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GBS #1: General Business Session 

SAG no 1 : Séance des affaires générales

Moderator/Modérateur: Mike Lombardi

Speakers/Conférenciers: Geoffrey I. Guy 
Jean-Louis Massé 
Charles McLeod 
Randy Dutka 
Luc Farmer 
Josephine Robinson 
Michael Smith 
Rob Dowsett

Modérateur Mike Lombardi : Bonjour Mesdames et Messieurs. Je suis Mike Lombardi, votre Président. C’est avec grand plaisir 
que je vous accueille à l’assemblée annuelle de l’Institut à Calgary. Nous avons un programme des plus intéressants et j’espère 
que vous prendrez plaisir à y participer.

J’aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux Fellows qui assistent pour la première fois à une assemblée générale. Je vous 
invite à vous lever pour qu’on puisse vous applaudir.

...(applaudissements)...

Chacun de vous sera présenté à l’occasion du dîner-conférence.

J’aimerais également souligner la présence de membres associés qui ont joint récemment les rangs de l’Institut Canadien des 
Actuaires (ICA) et qui assistant à leur première assemblée. Je vous invite à vous lever pour qu’on puisse vous applaudir.

...( applaudissements)...

Passons maintenant à la partie officielle de la séance des affaires générales de l’Institut. Puisque le nombre de votes doit être 
enregistré, nous appliquerons la procédure officielle afin de déterminer avec exactitude le nombre de membres présents, et les 
voix exprimées à chaque motion. Je présiderai la séance. Geoff Guy agira comme secrétaire. Daniel Lapointe et Nancy Jenkinson 
agiront comme scrutateurs.

L’avis de la présente séance des affaires générales a été livré par la poste aux membres le 26 avril 2004. 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. Je 
demande de joindre cet avis au procès-verbal de l’assemblée.

Avant de présenter les diverses motions, j’aimerais commenter les modalités du vote. Chaque Fellow de l’Institut canadien des 
actuaires présent a droit de 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 membres. 
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Pour déterminer le quorum, je demanderais à tous les Fellows de l’Institut de se lever pour que les scrutateurs puissent les 
compter. 

…(comptage du nombre de Fellows dans le hall)…

Modérateur Mike Lombardi : Je déclare que nous avons le nombre requis de membres pour le quorum. Nous avons 134 Fel-
lows ici présents. Je demande d’annexer le rapport des scrutateurs au procès-verbal de l’assemblée.

Nous allons maintenant passer à l’ordre du jour. L’ordre du jour de l’assemblée est reproduit à l’écran. Puis-je demander au 
secrétaire de présenter une motion pour faire approuver l’ordre du jour?

Invité Geoffrey I. Guy : Je présente la motion.

Modérateur Mike Lombardi : Quelqu’un veut-il appuyer cette motion? Jean-Louis.

Vous avez entendu la motion proposée par Geoff Guy et appuyée par Jean-Louis. Quelqu’un veut-il discuter de cette motion? 
Très bien, alors passons au vote. Que tous ceux qui appuient cette motion lèvent la main droite. Maintenant ceux qui s’y op-
posent? Une opposition. La motion est adoptée.

Le procès-verbal de la dernière Assemblée générale tenue le 30 octobre 2003 a été approuvé par vote du Conseil d’administration 
le 3 mars 2004.

J’aimerais particulièrement souhaiter la bienvenue aux membres de l’ICA qui nous viennent de l’étranger et qui sont présents à 
cette réunion. Je leur demande de bien vouloir se lever et d’accepter ces applaudissements.

...(applaudissements)...

Nous avons également plusieurs membres qui sont membres de l’Institut depuis plus de 35 ans, dont cinq se sont inscrits à 
cette assemblée. Je vous demande de bien vouloir vous lever et vous présenter, et nous vous applaudirons après que vous vous 
soyez tous présentés. Brian Burnell, David Congram, Robert Dowsett, Brian FitzGerald, Gordon Lang.

...(applaudissements)...

La tradition veut également que nous mentionnions les noms des membres décédés depuis notre dernière assemblée. C’est avec 
tristesse que je vous fais part du décès de dix de nos membres : Chester Beatty, Frank Clarke, Mahmood Kanji, Hugh McLeod, 
Robert Miller, John Patterson, David Reade, Eugene Smith, Howard Tate, et George Wilson. Veuillez vous lever pour observer 
un moment de silence s’il vous plaît.

…(moment de silence)…

Merci.

J’en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à Stephen Kellison, président désigné de la Society of Actuaries, qui est avec nous 
aujourd’hui. Steve, veuillez vous lever pour qu’on puisse vous applaudir.

...(applaudissements)...

Maintenant, je demanderais à Jean-Louis Massé, président de la Commission des élections, de vous présenter les résultats de 
l’élection. Jean-Louis.

Invité Jean-Louis Massé : Bonjour. L’un des plaisirs d’être président sortant, est de présider la Commission des élections et de 
compter les votes électroniques. Vous voyez à l’écran la liste des membres de la nouvelle commission. Nous avons remanié cette 
commission, dans le but d’avoir une meilleure représentation du point de vue géographique et domaine de pratique.
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Cette année, le taux de participation a été de 31 %, identique à celui d’il y a deux ans. En fait, si nous ajoutions un chiffre après 
la décimale, ce serait toujours vrai. C’est moins qu’il y a quatre ou cinq ans et cela malgré les améliorations que nous avons tenté 
d’apporter. Force est de constater que nous n’avons pas réussi. Je vous en dirai plus dans quelques instants.

Ce qui retient le plus l’attention, et vous ne pouvez pas bien le voir à l’écran, mais vous le verrez mieux sur le document qu’on 
vous a remis, c’est que vous pouvez constater que les gens votent lorsque vous leur dites de voter. En effet, lorsque vous en-
voyez un rappel chaque semaine, vous pouvez voir une augmentation dans le nombre de votes. Vous voyez une barre noire 
qui représente le nombre de personnes qui ont voté sans avoir reçu de rappel à cet effet. Ça n’est arrivé qu’une fois, alors il y 
a peut-être un message à retenir. De toute façon, j’ai pensé que cette information vous intéresserait. Les suffrages par région 
sont exprimés de façon assez stable. Les membres de l’Ontario votent toujours en plus grand nombre que les autres. Ils sont 
en tête du peloton. Le Québec tire un peu de la patte et les autres sont assez stables, à l’exception des membres à l’extérieur du 
Canada. On remarque une tendance semblable par domaine de pratique; il semble que les membres en assurance vie soient 
traditionnellement plus actifs, représentant 39 % des suffrages, et 40 % d’entre eux ayant voté, et ainsi de suite. Encore une 
fois, c’est très semblable aux années passées. La plupart des gens ont voté électroniquement. Il y en a toujours qui préfèrent le 
papier, environ 10 %.

L’an passé, nous avons cerné, comme je le mentionnais il y a quelques instants, un certain nombre de problèmes. Nous aimerions 
que le taux de participation actuellement de 30 % grimpe à environ 50 %. Cela s’est produit dans d’autres organismes actuariels, 
pas tous, nous faisons mieux que d’autres, mais nous aimerions améliorer de beaucoup la situation, si nous le pouvons. Nous 
pensons que la course à la présidence aurait pu être un peu plus animée et nous avons eu quelques difficultés à amener des 
candidats briguer le poste de président désigné. Vous vous souviendrez peut-être de David Oakden qui disait que pour trouver 
trois personnes il avait dû en appeler 30.

Cette année, la participation n’était pas meilleure. Nous avons eu une course plus animée et nous avons eu moins de difficultés à 
trouver des candidats. On dit que cela serait peut-être dû à la personne qui appelait, qu’elle avait peut-être un meilleur pouvoir 
de persuasion que celle des années passées. Tout cela pour dire que nous avons mis sur pied une sous-commission présidée 
par Dave Pelletier de la Commission des élections, pour s’occuper de ce problème. L’Institut et le Conseil d’administration en 
ont appris plus hier sur les propositions mises de l’avant par Dave et son équipe. J’ignore quelles décisions la Direction a prises 
hier, mais je suis certain que nous en saurons plus de la part de Dave dans les mois à venir sur les façons dont nous pourrions 
susciter davantage l’intérêt des membres pour les prochaines élections.

Par conséquent, j’ai le plaisir de vous annoncer pour la deuxième fois, comme beaucoup d’entre vous avez pu le voir sur le 
communiqué électronique, que nous avons quatre nouveaux directeurs : James Christie, Hélène Pouliot, Lesley Thomson et 
Monique Tremblay. J’aimerais donc les féliciter en votre nom de leur engagement envers la profession. Finalement, notre prési-
dent désigné, Charles McLeod.

...(applaudissements)...

Invité Mike Lombardi : Merci Jean-Louis. J’aimerais maintenant demander à celui qui sera très bientôt notre président désigné, 
de venir nous dire quelques mots.

...(applaudissements)...

Invité Charles McLeod : Merci Mike et Jean-Louis. J’aimerais commencer avec ces mots que Winston Churchill a prononcés 
dans son discours de Strasbourg en France à la fin des années 1940. Par égard je vais parler français. Je désire remercier tous 
les membres qui ont voté, pas seulement ceux qui ont voté pour moi.

Je tiens à souligner la belle campagne menée par Wayne Berney et Bob Sharkey. Contrairement à moi, ils devaient composer 
avec les demandes de leurs clients et leurs employeurs. J’ai aimé leurs réponses aux questions posées sur la liste générale et 
j’espère que Wayne et Bob accepteront de se présenter à nouveau. Je désire remercier tous les membres qui se sont prononcés 
contre l’une des propositions du comité de travail sur la restructuration il y a quelques années. Notamment la proposition selon 
laquelle le Conseil d’administration, et non les membres, aurait eu l’autorité d’élire le président. Si cette proposition avait été 
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adoptée, je ne crois pas que j’aurais le plaisir de vous adresser la parole aujourd’hui. En terminant, je voudrais m’excuser auprès 
des membres francophones pour la piètre qualité de mon français. Je me console à l’idée qu’ils seraient soulagés d’apprendre 
que je me suis inscrit à des cours de français qui débuteront la semaine prochaine. Merci.

…(applaudissements)…

Modérateur Lombardi : Merci, Charles. Formidable. Je demanderais à Geoff Guy, notre secrétaire-trésorier, de venir nous 
présenter le rapport sur l’assemblée du Conseil d’administration qui a eu lieu hier.

Invité Geoffrey I. Guy : Bonjour. Je me suis rendu compte que, sous ces lumières, je n’avais pas besoin de mon café Starbuck’s 
avec espresso ce matin pour me réveiller, elles sont suffisamment brillantes.

Tout est au quart de tour. Selon mon texte, je dois commencer à parler à 8 h 32 et il est 8 h 23 à ma montre. Je parlerai donc 
pendant 4 minutes 17 plutôt que pendant les 10 minutes qui m’étaient allouées, alors je suis certain que vous n’aurez pas le 
temps de bâiller.

J’ai donc planifié de vous parler d’abord de la réunion du Conseil d’administration d’hier. Elle a en fait commencé lundi soir et 
s’est terminée juste un peu après minuit à l’heure normale de l’Est, et nous avions l’air beaucoup moins frais et dispos que les 
gens sur cette photo. Mais la soirée a été très productive. Nous avons enchaîné avec une réunion qui a duré toute la journée hier. 
Vous avez ici le résumé de la plupart des sujets dont nous avons parlé. Nous avons passé beaucoup de temps sur les priorités 
de l’Institut pour 2004 et 2005. Nous avons révisé l’article 9.26 des statuts administratifs, la Direction des normes de pratique 
et le Conseil d’administration ont décidé de confirmer la décision de la Direction des normes de pratique qui approuvait le 
3 février 2004 la Norme de pratique concernant la détermination des valeurs actualisées des rentes. Un avis à cet effet a été 
envoyé par courriel hier et Randy vous en parlera plus en détail dans quelques minutes.

Nous avons passé du temps sur les états financiers de l’Institut, mon sujet de prédilection en tant que secrétaire-trésorier, et j’y 
reviendrai plus tard. Nous avons eu un rapport de la Commission des élections, qui reprenait les mêmes statistiques dont Jean-
Louis Massé vient de vous faire part, mais nous nous sommes aussi attardés sur les façons dont nous pourrions faire augmenter 
ce taux de participation aux élections de 31 % et comment nous pouvons rendre le processus plus efficace, particulièrement 
au premier tour de scrutin, et nous avons jeté d’autres idées sur la table. Nous avons par la suite passé passablement de temps 
à discuter des autres activités des directions et du Conseil d’administration, y compris celles de certains groupes de travail, et 
vous constaterez que les présidents des directions traiteront de ces sujets plus tard ce matin, et c’est pourquoi je n’en parlerai 
pas ici.

Voici les priorités du Conseil d’administration pour 2004-2005 et si vous croyez qu’elles sont un peu générales, eh bien ce 
n’est que parce que je ne dispose que de 4 minutes 17. Encore une fois, les directions développeront ces priorités et le Conseil 
d’administration ajoutera des actions plus spécifiques et on vous en dira plus sur certaines de ces priorités à la prochaine séance. 
Les secteurs auxquels nous voulons accorder plus d’attention au cours des 12 prochains mois ne sont pas pour la plupart inat-
tendus. Il y a bien sûr les questions sur les régimes de retraite, le développement international, plus particulièrement en ce qui 
concerne les rapports financiers et les fonds propres, et tout le secteur concernant l’élaboration des normes pour l’Institut. Les 
soins de santé ont fait l’objet de l’attention de l’Institut ces deux dernières années et ça se poursuit. Nous sommes impatients de 
voir une situation où au moins une province aura un actuaire de l’assurance-maladie. Il s’agit d’un projet de longue haleine, mais 
sur lequel nous faisons des progrès. Puis il y a tout le secteur des médias et des relations publiques, qui occupe une place de 
plus en plus importante au sein de l’Institut. En fait, nous avons nommé une nouvelle firme de relations avec les médias, appelée 
GPC. Allan Reynolds, vice-président de cette firme, vous parlera de questions de politique publique à la séance de quatre heures 
cet après-midi. Si vous croyez que c’est (inaudible) je préside cette séance, mais je crois que vous la trouverez intéressante.

L’Institut a connu un très bon exercice financier cette année. Nous avons des excédents nets d’exploitation, comme vous pouvez 
le voir sur cette diapositive, de 244 000 $. Je vous donnerai quelques explications sur la provenance de ces excédents. Vous 
pouvez voir à l’écran que pour les réunions, nous avons enregistré une perte de 100 000 $. Nous devrions normalement nous 
attendre à rentrer dans nos frais avec les réunions ou même dégager un léger profit, mais nous avons tenu une réunion à Orlando 
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à laquelle un ou deux d’entre vous avez participé et c’est ce qui explique ce déficit. Cette réunion a été très agréable, et vous 
avez pu le constater si vous y étiez, et j’étais un des participants.

Nos dépenses discrétionnaires ont été moins élevées, soit 160 000 $ qui ont été alloués aux moyens que nous utilisons pour 
constituer nos finances. La majeure partie a été dépensée en heures de relations publiques et médiatiques. Vous avez remarqué 
que plus tôt j’ai mentionné que nous voulions accorder plus d’importance aux relatons publiques et médiatiques, et nous som-
mes bien conscients du fait que l’an passé nous y avons accordé une certaine priorité, mais il est clair que nous aurions pu y 
investir plus de dollars si nous avions senti que nous allions dans la bonne direction. C’est pour nous aider en ce sens que nous 
avons retenu les services de la firme GPC. Je ne m’attendrais pas à voir cette année encore des chiffres positifs. En plus, nous 
n’avons pas fait beaucoup d’études statistiques comme nous souhaitions le faire.

La discipline est de façon notoire très instable. Les cas disciplinaires sont très coûteux et cette année nous avons eu un cas de 
moins que prévu et cela a fait une énorme différence en termes de coûts. Nous mettrons cette somme épargnée de côté dans un 
compte dédié de sorte que si dans les 12 prochains mois la vapeur se renverse, nous n’aurons pas à piger dans les excédents de 
l’année en cours. Puis finalement les gens d’Ottawa ont réussi à gérer leurs opérations, soit le Secrétariat, plus efficacement que 
nous ne l’avions prévu. Ils ont été à court de personnel pendant un certain temps, ce qui leur a permis d’avoir un excédent.

Nous communiquerons plus de renseignements aux membres sur l’état des finances de l’Institut. Les états financiers seront 
affichés. Dans le cadre de la réunion de novembre, je parlerai un peu plus en détail de nos stratégies financières. En dernier 
lieu, j’aimerais, dans quelques instants, présenter une motion visant à nommer Brian Watson, qui est un directeur chez Watson, 
Folkins, Corey LLP, comme vérificateurs pour les 12 prochains mois. J’ai travaillé avec Brian en qualité de président de la Com-
mission des finances et de secrétaire-trésorier, et il est une personne très compétente. Il est spécialisé dans les organismes sans but 
lucratif et il travaille en très étroite collaboration avec le Secrétariat de l’Institut. Ce que j’aimerais faire maintenant pour conclure 
cette séance est de présenter officiellement une motion pour que les membres ratifient la décision du Conseil d’administration 
prise le 15 juin 2004 en faveur de la nomination de la firme Watson, Folkins, Corey LLP en qualité de vérificateurs de l’Institut 
pour l’exercice financier 2004-2005.

Modérateur Lombardi : Merci Geoff. Vous avez entendu la motion. Quelqu’un veut-il appuyer cette motion?

Invité Doug Brooks : Doug Brooks.

Modérateur Mike Lombardi : Quelqu’un veut-il discuter de cette motion? Très bien, 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.

Je demanderais maintenant à Randy Dutka de venir présenter son rapport sur la décision du Conseil d’administration ayant trait 
à l’article 9.26 des statuts administratifs.

Invité Randy Dutka : Merci. Pour ceux d’entre vous qui n’étaient pas sur une liste d’envois générale, nous avons pensé vous 
donner un historique de la révision de l’article 9.26 des statuts administratifs.

J’ai des diapositives, mais je peux m’en passer. D’accord, tout le monde passe un bon moment à Calgary jusqu’à maintenant? Je 
n’ai pas besoin de diapos pour parler, parce que j’ai la parole facile. Pour ceux qui ne sont pas dans le domaine des régimes de 
retraite, la DNP, la Direction des normes de pratique, a approuvé la Norme de pratique concernant la détermination des valeurs 
actualisées des rentes le 3 février 2004. Nos statuts administratifs permettent au Conseil d’administration de réviser une norme 
de pratique, pourvu qu’une requête formulée par un nombre suffisant de membres ait été présentée, et c’est ce qui est arrivé, 
une requête a été signée par 54 membres, et les membres avaient 90 jours pour la présenter à partir du 3 février. Cela signifie 
que le Conseil d’administration devait examiner assez en détail la norme et le processus d’élaboration de la norme et nous avions 
trois avenues possibles selon l’article 9.26 des statuts administratifs : nous pouvions confirmer, modifier ou abroger la norme. 
Vous pouvez constater que nous l’avons confirmée.

Dans le cadre du processus, nous avons sollicité des mémoires. Nous en avons reçu 51 et nous en étions contents. L’élément 
clé c’est que tous les membres du Conseil d’administration ont reçu toutes les soumissions. Ces 51 soumissions représentaient 
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— je n’ai pas les diapositives, mais — 237 membres. Le chiffre important était bien sûr 88 %. Non, ça n’est pas un vote. Bon, ce 
n’est pas seulement un vote de dire vous savez si suffisamment de personnes sont en faveur, c’est dans la poche. Mais 88 % des 
membres qui ont présenté une soumission étaient en faveur de la norme. En fait, 85 % des membres appuyaient intégralement 
la norme, 3 % ont émis certains commentaires à propos de la norme ou de la façon dont elle était rédigée, mais ils étaient tout 
de même d’accord avec la norme, et 12 % étaient dissidents. La DNP et la Commission sur les rapports financiers des régimes de 
retraite (CRFRR) nous ont fourni, à notre demande, de l’information sur le processus pour nous permettre de mieux comprendre 
les étapes qui ont mené à l’élaboration de la norme.

Toute la documentation a été présentée aux membres du Conseil d’administration, mais nous avons estimé qu’il était important 
qu’un plus petit groupe l’évalue plus rigoureusement, et environ six (6) d’entre nous ont évalué toute cette documentation plus 
en détail, en l’analysant point par point, selon le soumissionnaire, et ainsi de suite. Nous avons par la suite présenté cette infor-
mation au reste des membres du Conseil d’administration lors d’une téléconférence le 9 juin, et le 15 juin, soit hier, nous nous 
sommes réunis et sommes passés au vote qui a permis de confirmer la norme. Les membres ont voté à l’unanimité.

J’ai pensé qu’il était important que nous nous occupions de cette question directement. Je crois que nous avons tous suffisam-
ment entendu parler du risque de crédit, mais j’ai simplement le sentiment — et vous pouvez lire aussi bien que je peux le faire 
— que je dois le lire. J’estime que je dois vous torturer autant que nous avons été torturés.

...(rires)...

Je vais donc voue la lire 200 fois, d’accord?

...(rires)...

Si je voulais vraiment vous torturer, je vous parlerais en français, mais je ne le ferai pas. C’est tiré de la note explicative qui ac-
compagne la norme. D’accord, ça ne fait pas partie de la norme, c’est la note explicative qui l’accompagne, mais c’est la seule 
fois où l’on mentionne le terme risque de crédit. «La DNP a déteminé que ce niveau d’ajustement faisait l’objet d’une accepta-
tion générale parmi les membres de l’ICA.»On fait référence au rajustement de 0,5 % du taux d’intérêt. «La DNP a toutefois 
noté que la norme elle-même n’expliquait pas les motifs spécifiques à la base d’un tel ajustement. Il semble que divers groupes 
d’actuaires s’entendent sur la nécessité d’un tel ajustement, mais pas nécessairement pour les mêmes raisons (certains invoquant 
les questions de sécurité et de liquidité, d’autres la capacité d’obtenir des taux comparables à ceux du marché des rentes, l’équité 
envers les participants restants au régime ou encore le risque de crédit de l’employeur).»

Je devrais souligner que, même si je crois qu’il serait juste de dire que ce n’est pas la majorité des actuaires qui croient que le 
risque de crédit est important, certains autres le croient. Cela était clair dans les soumissions et dans les échanges de la liste 
générale.

«La DNP n’a pas à sanctionner l’une ou l’autre des raisons invoquées à cet effet, mais en est arrivée à la conclusion que ce niveau 
d’ajustement avait fait l’objet d’une acceptation générale.» Et le Conseil d’administration est d’accord sur ce point; nous sommes 
satisfaits que cette norme ait obtenu l’appui général. Pour être clair, il n’y a pas de pénalité sur la base du taux d’intérêt. Il n’est 
pas question d’une pénalité, le terme n’apparaît nulle part, il n’y a donc pas de pénalité sur la base du taux d’intérêt. Le concept 
de risque de crédit de l’employeur n’est pas un élément déterminant dans le choix du rajustement de 0,5 % du taux d’intérêt. 
Le taux utilisé pour actualiser les rentes est à peu près équivalent à celui des provinces canadiennes et celui meilleures sociétés 
canadiennes, au taux d’intérêt du marché.

Le Conseil d’administration confirme que ce taux de 0,5 % est approprié. Fait assez intéressant, 11 soumissions parmi les 51 
étaient contre le concept de risque de crédit, mais la plupart, environ 8, étaient toujours en faveur du rajustement de 0,5 %. Il 
est clair qu’il y avait beaucoup d’objections au risque de crédit, mais l’ensemble était assez satisfait de la norme comme telle.

Parmi les autres questions soulevées, il y avait celle de la complexité croissante, ce qui est vrai, le manque de cohérence dans la 
norme sur l’expertise devant les tribunaux qui doit être revue au cours des trois prochaines années, un certain accroissement de la 
volatilité, mais beaucoup d’entre nous estiment que les marchés sont plus volatiles. Certaines inquiétudes ont aussi été soulevées 
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quant au non-respect du processus officiel. Nous n’avons cependant aucune preuve à cet effet. Je crois que ceux d’entre vous 
qui ont participé dans le processus d’élaboration de la norme savent que beaucoup de personnes y ont grandement contribué. 
La marge des frais n’est pas appropriée pour ou un deux commentaires et il y avait quelques personnes qui désiraient remettre 
la mise en œuvre de la norme, nous en apprendrons davantage à ce sujet dans quelques instants.

J’aimerais souligner que la Commission des rapports financiers des régimes de retraite et la Direction des normes de pratique 
sont au courant de toutes ces questions dans le cadre de ce processus et, bien sûr, rien n’est parfait dans les circonstances, ce 
qui commande certaines concessions de part et d’autre. Par conséquent, le Conseil d’administration confirme la norme dans 
l’ensemble. Merci beaucoup.

...(applaudissements)...

Modérateur Mike Lombardi : Merci Randy pour ce bilan détaillé de notre propre bilan.

Je demande maintenant aux directeurs de chacune des Directions de bien vouloir présenter un rapport d’étape sur les activités 
de leur Direction respective. Je vous présente d’abord Luc Farmer, président de la Direction des normes de pratique. Luc.

Invité Luc Farmer : Bonjour à tous. Je vais prendre quelques minutes pour parler des priorités de la Direction des normes de 
pratique durant la dernière année. Mais tout d’abord, quelques statistiques. La Direction des normes de pratique est composée 
de douze membres, dont six vont changer au premier juillet 2004. À ette étape on parle de sept, mais six c’était déjà assez, ça fait 
50 pourcent des membres qui changent dans une année puis ça c’était dû parce qu’il y a quelques membres qui ont accepté de 
rester jusqu’à la fin du débat sur les normes de pratique sur les valeurs de transfert. C’est pour ça que cette année… Normale-
ment, on devrait avoir quatre personnes par année, parce qu’on change à tous les trois ans, puis on en a douze. Cette année il 
y en a deux autres qui se sont ajoutées. Donc, ce n’est pas sept nouveaux, mais c’est bien six.

La direction supervise le travail de onze commissions et de quatre groupes de travail. La façon de fonctionner est de se rencontrer 
par un appel conférence une fois par mois. La durée moyenne de ces appels-conférences là est de trois heures, et cette année 
on a eu deux ou trois appels-conférences spéciaux surtout pour parler des valeurs de transfert. Aussi, nous nous rencontrons 
en personne une à deux fois par année. C’est à cette table que l’on attribue le nom de la commission et le genre de travail de 
chacun des membres et vous avez sur cette liste les membres, incluant les nouveaux membres qui seront là en date du premier 
juillet 2004. J’ai mentionné tantôt qu’il y avait 50 pour cent des nouveaux membres qui sont : Blair Manktelow en assurance de 
dommages, Jacques Tremblay en assurance-vie, Josée Finn Robinson en assurance-vie, Nancy Yates, régimes de retraite, David 
Short – régimes de retraite, ainsi que Mel Norton – régimes de retraite. Quand on a choisi les nouveaux membres, étant donné 
que la direction est une direction quand même qui met en place des normes de pratique, on a des critères de sélection pour 
essayer de représenter tous les membres de l’institut. 

Ces critères là sont le genre de travail qui permet de s’assurer qu’on a autant de personnes qui sont connaissantes en régimes 
de retraite, en assurance de dommages ou en assurance-vie, ou dans les autres champs de pratique, comme dans la gestion des 
actifs ou l’expertise devant les tribunaux. L’endroit géographique aussi, pas seulement des gens de Toronto, Montréal, mais bien 
de l’Ouest canadien, des provinces atlantiques; la langue (donc avoir des francophones, des anglophones); ainsi que le type de 
travail (donc pas juste avoir des consultants qui auraient eu un biais dans leur façon de mettre en place les normes de pratique 
mais d’abord aussi les gens de l’industrie qui viennent contrebalancer. 

C’est à cette table qu’on donne les normes et les priorités les plus importantes pour l’année qui vient de se terminer, soit l’année 
2003 – 2004. Donc, on avait des normes de pratique consolidées, la révision par les pairs, les normes comptables internationales, 
ainsi que les valeurs actualisées des rentes. Je vais passer, maintenant, à travers chacun d’eux. En ce qui concerne les normes 
consolidées de pratique, durant l’année nous avons mis en place le chapitre 4000 concernant les expertises devant les tribunaux. 
Ce chapitre a été adopté à la fin de 2003 avec une date effective du premier janvier 2004. La section concernant les normes de 
pratique applicables aux régimes d’avantages sociaux postérieurs à l’emploi est présentement avec la Commission de rédaction 
des normes de pratique et devrait être approuvée dans les mois à venir. Donc, ça c’est le dernier chapitre à être adopté et tous 
les chapitres des normes consolidées de pratique après quinze ans d’effort vont être en place – tous, sans exception. Étant donné 
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que la quasi-totalité, et puisque dans le fond c’est juste des formalités encore pour le dernier chapitre. La Direction des normes 
de pratique en février 2004 a adopté la motion de dissoudre la Commision des normes de pratique consolidées avec immenses 
remerciements pour le dévouement des gens au cours de ces longues années. 

Maintenant, passons à l’examen par les pairs. L’examen par les pairs a été adopté en septembre 2003. Trois éléments en faisaient 
partie. Le premier, une modification de l’Article 1640 des Normes de pratique consolidées afin d’inclure le nouveau système 
d’examen par les pairs. Le deuxième, une note éducative qui a été envoyée aux membres simultanément, soit en septembre 
2003.

Et finalement, la modification de la Règle 13 pour ainsi refléter le changement. Maintenant, passons aux choses plus importantes, 
parce que ce sont de vieilles nouvelles, le mois dernier, Nick Le Pan du Bureau du surintendant des institutions financières 
(BSIF) a écrit à l’Institut et est revenu à la charge, encore une fois, mais principalement pour ce qui est du domaine des régimes 
de retraite. Il a suggéré à nouveau que l’Institut mette en œuvre l’examen de la pratique, un sujet que nous avions exploré il 
y a quatre ou cinq ans, alors que nous le mettions en œuvre, mais nous avons finalement opté pour l’examen volontaire par 
les pairs. Il est donc revenu avec cette suggestion de mettre en œuvre l’examen de la pratique, quelque chose qui s’apparente 
à ce que font les comptables. Par conséquent, avant que nous nous penchions sur la question, le président de l’Institut, Mike 
Lombardi, a écrit à Nick Le Pan pour s’assurer que nous comprenions mieux sa demande et qu’il est à l’aise avec le domaine des 
régimes de retraite avant que nous ne fassions quelques modifications au système d’examen par les pairs. C’est donc un sujet à 
l’ordre du jour pour la prochaine année et nous ne savons pas où ça nous mènera, à vos gardes donc!

Passons maintenant à l’autre sujet, que nous devons avoir passé plus de la moitié de notre temps sur les valeurs actualisées des 
rentes. Je ne reprendrai pas ce dont Randy vient juste de vous parler, mais je vous dirai simplement que nous avons adopté en 
février 2004 la norme qui devait entrer en vigueur en septembre 2004. À cause de la requête, qui avait le nombre suffisant de 
membres, soit 54, la nouvelle date d’entrée en vigueur est devenue le 3 mai 2004, tout cela conformément à l’article 9.26 des 
statuts administratifs. Par respect pour notre public, la DSP s’est réunie le 18 mai et la résolution a été diffusée sur le Web, et 
nous avons différé la date d’entrée en vigueur de la norme du 1er septembre 2004 afin de donner suffisamment de temps à notre 
public, qui sont les administrateurs de régimes, les agences de réglementation et d’autres intervenants, de mettre en œuvre cette 
norme. Dans notre résolution, nous mentionnions que nous présenterions aux membres la décision que prendrait le Conseil 
d’administration de confirmer, d’annuler ou de modifier la norme.

Comme vous le savez maintenant et comme vous l’a dit Randy, hier matin, le Conseil d’administration a confirmé la norme. 
Comme nous savions que cela était une possibilité, nous avions déjà prévu une réunion de la DNP hier après-midi pour discuter 
que dans l’éventualité d’une confirmation de la norme par le Conseil d’administration, nous pourrions fixer la nouvelle date 
d’entrée en vigueur de la norme et l’annoncer en même temps ce matin. Bien sûr, cette réunion aurait été annulée si la décision 
du Conseil d’administration n’avait pas été celle que vous connaissez.

Donc, après des discussions nourries, nous avons décidé que la nouvelle date d’entrée en vigueur serait le 1er février 2005. Cette 
décision a été prise parce que cela nous donne environ le même temps pour mettre en œuvre la nouvelle norme. Par conséquent, 
si vous calculez du 3 février au 4 septembre, et du 15 juin au 1er février 2005, vous avez une différence de deux semaines à cause 
des vacances des fêtes, qui ne comptent pas, vous finissez donc avec sept mois. Cela a un effet pratique cependant. Lorsque nous 
avons pris cela en ligne de compte nous étions conscients que ça impliquait toutes ces évaluations. Eh bien cette norme sert à 
deux fins, pour les membres retirent leurs fonds du régime de retraite et aussi pour l’évaluation sur une base de solvabilité. Nous 
sommes conscients que lorsque nous changeons la date du 1er septembre 2005 pour le 1er septembre 2005, du 1er septembre 2004, 
toutes les évaluations des régimes de retraite à la fin de l’année seraient fondées sur l’ancienne base de solvabilité.

Comme Randy l’a également mentionné, lorsque nous avons voté pour la première fois et approuvé la norme le 3 février, nous 
avions déjà pris une décision, parce qu’avec la nouvelle norme pour les valeurs de transfert des rentes, cela ne s’applique pas à 
la rupture de mariage pour les actuaires en expertise devant les tribunaux. Nous étions conscients de cela et c’est pourquoi nous 
avons mis sur pied un groupe de travail dont le mandat est de recommander des modifications à la norme de pratique concernant 
la détermination des valeurs actualisées des rentes, et donc la norme qui a été confirmée hier par le Conseil d’administration, 
et pour la Section 4000 des Normes de pratique consolidées, celle qui s’applique aux ruptures de mariage, pour nous assurer 
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que les deux soient cohérentes, ce qui était le cas avec l’ancienne norme. Pour les calculs relatifs à la mortalité et les hypothèses 
économiques, il y avait des différences pour ce qui est des hypothèses comme celles pour les régimes de retraite et autres, mais 
pour ce qui est des hypothèses économiques et la mortalité, c’était la même chose, mais maintenant c’est différent. Donc, le 
mandat de ce groupe de travail est de revenir avec des solutions de sorte que les mêmes calculs devraient arriver aux mêmes 
résultats ou du moins de réconcilier les différences. Cela ne veut pas dire que ce sera la même chose, mais qu’il devra y avoir 
une bonne raison pour que ça ne le soit pas ou il faudra trouver quelque chose d’égal. Le rapport du groupe devrait être présenté 
à la DNP l’an prochain.

Le groupe de travail sera composé de trois (3) membres issus du domaine des régimes de retraite, de trois (3) autres du domaine 
de l’expertise devant les tribunaux et d’un (1) membre indépendant. Que veut-on dire par membre indépendant? Quelqu’un qui 
ne travaille pas dans le domaine des régimes de retraite, de la rupture de mariage ou de l’expertise devant les tribunaux, et qui 
présidera le groupe. Ce groupe de travail commencera son travail au cours de l’été maintenant que le Conseil d’administration 
a confirmé la norme.

La dernière partie et non la moindre concerne les normes comptables internationales. Il y a beaucoup d’activité à ce chapitre. J’ai 
indiqué sur la diapositive qu’il y a deux groupes de travail qui se penchent sur cette question. Le premier, le Groupe de travail 
sur la comptabilité des assurances de l’IASB, présidé par Mo Chambers, qui se penchera sur toutes les questions de comptabilité 
au plan international. L’autre, le Groupe de travail sur les normes d’assurance de l’AAI, présidé par Lesley Thomson, portera 
principalement son attention sur les normes actuarielles comme telles. Les deux groupes seront donc fort occupés, et ils ont été 
très occupés l’an passé, le travail commence peu à peu à se faire sentir, mais ça devient de plus en plus intense. Avant que nous 
le fassions, lorsque les gens parlaient des normes comptables internationales, celles-ci s’appliquaient plutôt à l’assurance comme 
l’assurance-vie et l’assurance IARD. Mais maintenant on parle du fait que les gens les appliquent aussi aux régimes de retraite.

Pour terminer, je voudrais vous dire que j’ai été heureux ces deux dernières années d’être le président de cette Direction, même 
dans les moments chaotiques. J’espère que Mark Campbell, qui prendra ma relève à compter de maintenant aura autant de 
plaisir que j’en ai eu.

…(applaudissements)…

Modérateur Mike Lombardi : Merci beaucoup Luc. J’aimerais maintenant vous présenter Josephine Robinson, présidente de la 
Direction des services aux membres (DSM).

Invitée Josephine Robinson : Bonjour à tous. Je vais vous présenter le rapport des activités de la DSM comme on vous l’a dit. 
J’espère que je serai capable de regarder l’écran, de vous regarder, de regarder mes feuilles de notes et d’appuyer sur le bouton 
pour changer de diapositive, tout cela en même temps. Il est certain que je resterai sur la même diapositive, alors si vous voyez 
toujours la même diapositive, ne vous gênez pas pour me faire signe ou me dire de changer de diapositive.

Bon, peut-être que je pourrais commencer par la première. Vous pouvez voir la composition de la DSM et je crois que son 
mandat se termine demain, mais la plupart des membres resteront. Nancy et moi-même terminons notre mandant. Bob Sharkey 
se joindra à la Direction à titre de directeur du bénévolat. On aura donc besoin de nouveaux membres et Daniel Pellerin, le 
nouveau président, s’occupera du recrutement.

Je voulais aussi vous dire que dernièrement ou depuis la réunion d’octobre, la Commission chargée des affaires des jeunes 
actuaires a été dissoute à sa demande, du fait du peu d’intérêt et que d’autres comités ou regroupements attirent ces membres. 
J’aimerais remercier les membres de cette commission et la DSM verra à établir des liens plus étroits avec les associations locales 
d’actuaires auxquelles nous croyons participe un plus grand nombre de ces jeunes actuaires.

Aussi, depuis notre dernière réunion, nous avons abandonné le sondage sur les salaires à cause du manque de participation. 
Comme Geoff le mentionnait, nous avons retenu les services de relations médiatiques et publiques de la firme GPC International 
qui a déjà commencé son travail auprès d’un certain nombre de commissions.

Récemment, et j’espère que vous l’avez remarqué dans les journaux, Gery Berry a soumis (inaudible) un article intitulé Medicare 
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is (inaudible) Number Game. En fait, ils ont choisi le titre, mais c’était quand même fantastique d’avoir une réponse aussi rapide. 
Ils ont imprimé l’article tout de suite. Il y a aussi un article de suivi quelques jours plus tard qui faisait référence à Claude Fer-
guson et à son travail sur les coûts de l’assurance-médicaments. Des efforts supplémentaires seront consacrés pour tirer profit 
des élections fédérales et de cette réunion. Nous voulons profiter du fait que les soins de santé sont à l’avant-scène pour faire 
valoir le rôle de l’actuaire dans la gestion financière des soins de santé.

La Commission de liaison avec les pouvoirs publics qui s’occupe des questions de retraite et de sécurité sociale, présidée par 
Jacques Lafrance, a eu beaucoup de pain sur la planche. Présentement, Jacques fait circuler une copie presque finale de la réponse 
au projet de loi en matière de retraite de l’ACOR. Cette copie a également été présentée à la Direction des services aux membres, 
à la Direction des normes de pratique et à la Commission sur les rapports financiers des régimes de retraite pour commentaires. 
Je crois que la dernière journée pour remettre les commentaires était hier et le rapport devrait être remis à l’ACOR d’ici la fin 
du mois. Parallèlement, le groupe de Louis-Georges prépare une réponse sur la dénonciation, qu’elle doit transmettre aussi à 
l’ACOR d’ici la fin du mois.

La Commission de politique publique a résumé je crois les principaux enjeux touchant les régimes de retraite, les soins de santé 
et le rôle des fonds propres pour les compagnies d’assurances. Elle a décomposé ces questions en sous-points ayant trait à la 
préservation et au renforcement de la réputation, et par cela nous voulons dire que nous désirons pouvoir répondre rapide-
ment aux médias dans les cas où le travail d’un actuaire est remis en question, en revendiquant notre expertise, comme celle 
du rôle de l’actuaire de l’assurance-maladie, et il y a aussi les changements aux normes comptables issus du Conseil des normes 
comptables internationales et également ceux de l’Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité, tous deux auront 
des conséquences importantes pour tous les actuaires.

Comme à l’habitude, la Commission du bénévolat n’a pas chômé et a préparé des rapports qui ont été diffusés sur le site Web. 
Au cours de la présente assemblée, un certain nombre de personnes seront reconnues pour leur travail. Je voulais juste vous 
souligner qu’il y a un certain temps des changements ont été apportés afin d’inclure la participation à la Commission des examens 
sur une base continue afin de reconnaître que le processus d’examen est plus visiblement un processus qui devrait être conjoint. 
Je crois qu’il s’agit de la SOA et de la CAS, alors maintenant vous verrez le logo de l’Institut sur l’examen.

Comme vous l’avez entendu pour ce qui est des services de la firme GPC, Steve Easson, le président de la Commission des 
relations avec les médias, aidé de ses membres ont envoyé une demande de propositions, étudié une douzaine de sociétés et en 
ont retenu cinq (5) qui sont venu nous donner une présentation et nous avons choisi GPC.

Je voulais également prendre quelques instants pour clarifier certaines questions, dont une qui a surgi durant le processus électoral, 
et une autre durant le processus d’établissement des priorités venant des membres. Le Groupe de travail chargé de l’examen de 
l’assurance responsabilité professionnelle a été interpellé l’an passé, mais malheureusement à cause du manque de participation 
le projet avance lentement. Plus récemment, d’autres membres se sont portés volontaires, alors nous espérons que les travaux 
avanceront. Il y a également eu un commentaire soulignant que nous devions être plus actifs en matière de représentation auprès 
de l’Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et d’autres organismes professionnels en régimes de retraite. 
Peter Gorham est un président et si vous êtes intéressés à apporter votre aide vous voudrez bien lui laisser savoir.

Les prochaines diapositives montrent les priorités de la DSM, qu’elle a établies, je crois, en mars. Hier, le Conseil d’administration 
s’est réuni, comme le mentionnait Geoff, pour établir les priorités. Alors, il s’agit de notre liste (ph?) d’épicerie et je vais vous 
montrer les priorités que le Conseil d’administration a déterminées. La toute première est en fait une priorité conjointe en ce 
sens que la DSM et le Conseil d’administration ont estime que nous devions mettre plus d’accent sur nos relations médiatiques 
et publiques et nous avons mis en place une certaine infrastructure pour les soins de santé et les choses vont bon train. Je crois 
que nous devons en faire davantage du côté des régimes de retraite pour définir ou dégager des positions clés, et d’avoir des 
porte-parole de sorte que nous puissions répondre rapidement aux médias et faire passer notre message.

Une autre priorité est d’établir des liens avec les associations locales d’actuaires, à la recherche d’occasions. Comme l’Institut 
peut-il aider? Ces organismes peuvent-ils utiliser notre site Web pour diffuser des annonces? Ce n’est qu’un des points qui 
seront étudiés au cours de la prochaine année. L’une des tâches de la DSM est de répondre aux instances gouvernementales et 
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réglementaires, parce que c’est un processus long, particulièrement pour le groupe des régimes de retraite qui semble devoir 
préparer des réponses sans relâche. Il y a aussi l’assurance responsabilité professionnelle, comme j’ai mentionné. Un autre sujet 
est l’examen du rôle de l’actuaire des régimes de retraite relativement au promoteur du régime et aux participants au régime. 
La promotion du rôle de l’actuaire de l’assurance-maladie, qui est aussi une des priorités du Conseil d’administration. La révi-
sion des communications internes et la tenue d’un sondage auprès des membres. Le dernier sondage remonte, je crois, à 1997, 
alors il est temps d’en faire un autre. Rehausser le rôle de l’actuaire. Nous voulons travailler avec la Society of Actuaires, ou 
nous travaillons avec la SOA sur son projet de positionnement. Il y a aussi l’élargissement de la gestion du risque aux actuaires 
en dehors des compagnies d’assurances et c’est aussi une priorité du Conseil d’administration. Évaluer la visibilité des études 
actuelle et le besoin d’autres études. Nous nous attendons à ce qu’une direction d’experts effectue des études de mortalité et 
nous nous penchons sur la mortalité, l’invalidité de longue durée. Nous voulons examiner toutes ces études et vérifier si nous 
faisons toutes les bonnes études, s’il faut que nous en fassions davantage. Et, surtout, y a-t-il un message que nous pouvons 
dégager de ces études et transmettre à notre public?

Nous voulons également saisir les occasions d’accroître nos revenus provenant des publicités dans notre Bulletin. Finalement, 
et vous ne pouvez pas le voir à l’écran, nous voulons rehausser notre site Web, et c’est une priorité que nous a confié le Conseil 
d’administration.

Si vous voulez en savoir davantage sur la Direction des services aux membres, lisez l’article qui est paru dans le Bulletin d’avril. 
Je vous invite aussi à visiter notre site Web et à regarder du côté des commissions et des groupes de travail. Si vous voulez des 
renseignements sur un point particulier, comme sur une réunion qui vient d’avoir lieu, etc., quelque chose qui vous intéresse, 
vous n’avez qu’à le demander.

Pour conclure, j’aimerais inviter tous ceux et celles ici présents qui ne participent pas encore activement à une commission ou 
à un groupe de travail, à envisager de le faire. Lorsque les membres passent des commentaires du genre, pourquoi l’Institut ne 
fait-il rien sur telle ou telle chose, rappelez-vous que l’Institut c’est d’abord ses membres, et que la plupart des choses que nous 
pouvons faire dépend en grande partie de vous. Si vous croyez que nous avons omis de traiter d’un sujet important, laissez-le 
savoir aux membres du Conseil d’administration ou des directions. Merci.

 …(applaudissements)…

Modérateur Mike Lombardi : Merci beaucoup Josephine. J’aimerais maintenant inviter Mike Smith, le président de la Direction 
de l’admissibilité et de la formation (DAF) à nous livrer son rapport sur les activités de cette direction.

Invité Michael Smith : Bonjour Mesdames et Messieurs. Merci Mike. Quelle chance d’être ici, au centre de cette belle ville qu’est 
Calgary, même s’il m’a fallu onze heures pour venir de chez moi. Pour ceux qui l’ignorent, j’ai la malchance de devoir vivre aux 
Bermudes. 

Bon, vous pourriez penser qu’il n’y a pas grand chose en commun entre Calgary et les Bermudes, et il certain que si on se fie à 
la température qu’il faisait quand je suis descendu de l’avion ici, je ne m’imaginais pas un seul instant qu’il pouvait faire si froid. 
Mais ce qui est intéressant des Bermudes — je vais vous parler un peu des Bermudes parce que mes diapos sont franchement 
ennuyantes.

…(rires)…

Comme vous pouvez le voir, il n’y a même pas de couleurs, pas de graphiques, alors vous savez… Donc, aux Bermudes, l’une des 
choses que j’ai remarquées lorsque je suis arrivé dans ce coin de pays, c’est que, premièrement, il y a des tonnes de Canadiens, 
je veux dire qu’il y en a partout, mais qu’ils sont représentés de manière disproportionnée par les gens de l’Alberta. Je me suis 
dit, wow, c’est vraiment intéressant et j’ai demandé – et ils sont tous comptables, et travaillent soit pour des firmes comptables 
ou pour des firmes de gestion captives, ou encore ils sont dans le domaine de l’informatique. Donc, j’ai demandé à un de mes 
amis pour quelle raison il y avait tant de gens de Calgary et d’Edmonton. Et il m’a répondu, eh bien c’est simple, lorsque nous 
avons recruté, nous avons fait paraître une annonce uniquement dans les journaux de Calgary et d’Edmonton et janvier. Lorsqu’il 
fait moins 40, ce n’est vraiment pas difficile de convaincre quelqu’un de venir aux Bermudes.
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Alors, voici la diapositive obligatoire qui présente les membres de la DAF. L’autre chose intéressante à propos des Bermudes 
(rires) c’est qu’il y a environ 10 ans – vous savez comment sont les Canadiens –, c’est un phénomène culturel, les Bermudes –, 
les Canadiens arrivent aux Bermudes et la première chose qu’ils veulent faire c’est de mettre sur pied une équipe de hockey-
balle et, comme vous vous en doutez, ils prennent leur hockey-balle très au sérieux, alors plusieurs fois par semaine, ils jouent 
à l’extérieur, il faut qu’ils jouent à l’extérieur, et ainsi, plusieurs fois par semaine, vous pouvez voir cette bande de comptables et 
d’informaticiens cinglés jouer au hockey-balle par une température de 30 degrés. C’est tout simplement incroyable. Pouvez-vous 
seulement vous imaginer la première fois qu’ils se sont réunis il y a 10 ans ce que les Bermudiens ont dû penser, en les voyant, 
mais qu’est-ce qu’ils peuvent donc bien faire?

Bon, revenons à la DAF. Les membres; je n’ai vraiment eu le temps de faire une mise à jour sur la composition actuelle de la 
DAF, parce qu’il y a présentement sur cette diapositive deux noms de membres qui ont terminé leur mandat, et que je veux 
remercier très chaleureusement. L’un d’eux est Pierre Mainguy et l’autre, Rob Stapleford. Ils étaient représentants auprès du 
Conseil d’administration et leur mandat au Conseil d’administration vient de prendre fin, alors ils ne siègent plus à la DAF et je 
me suis activé hier à la réunion du Conseil d’administration afin de voir si je ne pouvais pas trouver de relève.

L’autre chose qu’il faut remarquer et qui n’apparaît pas sur cette diapositive est qu’hier le Conseil d’administration a confirmé 
la nomination de John Dark à titre de vice-président. En recrutant John à ce poste, je devais lui dire qu’en devenant vice-prési-
dent, eh bien, c’est qu’il devait vraiment s’engager, et John m’a dit, «Eh bien, tu sais, ça me va parfaitement, mais si je deviens 
le président, est-ce que je peux déménager aux Bermudes?» Alors, je lui ai répondu, «C’est une façon vraiment intéressante de 
voir les choses. Es-tu bon au hockey-balle?»

Et voici les commissions qui relèvent de la DAF. Je ne les passerai pas une à une, mais j’attirerai votre attention au quatrième 
point, au bas de la colonne de droite, la Commission sur le co-parrainage des examens de la SOA/CAS, c’est là où l’action se 
passera et c’est principalement à cause du fait que la SOA et la CAS sont en train de réaménager leur système d’examens. Nous 
participons très activement à ce processus et l’Institut a un représentant auprès du Comité de la politique de formation de la 
CAS. Nous avons aussi une commission qui s’appelle la Commission sur le co-parrainage des examens, et ses représentants 
participent essentiellement à tous les groupes de travail de la SOA pour ce qui est du réaménagement des examens. Le sujet 
de l’heure sur lequel je ne m’attarderai pas ce matin est celui de la validation par l’expérience en formation. La SOA évalue le 
concept voulant regrouper trois domaines en un pour lesquels l’on n’aurait pas besoin de passer d’examen pour obtenir le titre 
de FSA, mais où il faudrait démontrer qu’on possède une formation universitaire suffisante dans ces domaines et équivalent 
à l’expérience. Je ne me souviens pas par cœur de ces trois (3) domaines, je ne m’en souviens que de deux (2) qui sont les 
finances et l’économie. La SOA a un groupe de travail qui étudie présentement cette question. L’Institut examine également par 
l’entremise de la DAF les possibilités pour le Canada. Je crois qu’il y a six (6) universités canadiennes qui participent à ce projet 
ou à qui l’on a demandé une opinion.

Finalement, il y a la question des examens en ligne, et les choses avancent rapidement à la SOA où il sera possible de passer en 
ligne les examens d’entrée, ce qui favorisera l’accès et permettra à un plus grand nombre de gens de passer les quelques premiers 
examens sans avoir à se rendre aux centres d’examen. Ce sujet fait partie du prochain point à l’écran, soit l’accroissement de la 
demande d’actuaires, où l’on tente d’attirer des gens vers la profession et aussi de réduire les temps de déplacement, ce qui sera 
sûrement une tâche colossale. La raison pour laquelle je ne m’étendrai pas sur le sujet est qu’il y aura dans le bulletin de juin 
un article où vous pourriez y lire une petite histoire, y trouver des renseignements, mais où vous y trouverez passablement de 
détails sur ce qui se passe à la SOA et sur la participation de l’Institut dans ce projet.

Au chapitre de la formation, nous avons toujours nos ateliers sur le professionnalisme. On se les arrache, alors nous avons dû 
en fait accroître leur fréquence au cours de l’année. Plutôt que de les greffer à l’Assemblée générale et à l’Assemblée annuelle, 
nous les avons répartis sur six (6) dates durant l’année et l’inscription est sur la base du premier arrivé, premier servi. Avec la 
forte participation — plus ou moins pour l’an passé m’a-t-on dit — la DAF que cela pourrait être un signe avant-coureur de 
quelque chose d’important et sans l’ombre d’un doute vous remarquerez au prochain point que le Cours orienté vers la pratique, 
qui vient tout juste d’être donné ce mois-ci, a eu un nombre record de 140 participants. Nous n’avons pas eu un tel nombre 
depuis ses débuts. Je pense que ce genre de données se répétera lorsque nous voyons une forte participation aux ateliers sur le 
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professionnalisme pour les gens comme les membres associés, et fera écho jusque dans le Cours orienté vers la pratique, qui est 
en quelque sorte la dernière étape avant de devenir un FICA.

Au chapitre de l’éducation continue, il y a un groupe de travail dirigé par Wally Bridel qui s’est penché sur les exigences en 
matière de perfectionnement professionnel continu. Le groupe de travail a rédigé un rapport qui a été diffusé aux membres et 
présenté au Conseil d’administration, comme vous le savez. Inspiré des commentaires des membres, le groupe a pu formuler 
les nouvelles exigences en matière de perfectionnement professionnel qui, je crois, ont été distribuées aux membres ou si ce 
n’est pas le cas, le seront très bientôt.

Nous avons aussi distribué récemment une note éducative sur la confidentialité. Il s’agissait d’un suivi d’un excellent article 
rédigé par Peter Morris dans un numéro du bulletin paru plus tôt cette année. Nous avons déjà reçu des commentaires sur la 
liste générale, et j’ai mis beaucoup de temps à passer en revue ceux sur les valeurs actualisées des rentes avant d’arriver aux 
remarques judicieuses, que la DAF considérera avec soins.

Voilà qui conclut ma présentation. Je suis Mike Smith et je serai ici toute la semaine. J’espère que vous trouverez la réunion 
intéressante.

…(applaudissements)…

Modérateur Mike Lombardi : Mike, merci pour cette présentation sans doute colorée et divertissante sur la DAF. Maintenant, 
je fais appel à Leonard Pressey, président de la Commission des congrès, pour faire le point sur le programme et les activités de 
la commission. Leonard…

Invité Leonard M. Pressey : Bonjour à tous. Ils m’ont envoyé aux premières rangées parce que j’ai l’habitude de frapper sur les 
drapeaux, mais ça fait quatre (4) réunions que je ne le fais plus.

J’aimerais remercier les membres de la Commission des congrès ainsi que tous les modérateurs et conférenciers qui participent 
à cette assemblée. Beaucoup de temps et d’efforts ont été consacrés à la réussite de cette réunion et toutes vos contributions ont 
été grandement appréciées, alors merci à tous ceux et celles qui participent à cette réunion.

Nous commençons déjà à planifier l’Assemblée générale qui se tiendra à l’hôtel Fairmont Queen Elizabeth de Montréal, au Québec, 
les 17 et 18 novembre de cette année. Le 17 novembre au matin, il y aura une réunion conjointe avec la Casualty Actuarial So-
ciety et le reste de l’assemblée suivra son cours normal. Cette assemblée promet d’être intéressante et j’espère que vous pourrez 
être des nôtres. Comme à l’habitude, nous sommes à la recherche de nouveaux membres et bénévoles pour la Commission des 
congrès afin d’aider à l’organisation de l’assemblée et au développement de sujets de discussion pour les séances. Alors si vous 
êtes intéressés à participer, je vous prie de me le laisser savoir.

J’ai un certain nombre de points administratifs dont j’aimerais vous faire part. La première est qu’une (1) séance prévue dans 
le cadre de cette assemblée a été annulée, comme vous pourrez le voir dans votre programme final et il s’agit de la présentation 
informelle E6. Il y a également une (1) séance qui a été reportée, il s’agit de la table ronde G2 qui a été déplacée pour combler 
cette tranche de temps.

L’Université de Waterloo tient un petit-déjeuner ce jeudi, 17 juin, de 7 h 30 à 9 h 30 et pour de plus amples détails, veuillez 
consulter le programme final. Vous pourrez acheter la bande audio des séances traduites simultanément à la fin de la réunion. 
Vous trouverez le bon de commande au bureau de CCR Solutions où vous pouvez également vous procurer les récepteurs 
d’interprétation. SVP, n’oubliez pas de les retourner à la fin de la journée.

Un cybercafé a été aménagé dans le Hall MacLeod pour vous donner la chance de prendre vos courriels ou de naviguer sur 
internet.

N’oubliez pas la réception et le souper ce soir, qui auront lieu au Heritage Park. Les autobus partiront des hôtels Hyatt Regency 
et Marriott Calgary à six heures. Référez-vous au programme final pour connaître l’endroit où vous pourrez prendre l’autobus 
à ces hôtels. Cette activité aura lieu à l’extérieur sous un chapiteau, alors habillez-vous en conséquence. Bon, on me dit que 
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le chapiteau est chauffé, mais ça peut être un peu frais pour les gens des Bermudes, et je vous invite donc à apporter un pull. 
N’oubliez pas non plus de porter votre porte-nom, car elle vous servira de laissez-passer dans l’autobus et au Heritage Park. Les 
autobus repartiront du Heritage Park à 21 h 30 pour vous ramener aux hôtels.

Je vous rappelle de mettre vos objets de valeur en lieu sûr pendant les deux (2) jours que durera cette réunion, car il n’y aura 
personne pour assurer la sécurité dans les salles.

Ceux qui ont fait une demande de repas spécial, vous trouverez un ticket de couleur verte au dos de votre porte-nom, qui indique 
votre demande de repas spécial. Vous n’avez qu’à le présenter à la personne qui vous sert. Dernier point, mais non le moindre, 
je vous rappelle que vos commentaires sont très importants pour nous, et vous recevrez après la fin de cette réunion un courriel 
vous demandant de remplir le formulaire d’évaluation en ligne. Auriez-vous l’obligeance de prendre quelques instants pour le 
remplir; nous regarderons chaque formulaire pour voir comment vous avez apprécié la réunion.

J’aimerais vous remercier tous et toutes de votre participation à cette assemblée générale et j’espère vous revoir en novembre à 
Montréal pour la prochaine assemblée générale. Merci beaucoup.

…(applaudissements)…

Modérateur Mike Lombardi : Merci beaucoup Leonard.

Quelqu’un désire-t-il soumettre un autre point à cette assemblée? Comme il n’y a pas d’autre question à soumettre, je désire 
remercier tous les participants de leur présence. Le secrétaire va maintenant formuler la dernière motion.

Invité Geoffrey I. Guy : Je propose que la séance des affaires générales de l’Institut soit levée.

Modérateur Mike Lombardi : Quelqu’un veut-il appuyer cette motion?

Invité Rob Dowsett : Rob Dowsett.

Modérateur Mike Lombard : Vous avez entendu la motion de Geoff Guy appuyée par Rob Dowsett. Quelqu’un veut discuter de 
cette motion? Très bien, 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. La séance des affaires générales est maintenant levée.

Leonard, que fait-on? Prenons-nous une pause ou est-ce que nous passons tout de suite à la prochaine séance?

Invité Leonard M. Pressey : Nous prenons une pause de dix (10) minutes.

Modérateur Mike Lombardi : Nous prenons une pause de dix (10) minutes. N’allez pas trop loin. Merci beaucoup.


