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Séance des affaires générales no 1

Moderator/Animateur: Jean-Louis Massé

Speakers/Conférenciers: Josephine E. Marks
Geoffrey I. Guy
Michael D. Mills
Leonard M. Pressey
Robert H. Stapleford
Stuart F. Wason

Animateur Jean-Louis Massé : Je suis Jean-Louis Massé, votre président. C’est avec grand plaisir que je vous accueille
aujourd’hui à l’Assemblée annuelle à Halifax. Nous avons un programme des plus intéressants, et j’espère que vous
prendrez plaisir à y participer.

J’aimerais aussi souhaiter la bienvenue aux gens les plus heureux dans cette salle, les nouveaux Fellows, à leur première
Assemblée annuelle depuis qu’ils ont obtenu ce titre. Veuillez vous lever pour qu’on puisse vous applaudir.

…(applaudissements)…

L’autre groupe de gens heureux dans cette salle est composé des nouveaux membres associés. Veuillez vous lever pour
qu’on puisse vous applaudir. Ils fêtent encore. Je crois que certaines choses ne changent pas. N’est-ce pas?

Passons maintenant à la partie officielle de la séance des affaires générales de l’Institut. Puisque nous devrons tenir un
certain nombre de votes, j’aimerais appliquer la procédure officielle – désolé de cette formalité, mais c’est la faute de mon
avocat! – afin de déterminer avec exactitude le nombre de membres présents, et les voix exprimées à chaque motion.
J’agirai en qualité de président de l’assemblée et Josephine Marks en qualité de secrétaire. Rick Neugebauer et Emily Galt
agiront comme scrutateurs.

L’avis de convocation à cette séance des affaires générales a été expédié aux membres par la poste le 1er mai de cette année.
Par conséquent, avec l’accord des membres, je 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 membre de l’Institut
Canadien des Actuaires présent a le droit à un vote – un Fellow, un vote. Les associés, 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 (10) membres.

Pour déterminer le quorum, je demande à tous les Fellows de l’Institut de se lever pour que les scrutateurs puissent les
compter. C’est la procédure lever-compter. Merci. Nous ne sommes donc pas venus pour rien. Nous avons le quorum.

L’ordre du jour de l’assemblée est reproduit à l’écran. Je demanderais à la secrétaire-trésorière de présenter une motion
concernant l’approbation de l’ordre du jour.
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Conférencière Josephine E. Marks : Je présente la motion.

Animateur Massé : Merci Josephine. Quelqu’un veut-il appuyer cette motion? Ce n’est pas arrangé. Merci Luc. Luc
Farmer.

La motion a été présentée et appuyée. Quelqu’un veut-il discuter de cette motion? 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 à l’unanimité.

Le procès-verbal de la dernière Assemblée générale des membres, tenue le 22 novembre 2001, a été approuvé par le
Conseil d’administration le 23 mars 2002.

Je veux maintenant vous présenter M. Stuart Wason, président de la Commission des élections. Je l’invite à venir présenter
les résultats des dernières élections.

Conférencier Stuart F. Wason : Merci Jean-Louis. Je suis heureux de vous présenter les résultats des élections de 2002
au nom de la Commission des élections pour l’année. Voici les résultats en direct.

Le deuxième tour de scrutin cette année comptait 756 votes, soit un taux de participation d’environ 30 % du total des
membres. Il s’agit d’une baisse, comme vous pouvez le constater, par rapport au taux de participation des deux dernières
années qui était de 35 %. Cette baisse est survenue malgré la mise en place du vote électronique plus facile que jamais
à utiliser, et auquel on peut recourir pour les premier et deuxième tours de scrutin. Comme vous le savez, l’an passé,
on ne pouvait voter électroniquement qu’au deuxième tour de scrutin, contrairement à cette année où on peut également
le faire au premier tour. Cette baisse est doublement surprenante compte tenu que nous avons mis en place des
améliorations que vous nous aviez suggérées dans le cadre du sondage assez détaillé de l’automne dernier sur les élections.
Cette baisse du taux de participation est inquiétante et j’y reviendrai un peu plus en détail dans quelques instants.

Les votes étaient proportionnellement assez bien répartis géographiquement, bien que cette proportion ait été plus forte
en Ontario et légèrement plus faible au Québec. La ventilation des votes était la suivante : 59 % en Ontario, 17 % au
Québec, 11 % pour l’Ouest du Canada, 3 % pour les provinces de l’Atlantique et 10 % de l’extérieur du Canada. Les
votes par domaine de pratique étaient aussi assez bien répartis. En voici la ventilation : 44 % pour l’assurance-vie, 32 %
pour les régimes de retraite, 8 % pour l’assurance IARD et 16 % pour les autres catégories.

Des 756 votes obtenus au deuxième tour de scrutin, 553 ou 73 % provenaient du vote électronique. De ces derniers, 398
avaient été exprimés par des actuaires « branchés » et 155 par des actuaires « non branchés ». Les 203 autres votes
provenaient des bulletins de vote papier.

Les actuaires qui ont voté par voie électronique avaient aussi la possibilité de répondre à un certain nombre de questions,
dans le cadre d’un sondage des votants mis de l’avant pour le processus d’élection de cette année. Plus de 500 membres,
soit 90 % de ceux qui ont voté par voie électronique, ont répondu à ce sondage; 88 % de ces répondants ont déclaré
que le vote électronique était une méthode très facile à utiliser. En outre, 99 % – ce qui m’apparaît être une majorité –
ont confirmé leur préférence à utiliser le vote électronique à l’avenir. De plus, 76 % ont souligné que l’ajout d’énoncés
de position pour tous les candidats, qu’on a appliqué pour la première fois cette année aux membres du Conseil
d’administration, leur avait été utile.

Malgré cet enthousiasme pour le vote électronique, comment peut-on expliquer que cet engouement ne se soit pas traduit
par une hausse, mais plutôt par une baisse, du taux de participation? C’est certes une question que devra étudier la
Commission des élections l’an prochain. Voici certains éléments que la commission voudra peut-être considérer pour
l’année prochaine :

Un premier, multiplier les mesures visant à encourager la participation des votants, comme la promotion des candidats
et des enjeux dans des associations locales d’actuaires. Ce n’est là qu’un exemple.
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Un deuxième, évaluer l’efficacité du premier tour de scrutin. En effet, cette année, nous avons permis que les membres,
dont le nom peut apparaître sur la liste de référence du premier tour de scrutin, puissent voir leur nom omis s’ils ne
désiraient pas se présenter. Notre objectif était de réduire au premier tour de scrutin le nombre de candidats potentiels
occupant un classement élevé, qui se retireraient au deuxième tour de scrutin. Nous avons donc réussi en partie cette
année à réduire ces désistements, mais nous devons faire plus. Il y a encore trop de votes perdus au premier tour de
scrutin pour des candidats qui se désistent au deuxième tour de scrutin.

Un troisième, qui pourrait prêter à controverse, mais qui nous paraît digne d’être examiné, est de permettre à la
commission un certain droit de regard encadré par des critères définis, dans le choix des candidats au deuxième tour
de scrutin. Notre objectif ici serait la représentation proportionnelle, par exemple, au deuxième tour de scrutin, qui
garantirait des candidats issus du domaine de l’assurance IARD ou des régimes de retraite. On pourrait faire en sorte,
par exemple, de permettre aux candidats ayant un classement élevé pour le poste de président désigné, qui ne désirent
pas se présenter comme candidat au poste de président désigné, la chance de briguer le poste de directeur.

Ce ne sont que quelques suggestions qui pourront faire l’objet de discussions à la Commission des élections pour l’an
prochain, mais s’il y a droit de regard, je dois convenir qu’il devra être régi par des critères bien définis et être conforme
à la culture et aux réalités de l’Institut.

Avant que je ne vous présente vos nouveaux administrateurs et président désigné, je profite de l’occasion pour remercier
tous les candidats qui se sont présentés aux élections. Les candidats de haut calibre aux postes de direction, dans notre
structure de bénévoles, sont des acteurs clés dans le succès passé et futur de l’Institut. À vous tous, merci. Je veux aussi
remercier tous ceux et celles qui ont aidé de diverses façons la Commission des élections au cours de l’année passée, afin
d’accroître l’efficacité du processus électoral. Merci également à ceux qui ont voté. Si vous ne l’avez pas fait, nous avons
besoin de votre vote à la prochaine élection. Ça ne prendra qu’une minute.

Maintenant, passons aux résultats de l’élection, mais, auparavant, je veux vous rappeler que le poste de secrétaire-trésorier
a été comblé l’an dernier par Josephine Marks pour un mandat de deux ans.

Je demanderai donc aux nouveaux administrateurs de se lever lorsque je les nommerai pour qu’on puisse les féliciter,
un à un. Les nouveaux administrateurs sont : John F. Brierley, Claudette Cantin, Randall J. Dutka et J. M. (Mel) Norton.
Félicitations à vous tous et la meilleure des chances pour votre nouveau mandat.

Je sais que ce n’est pas une surprise, mais il n’est reste pas moins que je suis heureux de vous présenter votre très prochain
président désigné, Mike Lombardi.

Merci beaucoup, et, monsieur le président, la parole est à vous.

Animateur Massé : Merci Stuart. J’aimerais maintenant inviter la personne la plus nerveuse dans cette salle – et ce n’est
qu’une première – à venir nous livrer quelques mots, notre très prochain président désigné, Mike Lombardi.

Conférencier Mike Lombardi : Je serai très bref pour l’instant. Je serai beaucoup plus bavard un peu plus tard.

Merci, Jean-Louis. Je suis très heureux que vous m’ayez choisi le prochain président de l’Institut Canadien des Actuaires.
J’ai bien apprécié votre support. J’espère qu’avec la participation des membres, nous pourrons nous assurer que notre
Institut demeure toujours pertinent.

Je me réjouis à l’idée de travailler avec notre nouveau président, A. David Pelletier, ainsi qu’avec les nouveaux et anciens
administrateurs. C’est un véritable honneur et privilège que de pouvoir contribuer à la meilleure profession de toutes,
et je consacrerai mes meilleurs efforts à nous construire un avenir meilleur à tous. Merci.

…(applaudissements)…
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Animateur Massé : Passons maintenant au dévoilement du récipiendaire du Prix du président pour cette année. Il s’agit
d’une tradition relativement nouvelle. En effet, c’est, je crois, notre cinquième année. On peut lire sur la plaque, Prix
du président. Ce prix vous est décerné en reconnaissance des nombreux services que vous avez rendus à notre profession,
tant au pays qu’à l’étranger. Plus de vingt ans après votre présidence à l’Institut Canadien des Actuaires, vous continuez
à vous dévouer généreusement au service de la profession, soit comme premier Canadien nommé secrétaire général de
l’Association Actuarielle Internationale (l’AAI), soit comme actuaire en mission dans des pays en développement. Imité
par peu et admiré de tous, vous êtes pour nous tous de l’ICA une source d’inspiration constante. Nobis Cura Futuri.
Mesdames et messieurs, Yves Guérard.

…(applaudissements)…

Conférencier Yves Guérard : Monsieur le président, distingués invités, chers collègues, ce n’est pas sans émotion que je
reçois, comme un grand honneur, ce prix que m’a remis votre président, Jean-Louis Massé, qui a su faire mentir le vieil
adage voulant que nul ne soit prophète dans son pays. Je l’en remercie bien sincèrement, et ces remerciements s’adressent
également à l’Institut Canadien des Actuaires et à ses membres.

Pour retrouver une émotion de la même intensité mêlée elle aussi d’une certaine fierté, je dois revenir en arrière de dix
ans au moment où, à titre de président du Comité scientifique, je disais au revoir aux actuaires et amis de nombreux
pays ayant accepté l’invitation du Canada de se réunir à Montréal en 1992 pour le 24e Congrès international des actuaires
sous le thème, « Maîtriser l’incertain ».

Et voici qu’aujourd’hui comme à ce moment, je suis fier et heureux de faire partie d’une profession aussi importante et
valorisante. Je crois également qu’il était simplement de mon devoir, dans l’esprit d’un juste retour des choses, de mettre
l’épaule à la roue afin d’aider la profession à faire face à aux grands défis de ce monde en pleine mutation. Mais je me
suis vite aperçu que plus vous donnez, plus vous recevez, en termes de satisfaction intellectuelle, professionnelle et
personnelle. Je suis donc encore plus redevable. J’ai apporté une contribution au niveau national et nord-américain, et
plus récemment au niveau international; j’aimerais saisir l’occasion pour vous inviter, chacun et chacune, à trouver votre
propre façon de participer activement et de contribuer à l’évolution de votre profession. Vous apprécierez donner, et
encore plus recevoir.

Les psychologues affirment que nous n’utilisons qu’une infime partie de notre cerveau. Je doute en effet que même les
actuaires utilisent plus de 50 % de leurs capacités intellectuelles pour satisfaire les employeurs et les clients. Ne laissez
surtout pas l’autre moitié de votre cerveau au neutre, sachant que tant de choses merveilleuses peuvent être accomplies,
et qui ne peuvent être que plus enrichissantes sur le plan humain. Pour vous aider à cerner les activités les plus
susceptibles de vous intéresser, en admettant que vous êtes bien au fait des besoins de l’Institut et de ses commissions,
laissez-moi vous en illustrer d’autres dans une perspective plus universelle.

Nous nous enorgueillons de notre profession qui est véritablement universelle, particulièrement de par son organisation,
sa vision, ses principes et ses activités. Universel ne doit pas seulement faire référence à la dimension géographique, mais
à toutes les dimensions des activités humaines. Il fait référence aux différentes cultures et modèles d’éducation, aux
différents systèmes juridiques et politiques, aux différents milieux socio-économiques et modèles de développement à
différents niveaux de richesse. Nous ne pouvons nous contenter d’avoir atteint la solvabilité, mais devons examiner la
viabilité et nous demander si nos solutions constituent la bonne, voire la meilleure façon de satisfaire les besoins de nos
clients ultimes, les personnes qui sont exposées au risque que nous prétendons gérer. Nous devons progresser afin de
nous ajuster à une économie mondiale où le secteur financier ne constitue que l’une des composantes, outre la santé,
la retraite, les événements naturels, les catastrophes et les nouveaux risques technologiques, dont l’environnement et le
réchauffement de la planète.

L’AAI a cerné quelques enjeux stratégiques, dont l’un est d’accroître et d’appliquer la base de connaissances de la science
actuarielle. Cela exige donc que la profession renouvelle son capital intellectuel, ajoute un éventail plus large de recherche
davantage théorique sur des questions fondamentales, professionnelles et scientifiques, s’étendant à des politiques publiques
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et des enjeux de sociétés. En tant que profession, nous devons servir la société dans son ensemble, élargir nos horizons,
au-delà de nos produits qui constituent les moyens, et non pas les objectifs, nous ouvrir au monde et aborder les questions
qui sont importantes tant pour la société que pour les industries que nous avons servies par tradition.

La crédibilité des actuaires est une valeur universelle commune, qui est le reflet des gouvernements, des normes
d’éducation, des travaux de recherche et du professionnalisme à l’échelle planétaire. Aucun pays n’est isolé. De nombreux
employeurs d’actuaires font des affaires à l’étranger, et la gestion du risque est sans l’ombre d’un doute devenue un enjeu
transfrontalier. La reconnaissance des institutions multinationales ou supernationales et des gouvernements est essentielle
à l’autonomie de la profession.

Nous n’y parviendrons pas en restant aux confins des frontières étroites des pays du common-law, ou même des pays
de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Nous devons maîtriser le syndrome du pays
riche. Nos propres statuts administratifs demandent que nous tenions compte des différences de langage, de régions, de
cultures et de domaines de pratique.

L’AAI a déployé beaucoup d’efforts pour soutenir l’émergence d’associations de professionnels dans tous les pays qui se
sont récemment dirigés vers une économie de marché. Depuis 1998, 20 associations d’actuaires ont été reconnues à titre
de nouveaux membres de l’AAI. Il reste beaucoup de travail à faire pour consolider l’organisation et la gouvernance de
la profession dans un nombre croissant de pays et pour contribuer à définir des normes professionnelles obligatoires.

L’AAI a consacré maints efforts et ressources pour faciliter aux actuaires de tous les pays l’accès à notre capital intellectuel,
au moyen d’un outil de recherche convivial pouvant exploiter un groupe choisi de sites web d’intérêt pour les actuaires.
Vient se greffer à ce moteur de recherche un outil de traduction capable de traduire automatiquement dans les quatre
langues de travail de l’AAI : l’anglais, le français, l’allemand et l’espagnol. Mon but, en qualité de secrétaire général, est
d’élargir cette fonction à d’autres langues, comme le japonais, le russe et le mandarin, afin de mieux servir la communauté
actuarielle universelle. Le secrétariat de l’AAI, qui, comme vous le savez, a pignon sur rue à Ottawa dans nos locaux
canadiens, utiliserait bien les services de bénévoles pour mettre au point ces outils.

L’AAI a aussi été occupée à réformer notre système d’éducation et d’examens afin de répondre aux besoins plus larges
des marchés en pleine évolution et pour faciliter la reconnaissance mutuelle, du moins jusqu’au niveau d’associé, au-
delà du groupe original de pays qui ont ratifié l’entente de février 2000. Pourquoi ne pas prendre une année sabbatique
pour sortir de l’immédiat, du connu, des habitudes et relever de nouveaux défis en mettant à disposition la science
actuarielle dans des régions du monde qui pourraient grandement tirer profit de nos compétences uniques en gestion
des conséquences financières des incertitudes, et refusant les solutions impossibles et les options de politiques de quantité?

Il existe un certain nombre de programmes d’échange susceptibles de vous intéresser. Des efforts supplémentaires sont
en cours pour étendre ces programmes à d’autres régions éloignées. Actuaires sans frontières est une nouvelle approche
qui s’inspire de Médecins sans frontières.

Je crois que les actuaires canadiens possèdent des qualifications uniques leur permettant de servir de lien entre les grands
et les petits pays, entre le monde anglophone et les actuaires d’autres pays. Le français et l’anglais sont les deux langues
officielles de l’AAI. Les dirigeants de l’AAI sont bien conscients de la nécessité d’éviter que la profession soit perçue comme
un club anglo-saxon bien que la majorité des ressources proviennent d’un petit groupe de pays, découlant d’une culture
qui a cultivé une plus grande tradition de volontariat.

Je crois que mes collègues francophones, en particulier, ont une responsabilité spéciale de contribuer davantage au
rayonnement de la profession, non seulement dans les pays francophones mais aussi en Amérique latine et dans le reste
du monde. Ils partagent avec nombre de pays la pratique de l’actuariat dans un contexte de code civil au lieu de common
law et le « broken English » comme langue seconde.
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Ce ne sont donc pas les motifs ou les opportunités qui font défaut. Nous nous devons, à nous-mêmes et à notre profession,
d’offrir à la société les moyens de maîtriser l’incertain et d’améliorer la qualité de vie de toute la population. Il y a
suffisamment de variété dans les besoins pour que tous puissent trouver une voix qui leur convienne, pour contribuer
activement à l’expansion et au développement de la profession d’actuaire.

Je vous souhaite à tous une vie professionnelle des plus enrichissantes. Merci beaucoup.

…(applaudissements)…

Animateur Massé : Merci Yves. Nous avons plus de 330 membres présents à cette assemblée aujourd’hui, et plus de 580
personnes en tout. Je désire souhaiter tout particulièrement la bienvenue aux membres de l’Institut Canadien des
Actuaires, qui habitent à l’extérieur du Canada et qui sont ici ce matin. Veuillez vous lever afin qu’on puisse vous
applaudir.

…(applaudissements)…

Nous avons également des membres de l’Institut qui sont membres depuis plus de 35 ans. Auriez-vous l’obligeance de
bien vouloir vous lever lorsque je vous nommerai et nous vous applaudirons une fois que tous auront été nommés : Jeffery
J. Barnes. Nous n’avons pas eu de répétition, alors ne soyez pas surpris si certains de ces membres ne sont pas présents;
M. David R. Brown, ancien président; Brian L. Burnell; J. Bruce MacDonald; H. Ian McIntosh et John Tarrel. Nous en
avons deux sur six.

…(applaudissements)…

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 deux membres : Donald L. Gowing, FICA 1965, FSA 1962; Kee Wai Ip,
ASA 2000, associé 2000. Je vous demande de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence en leur
mémoire.

…(minute de silence)…

Merci. J’aimerais maintenant souhaiter la bienvenue aux dirigeants des autres associations actuarielles qui sont aujourd’hui
parmi nous. Veuillez vous lever afin qu’on puisse vous applaudir. Peter Clark, président de l’Institute of Actuaries
d’Angleterre; Robert F. Conger, président de la Casualty Actuarial Society; Juan Manuel Herrero. Je n’ai pas vu Juan Manuel
ce matin. Il s’adressera à nous plus tard. Il est président de la CONAC, une association mexicaine d’actuaires, et
conférencier invité. James MacGinnitie, président de la Society of Actuaries; Gail Ross, président désigné de la Casualty Actuarial
Society (CAS).

Ceci n’est pas dans mon texte. Une autre personne heureuse aujourd’hui, il s’agit de Gail Ross, qui fête une journée très
particulière aujourd’hui . Joyeux anniversaire, Gail. Voilà toute une preuve de dévouement que de venir à Halifax pour
célébrer votre anniversaire!

…(applaudissements)…

Je demande maintenant à Josephine Marks, notre secrétaire-trésorière, de nous présenter le compte rendu de la réunion
du Conseil d’administration d’hier.

Conférencière Josephine E. Marks : Je vous souhaite tous la bienvenue à Halifax. Pour quelqu’un qui vient de déménager
récemment dans cette ville, c’est très excitant que d’avoir tous ces actuaires en ville, par centaines. Même si vous tous
n’utilisez que la moitié de votre cerveau, c’est fantastique d’avoir autant de génie mathématique en ville. Pour ceux et
celles d’entre vous qui planifient des vacances, je veux simplement vous rassurer sur ce qu’on m’a dit lorsque je suis
arrivée ici. Si vous n’aimez pas la température, attendez cinq minutes.



7Séance des affaires générales (SAG no 1)

Proceedings of the Canadian Institute of Actuaries, Vol. XXXIII, No 2, June 2002

Voici donc le rapport de la réunion du Conseil d’administration d’hier. Au cours de cette réunion, nous avons dégagé
un certain nombre d’enjeux et de priorités pour l’Institut. Je devrais vous souligner qu’il s’agit ici d’enjeux et de priorités
pour le Conseil d’administration. Il y a d’autres questions qui ont été soulevées par chacune des directions, et qui seront
examinés par ces directions.

L’une des questions qu’en tant que Conseil d’administration, avons jugé prioritaire, était d’accroître la demande d’actuaires.
À ce chapitre, un groupe de travail présidé par B. John Manistre, évalue actuellement un certain nombre d’idées visant
à faire la promotion de la profession et à mettre au point de nouveaux services. Notez qu’il s’agit là probablement de
l’un des défis les plus importants auxquels la profession fait face. Passablement d’efforts ont été consacrés par le passé
afin d’aider des actuaires à entrer dans de nouveaux domaines de pratique, un pas qui n’est pas toujours facile à franchir.
Ca ressemble certainement un peu à du forçage, et souvent ce dont on a le plus besoin est de leadership, en termes de
personnes qui franchissent actuellement ce pas, puis on peut bâtir sur leur succès et voir si on peut faire progresser
davantage la profession en ce sens. Nous continuerons, au Conseil d’administration, à rechercher des occasions d’améliorer
les façons dont les actuaires peuvent contribuer à d’autres domaines de pratique.

Un autre domaine que nous avons estimé important pour la profession était d’accroître notre participation sur la scène
internationale. Nous avons donc adopté un amendement hier au Conseil à incorporer à notre Énoncé de mission afin
de reconnaître le fait que nous croyons avoir certaines obligations et responsabilités internationales, comme on peut le
voir ici, en matière de partage de notre expérience canadienne. Cela peut sembler paraître un peu égocentrique, mais
il s’agit de promouvoir le travail des actuaires canadiens et de favoriser la croissance de la profession dans l’ensemble et
à l’échelle mondiale, et de participer activement à la création de normes comptables et actuarielles internationales et à
d’autres projets d’éducation.

Nous estimons que notre profession ici au Canada a beaucoup à offrir et que nous devrons agir en ce sens. Nous avons
déjà beaucoup d’actuaires qui exercent la profession dans d’autres pays. Nous devrons continuer à soutenir ces actuaires
ainsi que le développement de la profession à l’échelle mondiale.

Nous avons aussi cerné un certain nombre d’autres priorités pour l’année qui vient. Il semble que la présentation soit
quelque peu désynchronisée. Nous croyons que l’une des questions auxquelles nous devrions encore nous attarder, et
qui concerne plus la régie interne, est la nouvelle structure que nous avons mise en place avec les nouvelles directions
il y a quelques années. Lorsque nous avons demandé aux présidents des commissions à l’époque de nous donner leur
opinion sur l’efficacité de cette nouvelle structure, nous avons reçu une réponse raisonnable. En revanche, à cette même
question posée récemment, la réponse était légèrement moins positive. Nous avons donc reconnu le besoin de nous assurer
de vérifier périodiquement que nous l’exploitions efficacement et, peut-être plus important, de faire connaître cette
nouvelle structure et d’en expliquer les rouages à tous les nombreux bénévoles de l’Institut. Nous veillerons donc à
continuer à nous pencher sur cette question.

D’autres sujets nous ont semblé également d’importance, notamment les questions courantes au Conseil d’administration,
l’influence des politiques gouvernementales, la recherche active et un certain nombre de questions pointues sur le
provisionnement des caisses de retraite, qui devraient être abordées, selon nous, à la lumière des politiques, plutôt que
de nécessairement les soumettre à ce point-ci au Conseil d’administration.

Au chapitre des finances maintenant, nous vous annonçons que nos états financiers pour le dernier exercice se terminant
en mars sont prêts. Ils montrent un déficit, plutôt décevant, de 125 000 $, mais n’oubliez pas que le déficit anticipé était
de 300 000 $. Nous nous en sommes donc mieux sorti que nous l’espérions, et il s’agit d’une amélioration notable par
rapport à l’exercice précédent qui accusait un déficit considérablement plus élevé.

Quoi qu’il en soit, nous souhaitons réellement mettre fin à cette tendance au financement déficitaire. Nous savons le genre
de problème qu’un financement déficitaire continu peut nous apporter. L’actif des membres a diminué légèrement par
rapport à l’an passé, ce qui est mathématiquement prévisible avec un déficit; bien qu’il soit toujours dans notre fourchette
cible, cet actif s’élève à 2,6 millions ou 74 % de notre revenu total.
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Les membres de la Commission de finance de l’Institut continueront de mettre en place des mesures visant à générer
des revenus et à contrôler les dépenses, et travaillent actuellement à ramener ce déficit budgétaire à zéro, notre objectif
à plus long terme. Nous avions anticipé un déficit de 50 000 $ pour cette année, mais nous cherchons toujours des
moyens d’économiser ou d’accroître nos revenus, afin de transformer ce déficit en équilibre budgétaire.

En matière de discipline, il est évident que notre objectif est de ne pas avoir en fait à prendre de mesures disciplinaires.
Il y a toujours deux causes disciplinaires devant les tribunaux. Nous comptons aussi 11 plaintes non réglées contre 13
professionnels et huit nouveaux cas dont trois sont sous enquête. Nous avons donc pris moins de mesures disciplinaires,
mais nous sommes quand même toujours occupés de ce côté.

Nous participons, comme vous le savez tous, à de nombreuses activités avec le Conseil des présidents. Ce dernier a élaboré
un énoncé de vision pour la profession pour l’année 2020, et cet énoncé a été discuté longuement hier à la réunion du
Conseil. L’énoncé proposé veut amener le public à reconnaître les actuaires comme les architectes de la sécurité financière.
Je dois vous avouer que le Conseil hier a soulevé quelques inquiétudes à propos de cet énoncé, principalement en ce
qui a trait à l’allusion. En effet, nous nous décrivons en faisant référence à une autre profession, celle d’architecte. Nous
avons estimé que si les architectes étaient prêts à se décrire comme les actuaires de l’architecture, c’est qu’il y avait peut-
être un problème de parallélisme.

L’Institut soumettra ses commentaires. Je m’attends aussi à ce que nous fournissions des commentaires à l’organisme
international, pour voir si nous pouvons encore exercer une certaine influence sur cet énoncé, qui a dans son ensemble
reçu l’aval du Conseil d’administration de l’Institut, qui l’a considéré comme une bonne vision à long terme de la
profession.

Nous avons aussi travaillé à des accords transfrontaliers sur les mesures disciplinaires, qui visaient principalement à réduire
le risque que des mesures disciplinaires ne soient appliquées dans les deux pays pour une même situation donnée; il
s’agit seulement de travailler avec d’autres organismes actuariels pour simplifier le processus disciplinaire et éviter la
multiplication des mesures.

Je terminerai avec cette dernière diapositive pour vous donner un avant-goût des nombreuses activités. Vous remarquerez
que nous avons tous les acronymes des organismes de réglementation et d’autres associations avec lesquels l’Institut
Canadien des Actuaires travaille sur une base régulière en matière de questions actuarielles. Je ne ferai pas le tour de
chacun de ces organismes, mais présenterai plutôt le genre de réunions et d’activités tenues par l’Institut.

Voilà, c’est tout. Merci beaucoup.

Animateur Massé : Merci, Josephine. Lors de sa réunion hier, le Conseil d’administration a approuvé la nomination des
vérificateurs pour l’exercice 2002-2003. Nous devons proposer une motion pour que les membres ratifient la décision du
conseil d’administration. La motion se lit comme suit :

Je propose que les membres ratifient la décision du Conseil d’administration qui a approuvé la nomination de la firme
– je n’arrive pas à prononcer son nom – Ouseley, Hanvey, Clisham et Deep à titre de vérificateurs de l’Institut. Il s’agit
d’une reconduction de la nomination pour le prochain exercice. Puis-je demander à notre secrétaire-trésorière de
présenter une motion pour ratifier cette nomination? Josephine E. Marks. Merci. Qui appuie cette motion? Merci. Patrick
F. Flanagan. Nous commencions à avoir des doutes. Quelqu’un veut-il en discuter? 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. Merci.

Je demande maintenant aux présidents de chaque direction de bien vouloir présenter un rapport d’étape sur les activités
de leur direction respective de l’année qui se termine : Rob Stapleford, président de la Direction de l’admissibilité et de
la formation (la DAF).



9Séance des affaires générales (SAG no 1)

Proceedings of the Canadian Institute of Actuaries, Vol. XXXIII, No 2, June 2002

Conférencier Robert H. Stapleford : Merci, Jean-Louis, et bonjour, mesdames et messieurs. Je suis heureux ce matin de
vous brosser un tableau des activités de la Direction de l’admissibilité et de la formation. J’ai pensé qu’il serait approprié
de commencer en vous présentant deux des membres de cette direction et de les remercier pour leur travail engagé au
cours de cette dernière année. Je ne les nommerai pas, mais ils sont là. Ce groupe a travaillé très fort au nom de vous
tous. Je désire aussi remercier Rick Neugebauer et Lynn Blackburn, qui leur ont apporté un grand soutien, et également
Dave Oakden, Dave Pelletier et Jean-Louis qui nous ont aidés tout au long de nos délibérations au cours de cette dernière
année.

Les activités qui sont chapeautées par la DAF comprennent les activités de relations académiques ainsi que celles de la
Commission sur l’application des règles et des normes, de la Commission de l’éducation permanente, de la Commission
des programmes d’étude et examens, d’admissibilité, des colloques pour l’actuaire désigné et des colloques sur les régimes
de retraite. Nous avons aussi de nombreux liens avec les différents projets d’éducation qui sont mis de l’avant, comme
des communications, ceux de la Commission des congrès et de la Commission des règles de déontologie.

J’articulerai mes commentaires ce matin plus particulièrement autour des quatre activités suivantes :

• La catégorie de membres affiliés;

• L’examen des normes de perfectionnement professionnel continu;

• Les changements initiaux en matière d’éducation pour 2005;

• Le projet de reconnaissance de l’Institut comme co-parrain du programme d’examens.

Je m’en voudrais cependant de ne pas remercier les nombreux bénévoles qui œuvrent sous le chapeau de la DAF, plus
particulièrement nos bénévoles de l’éducation qui consacrent beaucoup d’énergie au cours orienté vers la pratique. Nous
venons tout juste de le mener à terme en juin à Ottawa. Ce projet demande un travail incroyable. J’aimerais aussi remercier
Leonard Pressey et la Commission des congrès, qui ont abattu un travail considérable pour cette réunion et de nombreuses
autres réunions qui ont eu lieu au cours de l’année.

J’aimerais commencer par parler des changements de catégories de membres proposés et de l’introduction d’une nouvelle
catégorie, la catégorie de membres affiliés. Il s’agit d’une nouvelle catégorie qui contribuerait à faciliter l’exercice de la
profession n’importe où dans le monde, c’est-à-dire permettre aux actuaires qui ont été formés dans d’autres pays de venir
pratiquer au Canada; ce projet a été mis de l’avant dans le dessein de maintenir les normes élevées d’exercice de la
profession actuarielle au Canada. Cette catégorie s’appliquerait aux actuaires venant des pays avec lesquels l’Institut
Canadien des Actuaires a conclu une entente de reconnaissance mutuelle, mais aussi avec des pays pour lesquels ce n’est
pas le cas; nous voyons cela comme une étape menant au titre de Fellow.

La raison d’être de la catégorie de membres affiliés est de permettre aux actuaires étrangers de pratiquer au Canada. Nous
nous attendons à ce qu’ils aient acquis une formation, des compétences et une expérience du plus haut calibre dans leur
pays et qu’ils y soient des membres en règle. Pour devenir membre associé, les actuaires étrangers doivent en faire la
demande auprès de l’Institut. La démarche que nous proposons implique qu’ils présentent leur demande à un sous-
groupe chapeauté par la Commission d’admissibilité, et nous nous attendons à ce que les demandeurs aient un niveau
d’études au moins égal à celui des membres associés de l’Institut. Si ce n’était pas le cas, le sous-groupe pourrait leur
demander de compléter leur scolarité, notamment en passant les examens de la Society of Actuaries, pour atteindre cette
parité scolaire avant de pouvoir être reçu membre affilié.

Par la suite, les membres affiliés qui veulent devenir Fellow suivraient une démarche fort semblable au processus actuel
de perfectionnement professionnel dans le cadre des compétences de base de la Society of Actuaries. Ils choisiraient un
conseiller, quelqu’un avec qui ils travailleraient pour veiller à ce qu’ils mettent tout en œuvre pour satisfaire aux exigences
en matière d’éducation. Ils déposeraient un plan de travail pour acquérir l’expérience nécessaire et, au besoin, la formation
qui leur permettra d’exercer au Canada. Un tel plan pourrait comprendre des activités, comme la participation à des
colloques. Il pourrait aussi s’agir de passer des examens écrits ou de faire diverses lectures choisies. Une fois ce plan de
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travail mené à terme – nous estimons qu’une période d’environ 18 mois serait suffisante pour acquérir l’expérience
nécessaire pour exercer au Canada – ils pourraient alors présenter une demande pour devenir Fellow.

Notre objectif est donc, sur une base individuelle, de veiller à la mise en place d’une démarche qui permette aux actuaires
qui ont été formés dans d’autres pays de devenir Fellow et d’être en mesure d’exercer sans restrictions au Canada, tout
en s’assurant du respect des normes canadiennes.

Voici donc les étapes que nous avons suivies relativement à cette question de membres affiliés : un rapport du Groupe
de travail a été distribué aux membres en 2001. Il a fait l’objet de discussions à la DAF et au Conseil d’administration.
Cela a été suivi d’un atelier à l’assemblée de novembre 2001. Je dois avouer que c’était l’une des plus petites séances à
laquelle j’ai participé dernièrement. Le sujet n’était pas très populaire à ce moment-là, mais il a donné lieu à de très bonnes
discussions reprises par la suite à la DAF, qui s’occupe maintenant de cette question. Des changements ont été apportés,
lesquels seront discutés ultérieurement par la DAF et le Conseil d’administration.

Nous ne sommes toujours pas certains que les gens saisissent bien ce qu’implique la catégorie de membres affiliés, alors
Simon East, qui est président de la DAF, a écrit un article sur le sujet pour le bulletin de mai 2002. Nous aurons des
changements aux statuts administratifs, qui seront rédigés cet été pour être discutés par la DAF à sa réunion d’août et
présentés à la réunion du Conseil d’administration en septembre. S’ils sont approuvés, ces amendements aux statuts
administratifs seraient soumis aux membres au cours de l’automne, pour être soumis au vote à l’Assemblée générale en
novembre 2002. Voilà donc le plan concernant les membres affiliés. Nous croyons que nous avons un bon équilibre entre
le besoin de faciliter le mouvement des services actuariels, et le besoin de s’assurer que les actuaires sont adéquatement
formés pour pratiquer au Canada.

Le prochain sujet concerne les normes de perfectionnement professionnel continu. Certains s’étonneront, mais nous avons
des normes aujourd’hui, soit 24 heures d’activités formelles de perfectionnement professionnel continu aux deux ans, et
100 heures de perfectionnement professionnel continu formel et informel aux deux ans. Il revient à chaque membre de
comptabiliser ces activités dans son dossier personnel. Il ne fait aucun doute que l’objectif de cette démarche est de veiller
à ce que les membres possèdent toujours les compétences nécessaires pour s’acquitter des tâches qui leurs sont confiées,
et c’est pourquoi nous avons estimé qu’une révision s’imposait. Pourquoi? D’abord, comme les normes datent de 1994,
il y a eu beaucoup de changements depuis. Nous croyons que les attentes de nos nombreux publics sont plus élevées
qu’à l’époque. Ensuite, nous ne sommes pas certains que les normes actuelles sont bien comprises ni systématiquement
bien appliquées par tous les membres. C’est pourquoi nous estimons qu’une révision s’imposait.

Nous sommes en voie de créer un groupe de travail à cet effet. Wallace A. Bridel, ancien président de la Commission
de l’éducation permanente, a accepté la présidence de ce groupe de travail, et vous pourrez consulter un avis de
sollicitation de bénévoles sur notre site web. Le sujet a été discuté à la réunion de la DAF. Certaines des questions dont
devra débattre ce groupe sont présentées à l’écran. On discutera entre autres si les normes doivent être obligatoires ou
non, si elles doivent être soumises à un processus d’apprentissage encadré par l’Institut ou autodidacte, et une définition
des activités admissibles au perfectionnement professionnel continu. Les catégories formelles et informelles de perfectionnement
professionnel doivent toutes deux être revues.

Le monde a de toute évidence beaucoup changé. Il y a de plus en plus d’information diffusée par l’entremise du web.
Nous devons reconnaître qu’il existe différentes façons pour les gens de maintenir leur compétence. Nous voulons
examiner les normes d’autres professions juste pour voir où nous nous situons et si nous nous y comparons avantageusement.
Nous devons examiner diverses façons de faire. Par exemple, quelles normes devraient s’appliquer aux actuaires contractuels
et à temps partiel? Nous voulons aussi tenir compte des attentes des nombreuses personnes qui utilisent nos services. Nous
devons aussi considérer quel en serait l’impact sur les actuaires qui pratiquent dans des domaines non traditionnels. Ce
groupe de travail a donc beaucoup de pain sur la planche. Elle n’a pas encore présenté de plan de travail officiel, mais
nous espérons recevoir un rapport du moins intérimaire cette année, pour connaître la direction vers laquelle ils veulent
s’orienter.
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Le troisième sujet est l’initiative en matière d’éducation 2005. L’éducation a toujours été un sujet névralgique pour les
actuaires, d’autant plus intéressant et motivant aujourd’hui. La Society of Actuaries a créé un groupe de travail qui a
produit son rapport en septembre et en octobre 2001. L’Institut a fait part de ses commentaires à ce groupe de travail,
qui se résument en somme à un appui de principe, mais nous désirons obtenir plus de détails, et nous avons émis des
réserves sur certains sujets dont il a été question dans ce rapport.

Le Conseil d’administration de la Society of Actuaries a créé deux groupes de travail, l’un appelé le Preliminary Education
Working Group et l’autre l’Actuarial Education Working Group. Dans un désir d’optimiser les communications, les nombreux
intervenants du processus de formation ont été invités à nommer des représentants auprès de ces deux groupes. L’Institut
a demandé à Peter M. Muirhead et à Claude Pichet de nous représenter auprès du Preliminary Education Working Group, et
à D. Cameron Hunter et Brian Louth de nous représenter auprès du Actuarial Education Working Group. Ces quatre représentants
sont demeurés en contact étroit avec la DAF et ont des échanges réguliers sur les progrès de cette commission, qui a
présenté son rapport au Conseil de la Society of Actuaries dimanche dernier. Voilà un projet qui, même s’il se projette
jusqu’en 2005, génère beaucoup d’activités. L’Institut a également été représenté sur le plan international par Harry H.
Panjer pour nous tenir au fait des développements à ce niveau.

Ces groupes ont de nombreux sujets dont ils devront débattre, et je vous en brosserai très rapidement un tableau. La
classification de la matière, allant des notions préalables, qui est le genre de connaissances que tous les actuaires doivent
posséder, mais qui ne seront pas évaluées, aux notions vérifiables, que les actuaires devraient connaître sans toutefois
devoir les maîtriser complètement, et qui seraient peut-être évaluées de façon moins formelle que dans notre système
actuel; en passant par les notions plus rigoureuses de notre système de formation et d’examens que nous avons tous et
toutes appris à aimer ou haïr.

La question d’exemption universitaire et des solutions de formation et d’évaluation de rechange ont fait l’objet de
discussions. Le rapport n’était pas favorable à l’agrément des programmes universitaires, à cause des remises en question
aux États-Unis, mais reconnaissait que le système canadien était différent et offrait diverses possibilités de rehausser le
système d’éducation. L’Institut se penchera donc sur cette question et proposera des avenues constructives à la Society
of Actuaries.

Une autre importante question touche le niveau d’études des membres associés. Le rapport a suggéré – et je crois que
le Conseil d’administration hier était en général d’accord avec l’idée – que les membres associés possèdent un niveau
d’études général pour permettre aux membres d’être en contact avec tous les domaines de la pratique actuarielle. Certains
groupes et certaines parties intéressées croient que le niveau d’études des membres associés devrait comprendre une
formation spécialisée et que cela exigerait un changement majeur à la structure du système d’éducation actuel. Il s’agit
donc d’une question particulièrement importante et qui nous intéresse vivement. Pour le moment, nous pensons qu’il
faut maintenir les exigences d’un niveau d’études général pour les membres associés. Le spécialiste en évaluation
quantitative du risque (SÉQR) et la position constituaient une tentative de mettre en place une désignation d’entrée plus
hâtive à l’intention des personnes qui font leurs débuts dans la profession et qui ne veulent pas nécessairement devenir
actuaires, mais un grand nombre de disciplines en gestion du risque pourraient être reconnues plus hâtivement.

Le rapport préconisait des méthodes alternatives de vérification, des examens sur demande, les cours de niveau collégial
et universitaire et la formation en ligne. Cela devrait être mis en place au cours des dernières étapes. La matière spécifique
à un pays est également une question importante et nous pourrions reconnaître que les changements apportés au système
en 2000 étaient une tentative de faire ressortir les grands principes actuariels. La matière portant sur les règlements
spécifiques à un pays ou les règles sur l’imposition n’ont pas fait l’objet de vérifications sous le système actuel. C’est
pourquoi l’Institut a mis sur pied le cours orienté vers la pratique. Il y a un fort mouvement et de fortes croyances à
l’effet que nous sommes peut-être allés trop loin et que nous devrions réintroduire certaines notions spécifiques à un pays
dans les examens.
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Cela pourrait amener un changement dans notre cours orienté vers la pratique. Je crois que nous recevrons un appui
important au sein de l’Institut. Tous ceux et celles qui m’ont parlé étaient favorables à l’idée de conserver le cours orienté
vers la pratique, mais ils reconnaissaient en même temps qu’il devra probablement être modifié par suite de ce qui
adviendra aux examens de base.

Le dernier sujet dont je parlerai est à l’effet que l’Institut a été reconnu officiellement par la Society of Actuaries et la
Casualty Actuarial Society comme coparrain du programme d’examens. Nous faisons donc officiellement partie du
groupe. Ce projet permettra vraiment de tirer profit de la contribution des Canadiens et Canadiennes aux deux systèmes
d’éducation, et nous fournit une tribune pour faire valoir les points de vue canadiens sur les nombreuses questions qui
se présentent. La DAF a consacré beaucoup d’efforts à cet aspect et apprécie le soutien de la Casualty Actuarial Society
dans la concrétisation de ce projet, et nous sommes conscients qu’il s’agit là d’une importante responsabilité.

C’était donc, mesdames et messieurs, les points saillants de la DAF, et je cède la parole à Jean-Louis.

Animateur Massé : Merci Rob. Notre prochain conférencier est le président d’une importante direction, la Direction des
normes de pratique, M. Geoffrey I. Guy.

Conférencier Geoffrey I Guy : Bonjour. Pour revenir sur commentaire à l’effet que les actuaires utilisent environ 50 % de
leur cerveau, mon interprétation est, qu’en moyenne, les actuaires utilisent 50 % de leur cerveau, et qu’en ce moment,
de mon point de vue, je vois un public qui n’utilise en ce moment, qu’environ 25 % de leur matière grise. L’objectif
de ma présentation sera donc d’augmenter ce pourcentage à 27 %.

Je vous parlerai de la Direction des normes de pratique (la DNP). Comme vous l’aurez appris en ayant assisté aux autres
réunions, mais je crois que ça vaut la peine de faire un rappel, notre travail constitue à approuver de nouvelles normes,
des notes éducatives, et ainsi de suite. Nous nous acquittons de cette tâche par l’intermédiaire de diverses commissions
et groupes de travail qui travaillent en étroite collaboration avec la DNP, cette dernière jouant un rôle de supervision
et d’orientation des stratégies et politiques en la matière.

Vous apercevez à l’écran la composition des membres de la DNP au cours des 12 derniers mois. Je ne les nommerai pas
tous, mais vous pouvez voir d’après le code de couleur que nous sommes bien représentés par les divers domaines de
pratique : assurance vie, assurance IARD, régimes de retraite et autres domaines, comme l’expertise devant les tribunaux
et l’assurance maladie-invalidité.

Maintenant, voici les gens qui ont travaillé dur au cours des 12 derniers mois, et je voudrais les remercier de leurs
contributions. Il s’agit d’un groupe très engagé. En effet, nos réunions sont très dynamiques, ce qui présente certains défis
pour moi en tant que président. Ceux et celles parmi vous qui participent aux réunions savez que je fais l’impossible
pour couvrir tous les points à l’ordre du jour dans le temps qui m’est imparti, et qu’en général, j’y parviens. Cette réunion
vient mettre un terme à mon mandat à titre de président de la DNP, et à celui de Pat Flanagan à titre de vice-président.
Beaucoup d’entre vous connaissez Luc Farmer. Luc sera le nouveau président de la DNP. Hugh White, qui est déjà
membre de cette direction, sera le nouveau vice-président pour la prochaine session. J’aimerais donc leur souhaiter la
bienvenue et la meilleure des chances pour relever les défis qui les attendent.

Pas mal de choses se sont passées depuis la dernière fois où je vous ai parlé. Nous avons mis en place le nouveau processus
officiel d’adoption des normes et son but est, comme vous vous en souviendrez, d’accélérer le processus de mise en
application des normes sur le terrain. Les normes de pratique consolidées sont presque terminées. Je vous en reparlerai
un peu plus tard.

L’un des enjeux auxquels nous faisons face en ce moment est la question de l’examen par les pairs, question qui n’a pas
autant d’ancienneté que celle des normes de pratique consolidées, mais qui s’en approche. Nous avons besoin de vos idées
sur le sujet. À mon avis, il est important que nous mettions un terme à la question de l’examen par les pairs d’ici la fin
de l’année, dans la mesure du possible. Il y aura une séance demain, je crois, sur l’examen par les pairs. J’invite ceux
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et celles qui sont intéressés par cette question à y participer. Vous constaterez, comme en témoignent des communications
récentes, que nous avons changé un peu l’approche, et pour faire une histoire courte nous aimerions que ces normes
soient obligatoires, mais uniquement dans le cas d’un examen par un pair indépendant. Ceux et celles qui sont familiers
avec le sujet comprendrez mon langage codé et je n’en dirai pas plus à ce sujet.

Nous avons diffusé trois exposés-sondages, deux sur les régimes de retraite et un sur les avantages sociaux des employés.
Notre direction et des représentants individuels ont aussi été très actifs sur le plan international, particulièrement en
matière de normes actuarielles. Nous avons publié un rapport final du Groupe de travail sur les garanties de placement
des fonds distincts. Je crois qu’il s’agit d’un rapport très important. Il aura des conséquences considérables sur le travail
des actuaires dans ce domaine. Je crois qu’il sera le prélude à de nombreuses innovations dans des domaines similaires.
Je ne suis pas encore certain si nous avons déjà publié la note éducative sur la mortalité, mais, si ce n’est pas le cas, elle
sera publiée sous peu puisque j’ai vu les toutes dernières versions finales. Voilà donc un domaine qui a connu beaucoup
d’activité, même si par le passé, ça n’a pas toujours été le cas pendant certaines périodes.

Je voudrais maintenant vous glisser quelques mots sur les normes de pratique consolidées et, comme je le disais, elles
sont presque prêtes. Les normes de pratique consolidées remontent à 14 ans, je crois. Je suis peut-être à une année près,
mais quelqu’un comme Ken Clark pourra me corriger à la pause café. En guise de mise à jour, nous avons publié les
normes finales en ce qui a trait à ce que nous appelons la « section générale », les régimes de retraite, les préjudices
corporels, et nous avons aussi des exposés-sondages pour le domaine de l’assurance, à la fois pour l’assurance-vie et les
assurances IARD, et l’expertise devant les tribunaux. Je m’attends donc à ce que nous menions ce projet à terme assez
rapidement, ce qui sera simplement merveilleux.

J’aimerais vous parler de certaines des personnes qui ont pris part à ce projet. Bon, je sais que je prends un risque
considérant que j’ai une liste de noms. Vous savez, le problème avec les noms, c’est qu’on a tendance à en oublier les
personnes elles-mêmes, mais j’ai fait de mon mieux pour cerner les gens qui ont participé au projet ces dernières années
ou qui y participent présentement. D’abord, les membres de la Commission des normes de pratique consolidées; j’y ai
participé pendant deux demi-sessions et demie, ce qui est beaucoup pour un début de journée. Encore une fois, pour
rester dans le ton de cette réunion, je demanderai aux personnes que je nommerai de se lever pour qu’on puisse les
applaudir, mais laissez-moi d’abord nommer tout le monde : James G. Paterson, le président de la Commission sur les
normes de pratique consolidées, qui est assisté de Robert J. Thiessen et William G. Osenton. Je n’ai pas mes verres, alors
veuillez m’excuser si je ne lis pas bien les noms. Charles C. McLeod, David Howe, John M. Higgins, Kenneth T. Clark,
qui participe à ce projet depuis de très nombreuses années. Claudette Cantin, Christiane Bourassa. Ce sont les membres
de la commission actuelle, mais il y a beaucoup de personnes à cette réunion, qui j’en suis certain, ont participé à cette
commission aux cours des dernières années.

En ce qui concerne la DNP, c’est très intéressant parce que les membres de cette direction sont…

…(transition manquante entre les diapositives 2 et 3)…

…certaines sections, et les personnes qui sont responsables pour les normes de pratique consolidées, A. David Pelletier
et Mike Lombardi, ont été élus présidents peu de temps après. Je ne sais donc pas qui se portera volontaire l’an prochain,
mais vous devriez demeurer vigilants.

J’aimerais aussi remercier d’autres personnes qui ont participé à ce projet plus indirectement. Tina, qui a actualisé
beaucoup d’aspects juridiques. Sheila, Glen et Harland, qui ont travaillé très fort à faire avancer les choses, et Martine
Joly qui a prêté main forte au Secrétariat. Je sais que j’oublie des personnes, mais j’aimerais que tout ce beau monde se
lève ainsi que tous ceux que j’ai pu oublier et qui ont contribué au projet. Si vous voulez bien vous lever tous et toutes,
je vous y invite. Veuillez vous lever pour qu’on puisse vous applaudir tous et toutes.

…(applaudissements)…
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Maintenant, j’aimerais aborder une question qui, je crois, est très importante, et sur laquelle nous devons nous pencher.
Nous avons fait beaucoup de progrès au cours des dernières années, et vous savez que nous accomplissons notre travail
par l’intermédiaire des commissions. Et les commissions fonctionnent grâce aux personnes qui y travaillent. Uniquement
pour la Direction des normes de pratique, nous avons quelque 200 personnes qui travaillent au sein de commissions ou
de groupes de travail. Pour veiller à ce que tout baigne dans l’huile, en tenant compte du fait que tous les membres de
ces commissions sont des bénévoles et qu’ils travaillent pour la plupart durant le jour, constitue un véritable défi. Je veux
donc vous parler un peu de l’efficacité des commissions et des relations entre la DNP et les commissions.

Nous en sommes donc arrivés à rédiger quelques lignes – je ne suis pas certain quel nom on devrait donner à ces règles
–, sur l’efficacité des commissions, que les présidents et les membres des commissions devraient lire et essayer de mettre
en pratique. C’est un document de deux ou trois pages, mais l’essentiel ici est de retenir que si nous n’avons pas de
mandat clairement défini, ce qui sous-entend des objectifs précis à atteindre, des obligations spécifiques et des dates de
tombée précises, les choses ont tendance à dévier de leur parcours. Je crois aussi qu’il est extrêmement important d’avoir
un leadership efficace. En effet, j’ai vu beaucoup de bons présidents qui devaient faire face à des pressions pour continuer
de faire avancer les choses, car ils n’avaient pas l’appui nécessaire des vice-présidents ou des membres des commissions.
Il est donc crucial de réunir une bonne équipe dirigée par un bon chef.

Hormis mes commentaires sur la joie d’avoir mené à terme les normes de pratique consolidées, j’ai du mal à m’imaginer
l’équivalent de la DNP d’alors qui approuvait un mandat clair spécifiant que nous mènerions ce projet à terme dans 14
ans. Nous essaierons donc de faire mieux à l’avenir. Nous avons donc affiché ce document sur le site web. Vous pouvez
donc le consulter. Il est dans la section réservée aux membres. Vous savez tous comment y accéder, j’en suis sûr. Vous
y trouverez plus de détail sur les lignes directrices et sur le rôle de la DNP ainsi que ses relations avec les commissions.

Essentiellement, ce que nous faisons, c’est attribuer les commissions aux membres de la DNP, ou bien un membre de
la DNP assumera la responsabilité d’une commission particulière. Ainsi, chaque membre de la DNP a à sa charge quelques
commissions avec lesquelles il doit assurer un suivi étroit et communiquer fréquemment avec leur président. C’est l’une
des façons dont nous essayons de faire avancer les choses.

Nous établissons les priorités en partant du haut vers la base, et de la base vers le haut, mais il y a certaines choses qui
sont importantes aux yeux du Conseil d’administration et d’autres qui le sont aux yeux de la Direction ou des
commissions. Nous essayons d’atteindre un équilibre en ayant recours au processus d’établissement des priorités qui s’étale
sur une période de quelques mois, parce qu’on établit d’abord les priorités du Conseil d’administration, suivies des
priorités des Directions, et ainsi de suite.

Maintenant, en ce qui concerne les membres des commissions, je rappelle qu’il est très important qu’il y ait un certain
roulement. Il est aussi très important qu’il y ait une représentation adéquate au sein des commissions. Je ne parle pas
nécessairement de représentation géographique, bien que ce soit certainement utile, mais d’un aspect plus fondamental,
soit d’avoir des gens de différents domaines de pratique qui contribuent au travail des commissions.

Les communications sont aussi incroyablement importantes, c.-à-d. celles entre la DNP et ses commissions, et c’est
pourquoi nous avons élaboré des modèles pour les commissions, que vous pourrez trouver sur notre site web, qui tentent
de décrire là où on en est et les prochaines étapes. Les communications avec les membres sont aussi importantes. J’ai
écrit dans cet article, qui a été publié dans le Bulletin, que dès que nous avions atteint notre objectif, en termes
d’amélioration des communications, nous devrions alors établir de nouveaux objectifs parce qu’il y a toujours place à
amélioration dans ce domaine. Vous devez toujours mettre la barre plus haute quand il s’agit de communications.

Laissez-moi maintenant vous parler des groupes de travail, parce qu’ils sont également très importants. Ils ont habituellement
des mandats à court terme qui sont très spécifiques, mais ils font partie d’un tout qui nous permet d’accomplir notre
devoir.
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Finalement, quelques remarques pour conclure. La DNP a maintenant deux ans et je me réjouis de voir, lorsque je regarde
les commissions ou la direction, que nous avons en quelque sorte combiné la sagesse des membres qui en font partie,
et qui sont au service de l’Institut Canadien des Actuaires depuis une période de temps relativement longue, et qui mettent
leur expérience au service de la Direction, dans une espèce d’exubérance semblable à celle d’un enfant de deux ans :
« C’est fantastique, nous sortons des sentiers battus. Quel plaisir! » Je crois qu’en essayant de combiner toutes ces choses,
nous créerons le genre d’énergie qu’il nous faut.

De votre point de vue, si vous n’êtes pas membres de la DNP, n’attendez plus pour vous participer. Visitez le site web
et échangez avec des membres de la DNP, à quiconque est sur la liste ou à toute autre personne qui tendra l’oreille. Je
suis toujours intéressé à entendre ce que les autres ont à dire. N’attendez plus, participez. Il y a de nombreux domaines
qui requièrent votre expertise. J’ai été témoin de nombreuses situations au cours des deux dernières années, où des gens
ont participé pour la toute première fois de leur vie professionnelle à de nouvelles commissions. C’est réjouissant de voir
leurs contributions, et il y a une énergie incroyable qui se dégage de ce processus. Alors, encore une fois, n’attendez plus
pour participer, parce que la réussite passe par le dynamisme de nos commissions et de nos bénévoles. Merci énormément.

…(applaudissements)…

Animateur Massé : Merci Geoff. J’invite maintenant Mike Mills, président de la Direction des services aux membres.

Conférencier Michael Mills : Merci Jean-Louis. Bonjour mesdames et messieurs. Je vous donnerai un compte rendu très
bref des activités de la Direction des services aux membres depuis la dernière fois où nous nous sommes rencontrés, soit
en novembre.

La responsabilité de la Direction des services aux membres est un peu plus difficile à cerner que celle des deux autres
directions, mais en somme nous nous occupons de tout le reste. Cela nous laisse donc un domaine d’activités assez large,
c’est pourquoi notre direction est assez imposante. Voici donc les membres à ce jour. Vous pourrez lire le nom de Danielle
G. Morin à titre de présidente. Il s’agit en fait de ma dernière charge officielle à titre de président de la Direction des
services aux membres, étant donné que je me suis retiré. Tout comme Geoff et sa Direction des normes de pratique, nous
avons également deux ans. La direction entre dans sa deuxième année et c’est pourquoi j’ai pensé qu’elle devrait désormais
avoir une mère à sa tête. Mon expérience avec les enfants est qu’ils entrent dans leur deuxième année pour en ressortir
au cours de leur vingt-cinquième, âge où ils redeviennent presque humains. Pour bien planifier la relève, nous avons
également nommé Josephine A. Robinson à titre de vice-présidente. Notre avenir est donc entre bonnes mains.

À l’instar de la DNP, notre direction est dynamique. En effet, ses membres semblent avoir des opinions. En fait, j’en suis
venu à me dire que les actuaires, dans l’ensemble, ont des opinions. Être à la tête d’une direction ou d’une grande
commission c’est comme rassembler un troupeau. C’est un processus difficile. Les commissions dont nous sommes
responsables et auxquelles nous affectons des membres de notre direction pour leur prêter main forte, apparaissent sur
cette longue liste. Je ne les passerai pas tous en revue. Je m’attarderai aux activités relativement récentes de certaines
commissions, sans pour autant dénigrer le travail des diverses commissions. Elles poursuivent leur travail et progressent,
malgré nous, du moins je crois, dans certains cas.

L’une de celles dont je veux parler, par exemple, est la Commission des publications. C’est une commission étrange, parce
que nous sommes, à la DSM, responsables du Bulletin, par exemple. Donc, quelqu’un à la DSM doit veiller – avec l’aide
du Secrétariat sans lequel rien de tout cela ne pourrait se faire – à ce que le Bulletin soit publié tous les mois. Certains
de nous avions des bras, mais il y a eu tellement de « torsions de bras » dernièrement pour écrire des articles qu’on ne
peut plus s’en servir.

La Commission des relations publiques, par exemple, travaille avec les conseillers externes, S.A. Murray Consulting Inc.
(SAMCI), pour ce qui est des affaires gouvernementales, et avec Media Profile pour ce qui est de la couverture médiatique
et pour former les actuaires à parler en public et à répondre aux médias.
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Ces commissions n’arrêtent donc jamais de travailler. Cela ne signifie pas nécessairement qu’il y a un événement spécial
ou de nouveaux projets, mais simplement que la machine continue de tourner. C’est un travail ardu.

Concernant les groupes de travail sous notre responsabilité – j’y reviendrai plus en détail dans quelques instants –, en
voici la liste actuelle. Nous considérons que les groupes de travail ont des mandats bien précis. Que ceux-ci soient pointus,
comme le dirait Jeff, ou non, je n’en sais rien, mais tous les groupes de travail doivent s’acquitter d’un mandat touchant
une question précise à un moment précis. J’en reparlerai également dans quelques instants. Mais les quatre groupes que
nous avons ici travaillent tous d’arrache-pied d’une façon ou d’une autre. De temps à autre, nous mettons sur pied –
mais abolissons rarement – des groupes de travail.

L’une des principales activités de la Direction des services aux membres gravite autour du bénévolat et des activités des
bénévoles au sein de l’Institut. D’abord, mentionnons que nous avons la Commission sur le bénévolat et sa présidence,
mais aussi une directrice du bénévolat, Nancy A. Yake, qui est avec nous aujourd’hui. Elle a eu la responsabilité
d’élaborer, avec l’aide d’un groupe de travail et puis d’une commission, tout le cadre de travail sous-tendant la structure
du bénévolat que nous tentons de mettre en place avec l’Institut pour rendre tout ce processus de bénévolat plus efficace
pour l’Institut et également pour vous, les bénévoles.

À ce chapitre, j’aimerais vous souligner que nous voulons que vous exprimiez votre désir de devenir bénévole. Nous
sommes constamment à la recherche de nouveaux bénévoles, et nous essayons de trouver des bénévoles dont les
compétences correspondent aux tâches que nous désirons accomplir. C’est pourquoi nous gardons une liste de bénévoles
qui ont exprimé leur intérêt. En fait, Natalie Roy, à l’arrière de la salle, est ici aujourd’hui et demain. Si vous voulez
qu’on ajoute votre nom à cette liste, elle sera très heureuse de l’ajouter.

Nous avons fait appel à cette liste. En effet, parmi les membres actuels de la DSM, on peut voir deux nouveaux membres.
Ceux et celles d’entre vous qui ont l’œil ouvert auront remarqué qu’ils n’y étaient pas la dernière fois. Ils ont été recrutés
à partir de cette liste de bénévoles. Nous utilisons donc cette liste très activement pour trouver des membres dont les
intérêts correspondent aux besoins de l’Institut à un moment donné. Je ne pourrai jamais assez vous répéter que nous
avons besoin de bénévoles. Alors, nous vous invitons à vous porter volontaire. Quel que soit votre champ d’intérêt, faites-
en part à Natalie qui veillera à ajouter votre nom à cette liste.

Nous avons aussi décidé, au cours des six derniers mois, qu’il était important que le directeur du bénévolat soit un
membre de la DSM. Il y a simplement trop de choses qui se passent pour que le directeur du bénévolat ne fasse pas
partie de la DSM. Nous sommes très chanceux que Nancy soit membre de la DSM, mais lorsqu’elle aura terminé son
mandat, nous tenterons de recruter un nouveau directeur qui deviendra également membre de la DSM.

L’une des conséquences des initiatives en matière de bénévolat est la reconnaissance du travail de nos bénévoles. Nous
avons souligné officiellement leur travail pour la première fois en novembre, et nous récidiverons pendant le repas du
midi aujourd’hui, alors que nous soulignerons l’importante contribution d’un certain nombre de personnes qui ont agit
en qualité de bénévoles pendant une longue période.

Pour terminer, hier avait lieu la première séance de formation à l’intention des présidents et vice-présidents des com-
missions. Il s’agit d’un projet important que nous venons de mettre sur pied. Cette formation s’inscrit justement dans
ce que Geoff Guy vous décrivait comme moyen d’optimiser l’efficacité des commissions. Ce que Geoff vous a dit et ce
qui a été dit hier à cette séance de formation est tout à fait cohérent. Nous afficherons donc cette information sur le site
web. Nous invitons ceux et celles d’entre vous qui assumerez la présidence ou la vice-présidence des commissions, de
participer à ces séances et d’apprendre de vos collègues afin de ne pas répéter les mêmes erreurs et maladresses que nous
avons commises jusqu’à maintenant.

Les communications occupent une large part du mandat de la DSM. Communiquer est un processus en fait bidirectionnel.
En effet, nous devons communiquer avec vous, les membres, et nous voulons que vous, les membres, en fassiez autant.
Vous devriez tous et toutes avoir reçu par la poste ou par courriel une copie du rapport du Groupe de travail sur les
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communications. Ce groupe de travail n’a pas chômé. Ce groupe de travail constitue un très bon exemple, parce qu’il
a été créé aussitôt que la DSM a été mise sur pied, et qu’il vient de terminer et de publier son rapport. Il a innové, je
crois, au chapitre du fonctionnement de l’Institut, en proposant 12 recommandations. À la date de publication du rapport,
quatre de ces recommandations avaient été mises en œuvre. Je crois que c’est une première. Nous en avons donc huit
autres à étudier.

Je ne les passerai pas toutes en revue. Je vous invite plutôt à lire le rapport du groupe de travail. Mais pour vous mettre
au parfum, en ce qui a trait aux communications, nous cherchons toujours un moyen de faire voter les membres sur
des questions touchant l’Institut sans qu’ils aient à être présents à une réunion pour qu’on puisse les compter. Nous
envisageons des solutions telles que le vote électronique, le vote par procuration, etc.

Le rapport de ce groupe a aussi recommandé la mise en place d’un poste permanent au sein de la DSM pour assurer
les communications au sein de l’Institut, et nous étudions cette recommandation.

Une autre recommandation a trait à la création d’une sorte de trousse de bienvenue à l’intention des nouveaux membres,
qui permettrait aux personnes de mieux comprendre comment se procurer l’information mise à leur disposition –
notamment à ceux et celles d’entre vous qui, tout comme moi, sont un peu en retard en matière de technologies. Je me
considère plutôt comme un techno-champêtre. En ce qui me concerne, les ordinateurs ont perdu leur attrait depuis qu’on
les construits si légers qu’on ne peut plus s’en servir comme ancre. Nous devons par conséquent trouver des façons pour
que nos membres naviguent plus facilement dans cet océan de données et trouvent l’information qu’ils cherchent
vraiment, et non pas tout le reste qu’ils ne veulent pas. C’est la partie qui est difficile. Voilà donc le genre de problèmes
de communication que nous tentons de résoudre. Il est certain que lorsque nous nous penchons sur ces questions, nous
travaillons très étroitement avec notre Commission des services électroniques.

Maintenant, parmi les nouveaux projets qui viennent tout juste de voir le jour, j’en retiendrai trois. Le premier concerne
le bilinguisme. Vous penserez peut-être qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle activité, et que le bilinguisme fait partie de
l’Institut depuis des années. Oui, c’est vrai. L’Institut possède une politique sur le bilinguisme. Le hic, c’est qu’au moment
où cette politique a été rédigée, les ordinateurs ne faisaient pas partie du décor. Comme nous utilisons aujourd’hui divers
outils de communication électroniques, cela crée certains problèmes quant à l’application de notre politique sur le
bilinguisme. Par conséquent, nous avons créé un groupe de travail dirigé par Jean-Claude Ménard, qui examinera quels
changements nous devrons apporter, le cas échéant, à notre politique. Il n’est aucunement question de nous débarrasser
de cette politique, mais c’est qu’il est parfois difficile d’obtenir la traduction instantanée de certaines communications qui
sont affichées sur le site web, quand notre seul moyen de communication est électronique. Voilà donc les problèmes
auxquels nous faisons face.

Nous avons aussi créé le Groupe de travail sur les soins de santé. Vous vous direz, oui, mais nous avons déjà la
Commission sur les soins de santé. C’est vrai. Nous avons cette commission qui s’occupe des aspects techniques de la
question, mais le groupe de travail, dirigé par Randy Dukta, a un mandat très particulier qui est d’examiner les
implications stratégiques de haut niveau liées aux débats sur les soins de santé qui ont actuellement cours dans ce pays,
et de voir quelle serait la meilleure position que l’Institut pourrait adopter afin de jouer un rôle actif dans ces débats.

Pour terminer, un autre projet récent concerne l’établissement d’un lien direct avec l’Association canadienne des organismes
de contrôle des régimes de retraite, l’ACOR. Nous avons toujours eu de bonnes relations avec l’ACOR. Vous en
apprendrez davantage plus tard lorsque Cheryl Miller de l’ACOR viendra vous parler des projets de son association. L’une
des choses que nous avons essayées de faire était d’identifier les gens au sein de l’Institut qui pourraient travailler
directement avec l’ACOR et veiller à ce que nos interventions arrivent au bon moment et non pas à la fin d’un projet.

Voilà donc quelques exemples de projets dont s’occupe actuellement la DSM. Nous vous invitons à y participer en nous
faisant part de vos commentaires. Par exemple, lorsque vous voyez que nous étudions des questions touchant le
bilinguisme ou les soins de santé, n’hésitez surtout pas à communiquer avec les responsables de la commission ou du
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groupe de travail pour leur faire part de vos commentaires. Encore une fois, nous vous invitons à vous porter bénévole
et à donner votre nom à Nathalie. Merci beaucoup.

…(applaudissements)…

Animateur Massé : Merci Mike. Permettez-moi de faire un aparté. Je sais que Rick aura certainement une commotion.
Je dois vous donner une leçon. Les présidents ne sont pas infaillibles, surtout moi. C’est la deuxième fois que je commets
cette erreur, et je m’en excuse profondément.

Dans ma présentation des dirigeants des autres organismes actuariels, j’ai oublié de mentionner Harry H. Panjer, président
désigné de la Society of Actuaries. Harry, auriez-vous l’obligeance de vous lever.

…(applaudissements)…

Je crois que je suis l’exemple parfait de celui qui n’utilise que la moitié de son cerveau! Je ne vois que la première rangée,
pas la deuxième.

Maintenant, j’aimerais faire appel à Leonard Pressey, président de la Commission des congrès, pour vous donner une
mise à jour du programme et des activités de la Commission. Leonard.

Conférencier Leonard M. Pressey : Merci Jean-Louis. Comme vous le savez, plusieurs personnes ont collaboré à la mise
sur pied du programme d’aujourd’hui, et je veux prendre quelques instants pour demander aux membres de la
Commission des congrès ici présents, et à tous ceux et celles qui ont contribué à la mise sur pied de ce programme, de
vous lever afin qu’on puisse vous applaudir. Je sais qu’il y a beaucoup de membres de la Commission des congrès présents
aujourd’hui, ainsi que de nombreux conférenciers et participants. Auriez-vous l’obligeance de vous lever?

…(applaudissements)…

On dirait que nos cerveaux ne fonctionnent toujours qu’à 25 % de leur capacité! Et pour certains, ça vient de descendre
à 2 %.

La Commission des congrès a besoin de bénévoles. Nous avons besoin de personnes spécialisées en assurances IARD et
groupe, alors ceux que ça intéresse, je vous invite à venir me rencontrer au cours de la réunion. En outre, nous
commençons la planification de l’Assemblée générale de novembre, qui aura lieu les 28 et 29 novembre, à l’hôtel Western
Harbour Castle de Toronto. Si vous aimeriez donner une conférence lors de cette assemblée, laissez-le-moi savoir ou parlez
à un autre membre de la Commission des congrès.

J’ai un certain nombre de questions administratives à vous présenter. La première est que vos commentaires sont très
importants pour nous, et c’est pourquoi après la tenue de cette réunion, vous recevrez un courriel avec un formulaire
d’évaluation électronique. Je vous demande de bien vouloir prendre quelques minutes pour le remplir.

Il y a quelques changements aux séances du programme final. En effet, une séance a été annulée, c’est le Groupe de
discussion 29, à cause du faible nombre d’inscriptions. Nous avons aussi trois changements d’heure, soit pour la Table
ronde 22, la Séance éducative 38 et la Séance éducative 44, qui apparaissent au programme.

Il y a aussi plusieurs petits-déjeuners vendredi matin. L’Université de Waterloo et l’Université Western Ontario offriront
leur petit-déjeuner. Si vous désirez être des leurs, veuillez consulter le programme final pour plus d’information.

La liste est assez exhaustive. Les bandes audio des séances ne seront pas vendues sur place. Si vous désirez obtenir les
cassettes des séances, vous pouvez les commander après les séances, en remplissant le bon de commande au bureau
d’ISTS. N’oubliez pas de bien vouloir retourner vos récepteurs d’interprétation à la fin de la journée.



1 9Séance des affaires générales (SAG no 1)

Proceedings of the Canadian Institute of Actuaries, Vol. XXXIII, No 2, June 2002

Concernant la réception ce soir, des autobus partiront de chacun des hôtels – le Prince George, le Delta Barrington et
le Casino Nova Scotia – à 17 h 45. Soyez à l’heure et n’oubliez pas votre porte-nom avant de monter dans l’autobus. Nous
vous recommandons une tenue vestimentaire décontractée. La réception aura lieu au Quai 21 et le dîner au Quai 22.
Les deux quais sont à une courte distance de marche l’un de l’autre. Ils ne sont pas très loin.

Pour les membres qui ont commandé un repas spécial, vous trouverez un billet de couleur verte à l’endos de votre porte-
nom. Vous n’avez qu’à présenter ce billet au serveur ou à la serveuse. Ne leur remettez pas ce billet, car vous en aurez
besoin pour vos autres repas. Alors, faites attention à vos billets verts.

Je tiens à vous remercier de votre participation à cette Assemblée annuelle, et j’espère que vous l’avez appréciée et que
vous en avez tiré profit. Merci beaucoup à tous et à toutes.

…(applaudissements)…

Animateur Massé : Merci Leonard. Quelqu’un a-t-il d’autres questions qu’il aimerait soumettre à cette assemblée? Comme
il n’y en a pas, j’aimerais rappeler à tous les membres de mettre leurs objets de valeur en lieu sûr. Les salles de réunion
ne sont pas nécessairement sécuritaires. Comme il n’y a aucune autre question soumise à cette assemblée, je vais terminer
en vous remerciant de votre temps et de votre présence.

Josephine, auriez-vous l’obligeance de formuler la dernière motion?

Conférencière Marks : Je présente la motion.

Animateur Massé : Quelqu’un veut-il appuyer cette motion? Merci. Quelqu’un veut-il discuter de cette motion? Merci.
La séance est levée. Nous prendrons quelques minutes pour donner la chance aux participants de la première rangée
de s’installer, puis nous amorcerons immédiatement l’autre réunion avec notre conférencier invité.


