc
Farmer et appuyée par Jean-Louis Massé. Quelqu’un veut-il 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.

La séance est maintenant levée. Il n’y aura pas de pause avant la présentation de notre conférencier invité, mais nous
disposerons de quelques minutes le temps que nous nous organisions. Je vous invite à profiter de ce moment pour vous
délier les muscles avant que nous ne poursuivions dans quelques minutes.


