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Discours du déjeuner : par Jean-Louis Massé

Sujet : Discours d’adieu du président

Animateur Jean-Louis Massé : Nous avons tellement aimé la musique hier, que nous avons pensé renouveler l’expérience
aujourd’hui.

…(applaudissements)…

Bienvenu à ce dîner. Je vous demanderai de bien vouloir vous lever et de rendre grâce en vos mots. Bon appétit!

…(dîner)…

Animateur Massé : Puis-je avoir votre attention s’il vous plaît. Je sais que le temps file et je suis heureux de voir que
nous venons de commencer le repas, alors nous poursuivrons les présentations pendant que vous continuez de manger.
Nous nous en tiendrons le plus possible à l’horaire. Je sais que beaucoup d’entre vous ont un avion à prendre cet après-
midi.

J’aimerais donc commencer par vous présenter la table d’honneur. À mon extrême droite, le directeur général de l’Institut,
Rick Neugebauer. Veuillez attendre que j’ais terminé les présentations avant d’applaudir. À ses côtés, le président de la
Commission des congrès, Leonard Pressey; la directrice nouvellement élue, Claudette Cantin; l’ancien président de
l’Institut, David Oakden; l’épouse du prochain de l’Institut, Liz Pelletier; son époux, Dave Pelletier.

À mon extrême gauche, le directeur nouvellement élu, Mel Norton; un autre nouveau directeur, John Brierley; c’est lui
qui se promène avec un chèque dans sa poche et ne sait trop quoi faire avec; Mike Lombardi, votre nouveau président
désigné; l’actuaire en chef du Gouvernement du Royaume-Uni, Chris Daiken; ma chère épouse, Céline Rousseau.
Mesdames et messieurs, votre table d’honneur.

…(applaudissements)…

Membres de la table d’honneur, anciens présidents de l’Institut, distingués invités d’organismes actuariels frères d’Australie,
du Mexique, du Royaume-Uni et des États-Unis, chers collègues. Au nom de l’Institut Canadien des Actuaires, j’aimerais
remercier très sincèrement les présidents, présidents désignés, anciens présidents ou qui le seront bientôt, d’être des nôtre
ici à Halifax malgré leurs horaires chargés. Certains d’entre vous sont même arrêtés à d’autres réunions chemin faisant.
Entre nous tous, Dave Oakden, Dave Pelletier et moi-même, se sont forgé des amitiés professionnelles et personnelles ces
dernières années, que nous apprécierons pendant de nombreuses années. Nous sommes vraiment émus de vous voir tous
ici.

Que ceux et celles qui se souviennent du discours d’adieu du président de l’Institut il y a dix ans lèvent leurs mains.
Ton vote ne compte pas Rob. Il y a cinq ans? Toi non plus Harry. Je ne veux pas vous mettre mal à l’aise, mais vous
souvenez-vous qui étaient les présidents il y a cinq ans ou il y a dix ans? Mais je ne faisais que poser la question.

Au cours de l’année, mes collègues et moi avons rencontré les membres de la plupart des associations actuarielles du pays
pour les informer des objectifs du Conseil d’administration et des trois directions, qui ont été établis en septembre dernier.
Je voudrais donc vous faire part de nos résultats et de notre performance. Certaines questions ont déjà fait l’objet d’un
rapport, je les présenterai donc assez rapidement. Cet exercice ne nous rend pas pleinement justice, notamment parce
qu’il ne tient pas compte des progrès réalisés sur un certain nombre de questions qui n’avaient pas été cernées en
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septembre. Malgré cela, je crois qu’il est important de faire le point sur l’atteinte des objectifs originaux, même si certaines
priorités ont changé en cours de route.

Vous voyez maintenant à l’écran la légende des scores que Dave Oakden, Dave Pelletier et moi-même avons attribués
à chacun des objectifs. Sur les questions touchant le Conseil d’administration, l’analyse de l’offre et de la demande
d’actuaires, nous en avons parlé un peu ce matin. Un groupe de travail spécial relevant du Conseil d’administration,
a remis un rapport au Conseil d’administration il y a deux jours, et vous en entendrez parler davantage l’an prochain.
Le cycle annuel a été complété. Nous nous sommes donnés un score maximum de quatre, donc je ne m’attarderai pas
plus longtemps sur ce point.

La question de la participation au plan international avance bien; tout comme celle de la gestion des dépenses; celles
des principes directeurs et du système de retraite est en cours, mais n’avance pas aussi rapidement que nous le voudrions;
la question de la participation aux réunions, des votes des absents, a été passé à la Direction des services aux membres
(DSM) et fait maintenant partie de la question des communications.

Au chapitre des relations avec l’industrie, certains ministres nous demandent pourquoi nous leur proposons de nouvelles
valeurs de transfert pour les régimes de retraite et de quel appui public nous disposons. Certains de nous avons rencontré
dernièrement pour la première fois depuis quelques années l’Association canadienne des administrateurs de régimes de
retraite (ACARR), un organisme national clé réunissant des administrateurs de régimes de retraite. Vous pouvez vous
attendre encore une fois à beaucoup de développements dans l’année qui vient.

En ce qui a trait à l’information aux membres, nous avons travaillé sur une nouvelle page web. La Direction d’admissibilité
et de formation (DAF), qui coparraine les examens, nous a appris la semaine passée que les conseils de la Casualty Actuarial
Society (CAS) et de la Society of Actuaries (SOA) ont approuvé notre proposition quant aux examens, et j’aimerais remercier
Bob Conger et Jim McGuinty pour cette réussite. Merci beaucoup.

Quant à la question de la participation aux études des nouveaux programmes de formation, nous en avons parlé hier.
Au chapitre de l’éducation permanente, nous aimerions que les choses avancent plus vite, mais, encore une fois, nous
en avons déjà parlé, alors je n’en dirai pas plus.

La reconnaissance des nouveaux membres associés est chose faite. L’idée des membres associés, comme observateurs aux
commissions, est d’utiliser les réunions de la commission comme outil de formation des jeunes membres et peut-être aussi
des plus anciens; ce projet a été mis en veilleuse. Nous regardons aussi ce que nous pouvons faire avec la diffusion Web
et les autres méthodes similaires. Il nous faut les moyens financiers et viables de réaliser un tel projet.

Concernant la Direction des services aux membres (DSM), nous nous sommes penchés sur la politique sur les soins de
santé et l’actualisation, mais pas suffisamment. Celle-ci demeure une grande priorité. Nous étaierons davantage cette
politique au cours de la prochaine année, j’en suis certain. Quant à la gestion des bénévoles, nous en avons déjà parlée.
Nous n’avons rien d’autre à ajouter. Nous avons aussi présenté un compte rendu sur l’amélioration de l’efficacité des
communications. Vous avez d’ailleurs tous reçu un article à ce sujet qui a été publié il y a quelques semaines. Nous
sommes très avancés à ce chapitre.

La question de l’harmonisation de la loi sur les régimes de retraite a été transférée sous l’égide du Conseil d’administration
dans le cadre de son examen des systèmes de retraite. Concernant l’actualisation du passif dans l’industrie des assurances
IARD, j’ai finalement entendu dire dernièrement que l’industrie était en faveur de cette actualisation, on peut considérer
cette affaire comme classée.

Quant à la question d’enchâsser le rôle de l’actuaire désigné dans la loi, eh bien rappelons-nous que la loi date de dix
ans et qu’elle doit être révisée. Nous vous apporter des changements, les responsables de la réglementation le désirent
aussi, tout comme d’autres probablement. Nous avons avancé sur cette question cette année, car tous les intervenants sont
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en mode cogitation, et je suis certain que nous aurons le vent dans les voiles bientôt. Je vous entretiendrai davantage
à ce sujet dans quelques instants.

Le provisionnement des prestations d’invalidité par le secteur privé n’a pas été considéré comme une priorité cette année,
mais l’appel récent du gouvernement de l’Alberta à ce sujet et sur des questions connexes, pourrait bien être un véritable
stimulant, j’en suis certain, pour les commissions intéressées ici.

Concernant les recommandations sur les surplus des régimes de retraite, nous venons d’amorcer les travaux et la question
est étudiée par une commission. Même chose pour la recherche sur la retraite progressive. Quant à la question du
processus officiel d’adoption des normes, la Direction des normes de pratique (DNP) a terminé son travail. La question
des Normes de pratique consolidées va bon train. Quant à l’examen par les pairs, la question n’a pas évolué au rythme
que nous aurions souhaité, mais elle connaît un second souffle. Nous en avons d’ailleurs parlé hier.

La question de la consultation ou du consensus dans l’établissement des normes a donné lieu à un nouveau processus
officiel d’adoption des normes, qui donnera naissance à une nouvelle déclaration de principes préalablement à la
publication de normes préliminaires ou de documents de discussion. Je considère cette affaire classée. Nous sommes très
avancés et sur la bonne voie concernant la comptabilité d’assurance sur le plan international. Les questions d’actualisation
entre les transferts de fonds de retraite et les divorces, se sont révélées être un sujet aussi délicat que les divorces eux-
mêmes. Il faudra un peu de temps pour régler ces questions.

Quant aux normes en matière d’investissements, nous avons reçu des demandes à cet effet. Nous étudierons la question
prudemment et commencerons par rédiger des notes d’orientation. Je crois que nous verrons d’importants développements
à ce sujet au cours des douze prochains mois.

C’étaient là nos résultats. Nous avons accompli beaucoup de choses au cours de cette dernière année, en tenant compte
du nombre de questions à l’ordre du jour. Je suis personnellement impressionné de la quantité et de la qualité du travail.
La nouvelle structure en place depuis juin 2000, c.-à-d. le Conseil d’administration et les trois directions à la place de
l’ancien Conseil, s’est traduit par plus de personnes qui ont participé aux activités de l’Institut, plus de travail délégué
par le Conseil d’administration, et un enthousiasme renouvelé pour les bénévoles. Cela est de bon augure pour l’avenir
de l’Institut. Alors voilà pour les réalisations de l’année passée.

L’an prochain, nous devrions avoir complété le projet de consolidation des normes de pratique. Nous pouvons être
extrêmement fiers de cette consolidation et fiers, en particulier, de nos collègues qui ont travaillé avec labeur, sans compter
leurs heures depuis 1987, afin que ce projet s’accomplisse. Bien sûr, nous avons tous une dette envers ces pionniers trop
fatigués aujourd’hui pour célébrer. La tâche n’est pas encore totalement complétée et, personnellement, je préfère attendre
la fin avant de sabler le champagne. Je ne suis pas superstitieux, mais je préfère ne pas prendre de chance.

J’espère que ces normes consolidées se traduiront par une plus grande cohérence de la pratique actuarielle dans les
différents domaines. J’espère qu’elles seront la preuve que les actuaires peuvent s’entendre, en termes de normes com-
munes applicables à une variété croissante de domaines. J’espère finalement que ces consolidations feront ressortir les
différences de certaines normes entre divers domaines de pratique et qu’elles nous forceront à nous questionner. Mais
cette question sera pour un autre jour.

Le défi dans l’avenir immédiat reste cependant la formation des membres aux normes de pratique consolidées (NPC).
En effet, les membres doivent se familiariser dans l’ensemble avec ces nouvelles normes. En effet, les sections générales
des NPC interpellent tous les actuaires, dont certains n’étaient soumis à aucune norme par le passé. Bien que l’exercice
ait été de consolider les normes, il ne s’agit pas d’un travail de duplication des anciennes normes. Il y aura des différences.
Chacun de nous doit prendre le temps d’étudier les NPC. Elles sont maintenant finales. Ça y est. Plus besoin d’attendre
l’arrivée d’une version préliminaire.
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Dans l’année qui vient, l’un des principaux objectifs du Conseil d’administration est de mousser la formation sur les NPC,
ce qui ne peut se faire sans la participation active de chacun et chacune de vous. Je vous exhorte donc sans plus tarder
à vous réserver du temps cet été pour vous prévaloir du notre programme de formation spécial sur les NPC, que nous
devrions annoncer au cours des prochains mois.

Aussi intimidante la tâche de créer ces normes consolidées puisse-t-elle avoir été, aussi vains auront été nos efforts si nous
ne mettons pas tout de l’avant pour maintenir la qualité des normes qui seront ajoutées ou modifiées. La nouvelle
commission qui a été mise sur pied à cet effet devra donc faire preuve de vigilance.

On peut donc palper ce sentiment d’unité qui règne au niveau international également. Notre profession s’harmonise de
plus en plus à l’échelle mondiale. À preuve, les organismes du Mexique se sont regroupés dernièrement sous le chapeau
du CONAC (Colegio nacional de Actuarios). Ce matin, nous avons entendu dire que les organismes de France se sont regroupés
au sein du nouvel Institut des actuaires. Le Groupe de travail conjoint sur l’éducation, qui est avec nous aujourd’hui, est
le plus récent signe d’harmonisation, pour ne pas dire d’unité, au chapitre de la formation au sein des organismes
actuariels.

Bien que nous ayons toutes les raisons de nous réjouir à la perspective d’une harmonisation et d’une unité accrues au
sein de la profession, je vois cependant quelques ombres au tableau. En effet, il y a dix ans, le président, M. McCrossan,
dans son discours, vantait les derniers changements à la Loi sur les assurances du gouvernement fédéral, qui stipulait
clairement l’obligation fondamentale des compagnies d’assurance au Canada d’avoir un actuaire désigné et de protéger
l’intérêt public. Il disait, et je cite, «Le moment venu, on attend de l’actuaire désigné qu’il mette de côté ses intérêts
personnels et les intérêts de la direction et qu’il devienne le défenseur de l’intérêt public. Conjointement avec les
administrateurs de la société, l’actuaire désigné a la responsabilité légale de dénoncer toute situation susceptible de mettre
en péril les intérêts du souscripteur public.*» Le Sénat a mis au défi la Chambre des communes et insisté pour qu’on
accorde aux actuaires une protection juridique complète pour autant qu’ils soient de bonne foi. À ce jour, les actuaires
désignés dans ce pays ont exercé dans le cadre de ces responsabilités et mesures de protection exceptionnelles.

Une situation semblable prévaut au Royaume-Uni, mais un vent de changements – voire une tempête – a menacé ce
pays dernièrement. Mon Dieu! Cela se produit en grande partie à cause de l’inaptitude d’une certaine grande, vieille
et respectable compagnie d’assurance vie, qui depuis toujours avait une forte concentration d’actuaires dans les bureaux
de la haute direction; un assureur qui a dû subir une décision particulièrement défavorable de la Chambre des Lords,
décision qui venait à l’encontre de l’opinion de l’actuaire désigné sur certaines questions. Conséquemment, les organismes
de réglementation ont proposé d’accroître le rôle du Conseil d’administration sur les questions actuarielles et essentiellement
d’éliminer les postes d’actuaires désignés comme on les connaît aujourd’hui.

Dans son bulletin de mai 2002, la Financial Services Authorithy (FSA) – l’équivalent de notre Bureau du surintendant des
institutions financières (BSIF) – a proposé de limiter considérablement les responsabilités des actuaires désignés dans le
cadre des sociétés à but lucratif, en introduisant une nouvelle fonction pour l’actuaire – la fonction actuarielle –, qui
consisterait en un rôle conseil de l’actuaire auprès du Conseil d’administration, plutôt qu’un devoir de discrétion. En
ce qui concerne les sociétés sans but lucratif, la FSA propose d’éliminer l’obligation de nommer un actuaire désigné, et
de cantonner à l’avenir les responsabilités actuelles de celui-ci uniquement pour la société, et tout comme pour les sociétés
à but lucratif, que la nouvelle fonction actuarielle se limite au rôle de conseiller la société sur le calcul du passif.

Eh bien maintenant vous savez pourquoi le président de l’Institute of Actuaries du Royaume-Uni, mon bon ami, Peter Clark,
qui est né la même année que moi, a beaucoup plus de cheveux gris que j’en ai – et il a beaucoup plus de cheveux
que moi! Le processus de consultation est actuellement en cours et il est certain que nous inviterons à nouveau nos amis
du Royaume-Uni pour qu’ils nous tiennent au courant. Il s’agit d’un sujet sans conteste d’une très haute importance.

Au Canada, les organismes de réglementation parlent aussi de donner un plus grand rôle au Conseil d’administration
sur les questions actuarielles. Il semble également souhaitable que le Conseil d’administration d’une compagnie d’assurance
soit davantage au courant de ses responsabilités générales et adopte une attitude plus proactive en questionnant l’actuaire
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désigné, de sorte que le Conseil comprenne mieux quelles sont ses responsabilités. Est-il possible que les Conseils
d’administration s’accommodaient fort bien d’être tenus dans l’ignorance la plus totale lorsque les choses tournaient mal?
Est-il possible que les actuaires désignés vivaient dans leur tour d’ivoire, et ne communiquaient pas assez clairement avec
leur Conseil d’administration?

Pendant que les organismes de réglementation sur les assurances étudiaient la question, certains organismes de réglementation
sur les régimes de retraite au Canada caressaient l’idée de donner aux actuaires – des régimes de retraite cette fois-ci –
la responsabilité de la dénonciation. Je suis certain que ce sujet fera l’objet de débats animés dans les mois à venir. Voilà
donc suffisamment d’éléments de discorde pour les actuaires. Mais j’espère bien que non, car dans l’adversité, nous devons
rester unis. Nous vivons dans un monde changeant. Les solutions d’hier ne sont plus nécessairement les meilleures pour
aujourd’hui. Quoi qu’il en soit, nous sommes une profession et nous ne faisons qu’un.

L’Institut Canadien des Actuaires s’est soumis à un exercice d’introspection il y a plus de dix ans, avec le Groupe de
travail Crawford, afin de déterminer la raison d’être de la profession. La conclusion était qu’il fallait mettre l’intérêt public
au premier plan. Cela était vrai alors, et l’est encore aujourd’hui me semble-t-il.

Le scandale d’Enron a porté un coup dur aux professions, notamment aux comptables et, par ricochet, aux autres
professions également. La tendance ces jours-ci dans les divers organismes de législation et de réglementation est
d’accorder moins de liberté sur les questions qui demandent un jugement professionnel. Notre défi sera de montrer que
cela est une erreur, qu’ont ne devrait pas jeter toutes les pommes à cause d’une ou de deux pommes pourries. Nous
devons trouver de nouvelles solutions à de nouveaux problèmes. Sachant cela, l’examen par les pairs, par exemple,
pourrait bien se révéler plus utile qu’on ne l’imaginait à l’origine. Certains actuaires voient l’examen par les pairs comme
une façon de se sortir du pétrin actuel en regard de l’intérêt public.

Il y a cinq ans, notre président, Neville Anderson, faisait les commentaires suivants dans son discours de clôture : « La
profession actuarielle au Canada subit des changements importants, des changements observés dans la profession au
niveau international. Les forces qui provoquent ces changements sont les mêmes d’une organisation actuarielle à une autre
depuis les démarches pour augmenter le profil de la profession jusqu’aux changements importants dans le domaine des
affaires. » Neville devait avoir une boule de cristal particulièrement fiable, comme ses commentaires sont encore d’actualité
aujourd’hui.

Cette profession est remarquable et plutôt unique, à mon avis, quant à ses ressources intellectuelles, son intégrité et son
engagement. J’ai confiance que les actuaires sauront saisir l’occasion et relever les défis de ce nouveau millénaire, avec
une attitude constructive et de franche collaboration, à la satisfaction des divers intervenants désireux du bien de l’intérêt
public.

En terminant, je m’en voudrais de ne pas remercier certaines personnes sans qui je n’aurais certes pas été en position
pour remplir toutes mes responsabilités durant la dernière année. Ma litanie de remerciements vous rappellera peut-être
celle qu’on entend à la remise des Oscars, mais je vous prie de me donner une minute.

D’abord, un merci très sincère à ma chère épouse, Céline, et à ma fille, Charlotte. Elle ne voulait absolument pas que
je pose ma candidature au poste de président désigné. J’ai dû lui expliquer que comme je m’étais déjà présenté et que
j’avais perdu, j’étais certain de perdre une deuxième fois. Elle n’est maintenant plus très certaine de la fiabilité des
prévisions des actuaires. Toutes deux ont eu l’occasion de m’accompagner lors de certains voyages, mais elles ont aussi
largement souffert de mon absence. Je vous remercie mes chéries.

Je désire aussi remercier mon employeur et mes collègues de bureau. Mon patron était plus excité que moi d’apprendre
que j’étais élu, jusqu’au moment où il a reçu les factures de mes amis, les consultants, qui m’on si gracieusement remplacé
durant mon absence. Sérieusement, un employeur qui porte un intérêt aussi grand à pousser les gens à s’engager dans
la communauté, que ce soit au niveau professionnel ou autre, mérite notre admiration. Un merci également à mes
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collègues de bureau. Durant mon absence, ils ont redoublé d’efforts pour maintenir le bateau à flot, façon de parler. Je
leur suis redevable. Merci à tous. Vous pouvez prendre samedi de congé!

J’ai également une pensée pour les bénévoles de l’Institut. Comme je le disais plus tôt, nous avons accompli beaucoup
de choses cette année. La réorganisation nous a aidés, mais l’engagement dont vous avez fait preuve et les innombrables
heures que vous avez consacrées sont tout à votre honneur. Les membres tous autant que nous sommes et moi-même
vous sommes largement redevables.

Je vous aussi souligner notre formidable équipe de professionnels de notre Secrétariat à Ottawa. Leur charge de travail
s’est non seulement accrue en quantité mais aussi en complexité à cause de notre nouvelle structure. Ils s’en sont
particulièrement rendus compte cette année car nous avons mis les gaz à fond après une année de transition. Comment
ils y sont parvenus, je n’en sais rien. Ils sont simplement formidables, et je voudrais que vous vous joigniez à moi pur
leur montrer que nous apprécions le beau travail qu’ils ont accompli. Certains d’entre eux sont ici dans la salle. Je vous
demande de transmettre nos remerciements les plus sincères à vos collègues.

…(applaudissements)…

Quant à votre directeur général, Rick Neugebauer, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point il fait bien les choses
jusqu’à ce que vous ayez eu la chance de travailler en étroite collaboration avec lui. Heureusement, je lui ai fait promettre
de ne pas prendre ma retraite avec moi. Il a une mémoire d’éléphant. Il fait preuve de diplomatie et de tact. Il dirige
le Secrétariat et les fournisseurs avec peu, sinon aucune aide de notre part. C’est quelqu’un qui met la bonne-humeur.
J’ai eu l’occasion au cours des dernières années de comparer mes notes avec celles des présidents d’autres organisations
actuarielles. Eh bien laissez-moi vous dire qu’il n’y en a pas deux comme Rick. Rick, je te demande de bien vouloir
te lever et de nous faire salut.

…(applaudissements)…

Finalement, j’aimerais remercier l’ancien président, Dave Oakden, et le président désigné, Dave Pelletier. Merci à vous
tous de les avoir élus. Au cours de la dernière année, nous avons les quatre, y compris Rick, travaillé dans un esprit
de collégialité. Ils m’ont rendu la vie vraiment facile grâce à leurs conseils judicieux et à leur soutien indéfectible. Je ne
veux pas avoir l’air de notre premier ministre, mais si je continuais pour un deuxième mandat – et j’y ai songé –, sachez
qu’on continue de recevoir un plein salaire, qu’on ne travaille que le tiers du temps au bureau, mais cela ne comprend
pas les heures supplémentaires. Ce n’est pas si mal comme taux horaire – alors si je devais continuer pour un autre
mandat, je ne voudrais pas le faire sans eux. Messieurs, joignez-vous à moi pour ces dernières salutations.

…(applaudisements)…

Dave Pelletier occupait son emploi de jour, parce que les choses vont changer, comme vice-président exécutif pour une
société dont je tairai le nom. Il a travaillé pour un certain nombre d’entreprises au cours de sa jeune carrière – car il
est un jeune homme –, qui l’a amené de Montréal à Toronto, au Brésil, en Argentine, en Italie, et de nouveau à Toronto,
et maintenant il n’est presque jamais là. Il est toujours quelque part entre deux vols. Il a été un consultant actif dans
l’industrie. Il a très souvent agit à titre de conférencier dans un certain nombre de fonctions. Il est jeune, il est
mnémogénique. Nous avons passé nos examens la même année. Il m’a rattrapé, mais je suis devenu président le premier.
Il est très enthousiaste. Il est le président désigné que vous voulez avoir. Il est simplement fantastique. Je suis certain qu’il
sera un grand président. Bon, est-ce que j’en ai dit assez, David? Est-ce que ça valait 100 $? Il est lent, mais il comprend.
Mesdames et messieurs, votre nouveau président. Voici ton marteau de président d’assemblée. Je te souhaite beaucoup
de plaisir. Et le livre d’instructions est là.

…(applaudissements)…

Nouveau président A. David Pelletier : Jean-Louis, merci beaucoup. Vraiment, ça a été un grand plaisir de travailler avec
toi pendant l’année passée. J’espère vraiment que je peux donner le même niveau de leadership, calme et collégial, que
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tu as démontré toute cette année. Je compte vraiment sur tes conseils pendant les 12 prochains mois. Tu as remercié ta
famille. Je veux aussi remercier ta famille, Céline et Charlotte, pour leur patience quand je pratiquais mon français avec
elles.

En fait, mon premier rôle en qualité de président est de demander à David Oakden, que vous venez tous de voir pousser
un immense soupir de soulagement à la conclusion de son rôle d’ancien président, de venir me rejoindre. Je lui
demanderai de venir sur le podium pour remercier officiellement notre ancien président, Jean-Louis Massé.

Ancien président David J. Oakden : Jean-Louis vient de remercier beaucoup de personnes qui l’ont aidé au cours de l’année
passée, mais personne n’a fait autant que lui pour l’Institut cette dernière année que Jean-Louis. J’ai fait quelques calculs
personnels et il a accompli autant au cours de l’année que l’un de nos bénévoles les plus dévoués au cours d’une période
de dix ans. Il a apporté une contribution notable et a montré beaucoup de sagesse dans son rôle. Il a donné de
nombreuses heures à l’Institut et a fait preuve d’une patience exemplaire.

Hier, nous avons récompensé le travail de nombreux bénévoles. Comme notre politique le stipule, les présidents n’ont
pas droit aux épinglettes comme marque de reconnaissance pour leur travail, mais notre président a accompli plus de
travail bénévole que n’importe qui d’autre. Nous avons donc une petite épinglette pour reconnaître ce travail. Jean-Louis,
j’aimerais te remettre cette épinglette pour ton rôle à titre d’ancien président office. Jean-Louis, j’aimerais également de
remettre une petite plaque que tu mourras mettre sur un mur pour te rappeler l’année où tu as été président.

…(applaudissements)…

Jean-Louis a remercié son épouse, Céline Rousseau, au courant de l’année dernière parce que Céline a dû vivre de très
nombreuses absences, lorsque Jean-Louis était aux réunions du Conseil d’administration et à d’autres réunions à Toronto
et à Ottawa, de même qu’à des réunions à l’étranger. Je sais que Céline a pu l’accompagner lors de certains voyages, mais
les responsabilités de Jean-Louis exigeaient qu’il s’absente très fréquemment. J’aimerais te remettre, Céline, ce bouquet de
fleurs. Ce n’est pas dans nos habitudes, mais Céline aimerais-tu nous dire quelques mots.

…(applaudissements)…

Madame Céline Rousseau : Merci. Merci, Dave, je serai brève, bien sûr.

Ma fille, Charlotte, et moi-même venons de vivre une année exceptionnelle. Nous avons vécu en peu de temps de
nombreuses expériences extrêmement enrichissantes. Nous avons eu à notre façon le privilège de représenter l’Institut et
nous en sommes très reconnaissantes. En ce qui me concerne, j’espère avoir bien accompli ma tâche de soutien du
président.

Alors, je me joins à Jean-Louis pour remercier Rick Neugebauer. C’est un homme formidable et tous ses employés font
preuve en toute occasion de grande intelligence et efficacité.

Alors, je souhaite bonne chance et bonne année à Dave et Liz évidemment, et félicitations à Mike Lombardi pour sa
récente élection.

Finalement, mesdames, j’espère voir avant de mourir un homme qui pourra faire ce genre de discours.

…(applaudissements)…

Président Pelletier : Merci beaucoup, Céline. J’aimerais aussi voir un homme faire le genre de discours que tu viens de
faire, mais de mon vivant.

Merci, David, et merci encore une fois, Jean-Louis. J’aimerais manifester ma gratitude et adresser mes remerciements
également à David, en fait, pour son rôle de président au cours des trois dernières années. Jean-Louis a toujours travaillé
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en étroite collaboration avec les trois P, comme il le disait, les trois présidents, ce qui lui a permis d’apporter une
contribution notable et c’est pourquoi il mérite nos remerciements.

Nos remerciements vont aussi aux présidents des trois directions, Mike Mills, Rob Stapleford et Geoff Guy, pour les
remarquables efforts qu’ils ont déployés au cours de l’année passée. Comme vous le savez, les trois directions ont été mises
en place il n’y a que deux ans, et Geoff Guy est le dernier des trois premiers présidents à terminer son mandat à ce titre.
Son rôle dans la mise en route et le fonctionnement efficace de la Direction des normes de pratique (DNP) a été sans
conteste déterminant, et c’est pourquoi il mérite vos remerciements.

Conformément à notre cycle de planification, il y a quelques mois, j’ai préparé pour notre Conseil d’administration une
brève énonçant ce que je crois seront les principaux enjeux des prochaines années. J’aimerais vous en faire part
rapidement. J’ai identifié deux types d’enjeux. L’un est une question de contenu qui permettra de maximiser à la fois
l’influence de notre profession au Canada et à l’échelle mondiale et les occasions professionnelles pour nos membres
actuels et futurs. Le deuxième est plus une question de processus qui nous permettront d’optimiser l’efficacité de l’ICA,
et de tirer profit au maximum du temps et des efforts consacrés par nos membres et notre personnel.

D’abord, les enjeux relatifs au contenu. Il y en a tellement qui sont prioritaires et tant d’autres qu’il serait bon d’examiner,
qu’on ne sait plus auquel se vouer, mais j’ai jugé les quatre enjeux suivants comme étant critiques et sur lesquels il faudrait
travailler au cours de l’année qui vient.

Le premier concerne les soins de santé. Le sénateur Lapierre en a parlé hier, et nous avons eu une rencontre de suivi
à ce sujet également. En fait, il y a un an, David avait également attiré l’attention sur ce sujet dans son discours d’adieu.
En tant que porte-parole de la profession, nous devons nous faire entendre, forts de notre objectivité, de nos compétences
en analyse, et des contributions notables de la profession sur la question des soins de santé ailleurs dans le monde, et
que nous devrions être en mesure d’adapter rapidement ici. En ce sens, avec les diverses décisions qui sont prises en
matière de politiques, nous pourrions nous assurer de mettre en lumière diverses solutions et de mesurer et comparer
les conséquences économiques à long terme de chacune. Nous devrions également alors définir le rôle potentiel de
l’actuaire dans ce domaine au Canada, de façon à déterminer quel serait le meilleur chemin à suivre pour partir du point
où nous sommes présentement, c’est-à-dire essentiellement de rien, et nous rendre là où nous devrions être, là où le
Canada a besoin de nous.

Un autre enjeu est celui des normes comptables internationales en assurance. Le Conseil des normes comptables
internationales, le CNCI, développe actuellement un modèle plus proche du modèle canadien que de tout autre pays.
Voilà une chose dont nous pouvons tous être fiers au Canada. Ce modèle plus que tout autre propose un bilan pratique
à usage général pour les assureurs, qui s’appuie plus sur le bon sens et le jugement de l’actuaire.

Alors que l’Association actuarielle internationale (AAI) prépare des normes actuarielles qui appuieront ces normes
comptables, l’Institut à l’occasion de mettre à profit l’expérience canadienne dans cette tâche importante. Nous sommes
très chanceux d’avoir David Congram comme membre du comité de rédaction des normes de l’AAI. Nous avons mis
en place deux groupes de travail présidés par Lesley Thomson et Maude Chambers, respectivement, pour soutenir cet
effort, et nous sommes aussi très chanceux que Paul McCrossan participe à plusieurs niveaux dans toute cette démarche.

Un troisième enjeu est celui que j’appellerai des «domaines plus généraux », certains qui nécessitent l’expertise de
l’actuaire, qui sont peut-être un peu en déclin, en particulier celui des régimes de retraite à prestations déterminées. Bien
que ce soit loin d’être acquis, il est important, à titre de profession, que nous identifions, conjointement avec nos collègues
d’Amérique du Nord et d’ailleurs dans le monde, d’autres domaines où l’on pourrait tirer parti des compétences et des
méthodes que nous avons développées. Une première étape pourrait être de choisir un ou deux domaines précis, par
exemple, celui de la gestion du risque, duquel nous pourrions développer des idées concrètes et établir des points sur
lesquels nous pouvons agir. D’ailleurs, Jean-Louis en a glissé un mot brièvement plus tôt dans sa présentation. Le Conseil
d’administration a mis de l’avant un groupe de travail pour étudier ce domaine, afin de savoir où nous devrions diriger
nos efforts.
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Le quatrième enjeu en termes de contenu, est toute la question d’attirer et de former la relève. Alors que nous repoussons
les limites de la profession, la mise en place d’un système d’éducation qui permettra à la fois d’attirer le talent et de
produire le genre de théoriciens et de praticiens dont nous avons besoin sera essentielle. Cela demandera que nous
travaillions en étroite collaboration avec les autres associations nord-américaines et internationales sur la question de
l’évaluation quantitative des risques, que nous révisions plus en profondeur les programmes de formation des organismes
actuariels d’Amérique du Nord et les normes internationales en matière de formation actuarielle. Nous sommes ravis et
bénis d’avoir l’enthousiasme de Rob Stapleford et la collaboration de la Commission des programmes d’études et
d’examens (CPÉE) qui étudient cette question pour nous.

Maintenant, passons aux enjeux relatifs aux processus, qui sont peut-être beaucoup moins prestigieux, mais tout aussi
importants pour s’assurer que nous sommes en mesure de faire ce que voulons et ce, de façon efficace.

Le premier, c’est les normes de pratique consolidées, notre fameux CSOP. On peut dire peut-être que CSOP est content
plus que process, mais maintenant c’est essentiellement une question d’excursion efficace pour arriver à la fin du parcours
qui dure depuis près d’une quinzaine d’années pour avoir des normes de pratique consolidées, bien structurées dont nous
pouvons tous être fiers. Mais on doit se concentrer maintenant sur le processus d’éducation pour les nouvelles normes
et le processus de CSOP et nos normes de pratique dans le futur.

Le deuxième, c’est l’examen par les pairs ou peer review. Ici aussi, une longue discussion de plusieurs années, mais nous
sommes, j’espère, presque là. Nous devons le compléter.

Le troisième, c’est la gestion de nos volontaires. Nous devons compléter l’implantation des recommandations faites ces
dernières années pour assurer que ceux qui veulent contribuer leurs talents reçoivent les opportunités pour le faire, que
nous facilitions leurs efforts afin d’optimiser les résultats et de minimiser les heures exigées, et que nous donnions ces
opportunités à tous nos membres, pas seulement à un groupe fermé d’actuaires qui ont déjà servi plusieurs fois.

Le quatrième enjeu a trait simplement à l’efficacité générale, c’est-à-dire comment peut-on tirer profit au maximum de
la structure des directions, du Secrétariat, des commissions et du Conseil d’administration pour s’assurer que les meilleures
intentions ne tombent pas à l’eau? Il est très facile de perdre de nombreuses occasions, étant donné qu’être au service
de la profession pour nous, c’est en fait notre deuxième travail. Pour que nos bénévoles accomplissent leur travail, nous
devons avoir en place un système de soutien et de reconnaissance plus élaboré ainsi que balises et des responsabilités
mieux définies que dans un environnement de travail classique ou de service client. Nous devons étudier des aspects
comme les normes de rendement pour les membres des directions et du Conseil d’administration, définir et communiquer
les meilleures méthodes de travail pour les commissions et les groupes de travail, en termes d’établissement des priorités,
d’activité et de livrables. La DNP a fait d’énormes progrès dans ce domaine et nous devons en faire de même à l’échelle
de notre association.

Je suis très heureux de souhaiter la bienvenue à Mike dans son nouveau rôle de président désigné. En fait, je crois que
c’est la quatrième ou la cinquième fois que Mike me succède dans un de mes rôles au cours des dix dernières années.
Mike est arrivé chez Tillinghouse environ trois mois après moi. Il m’a remplacé à titre de directeur en titre pour l’assurance
vie au Canada chez Tillinghouse lorsque j’ai quitté. Il a joint le Conseil d’administration de l’Institut Canadien des
Actuaires environ deux à trois après moi. Il m’a aussi remplacé à la DNP lorsque j’ai quitté. Il m’a aussi succédé au poste
d’agent de liaison pour les normes de pratique consolidées au sein de la DNP. Et le revoici!

C’est amusant, je racontais cela à quelqu’un qui a travaillé avec moi chez RGA. Elle m’a dit : «Tu devrais le guetter lorsque
ta femme est dans les parages!» Trèves de plaisanteries, je me réjouis à l’idée de travailler avec Mike et Jean-Louis ainsi
qu’avec vous tous au cours de cette année.

Un dernier mot. Mike a la possibilité de récupérer son 100 $. Encore une fois, vous êtes tous de la partie, du moins
certains d’entre vous. Vous vous rappellerez du discours très émotif hier du sénateur Lapierre. Il a parlé entre autres de
la signification des quais 21 et 22, par où tant d’immigrants sont arrivés au Canada. Nous avons découvert hier soir que
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deux de nos membres étaient parmi ces centaines de milliers de personnes qui sont arrivés par les quais 21 ou 22 : Mike
Lombardi et Harry Panjer.

Heureusement, ce n’est pas moi qui doit remettre le 100 $ que Mike pourrait récupérer, mais peut-être Harry. Harry et
Mike ont parié sur le nombre d’autres personnes présentes dans cette salle, qui sont passés par les quais 21 et 22. Je ne
vous dirai pas tout de suite de combien il s’agit. En fait, nous aimerions prendre une photo de groupe tout de suite après
de toutes les personnes qui sont passées par les quais 21 et 22. Mais juste pour donner à Harry et à Mike une idée
générale, que tous ceux et celles dans cette salle qui ont immigrés au Canada et passé par les quais 21 et 22 – comprenons-
nous que nous voulons dire ceux et celles qui étaient là à ce moment et non pas leurs descendants — y compris Mike
et Harry veuillent bien se lever. Bon, nous en avons deux. D’autres? Bon! Nous donnerons une chance à Mike de nous
glisser un mot rapidement avant que je ne termine.

Président désigné Mike Lombardi : À vrai dire, tout ceci est grâce à Gail Ross. Est-elle dans la salle? Elle est partie. J’étais
dans l’autobus hier en direction des quais 21 et 22, et elle m’a demandé : «Es-tu déjà passé par ici?» Je lui ai répondu :
«Non, je ne vais qu’aux réunions de l’Institut; je ne vais jamais voir les sites touristiques à Halifax.» Puis Harry a dit :
«Je suis déjà venu ici. Quand étais-tu ici, Mike?» Je lui ai répondu, «Mais de quoi parles-tu?» Il m’a dit : «N’as-tu pas
dit que tu étais arrive au Canada à l’âge d’un an?» J’ai pensé un moment, puis je lui ai répondu : «Oui, j’étais sur un
bateau et nous sommes arrivés à Halifax, puis nous sommes allés à Montréal.» Je veux juste être certain. Rappelles-toi.
C’était un moment très poignant. Penses très fort. Tu pourrais être un membre du club du quai 21. Est-ce que je peux
voir ces mains ou peux-tu te lever encore une fois?

Président Pelletier : Ça a été deux journées qui ont coûté très cher à Mike Lombardi! Je ne vous dirai pas combien loin
du compte il était réellement.

Une fois de plus, merci particulièrement à Jean-Louis pour une année passée formidable. Trois derniers mots pour vous
tous. Premièrement, oui, le déjeuner est maintenant terminé, mais n’oubliez pas que nous avons des séances cet après-
midi, alors bonne séance. Deuxièmement, profitez bien de cette longue fin de semaine de la fête du Canada. Troisièmement
– et avec toutes mes excuses à Rick Neugebauer et à Kurt Von Schilling, s’il est toujours ici – n’oubliez pas de vous lever
tôt dimanche matin pour la finale de la Coupe du monde et pour voir le Brésil écraser l’Allemagne.

Merci beaucoup. La séance est levée.

…(applaudissements)…


