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Discours du déjeuner : par Mike Lombardi

Sujet : Discours d’adieu du président

Modérateur Mike Lombardi : Bon après-midi, mesdames et messieurs. J’espère que vous avez apprécié votre repas. Nous
en sommes maintenant au moment traditionnel où le président prononce son discours d’adieu et où le nouveau président
fait face à son nouveau rôle.

Le discours d’adieu est un mélange de remerciements et d’une déclaration sur l’État de l’Union ou plutôt de l’Institut.

Donc, avant de livrer mon discours, je tiens à dire que j’ai une immense dette de gratitude envers beaucoup de personnes.

Premièrement, je dois vous remercier vous, les membres de l’Institut, de m’avoir fait le grand honneur de me choisir
comme président. Remplir ce mandat a été le point culminant de ma carrière. J’espère avoir été à la hauteur de vos attentes
et avoir réussi à faire une différence positive.

Je voudrais remercier Leonard Pressey et toute l’équipe de la Commission des congrès, encore une fois, pour avoir
organisé une excellente rencontre et avoir choisi des sujets pertinents et des conférenciers formidables. Merci.

Chaque année, les membres élisent au conseil d’administration des personnes qui ont à cœur l’évolution de la profession.
J’aimerais remercier toutes les personnes qui ont soumis leur candidature pour les élections de l’ICA. Certains bons
candidats ont soumis leur nom, mais n’ont malheureusement pas été choisis cette fois-ci. Je vous encourage à récidiver,
car l’Institut a besoin de vous. À tous ceux qui se sont portés candidats, y compris à nos quatre directeurs nouvellement
élus, soit Lesley Thomson, Hélène Pouliot, Jim Christie et Monique Tremblay, ainsi qu’au nouveau président désigné
Charles McLeod, je vous remercie de votre engagement à l’égard de la profession.

La réussite de l’ICA dépend des efforts de nombreux bénévoles. Le travail d’équipe renforce notre profession. Mon poste
de président serait un cauchemar sans le soutien dévoué et enthousiaste de centaines de personnes. À l’heure actuelle,
plus de 300 membres offrent bénévolement leurs services au sein des commissions, des groupes de travail et des directions.
À chacun des membres qui font partie de nos 38 commissions, nos 18 groupes de travail, nos trois directions et du conseil
d’administration de l’Institut, je tiens à vous dire ma fierté d’avoir travaillé avec vous et collaboré à vos réalisations. Je
vous offre mes sincères remerciements pour votre contribution soutenue à la profession et les conseils et l’aide que vous
m’avez prodigués.

Je m’en voudrais de ne pas souligner la compréhension et le soutien sans pareil dont j’ai bénéficié de la part de mon
employeur, Tillinghast-Towers Perrin, et de mes collègues de travail, dont beaucoup sont ici aujourd’hui, qui se sont
empressés d’accepter avec joie le fardeau de tâches supplémentaires et qui ont offert une aide soutenue aux clients.

Évidemment, il y a un autre groupe qui a apporté une immense contribution à cette assemblée et au succès de l’Institut.
Il s’agit du personnel de l’ICA. Tous ceux et celles qui sont présents, à savoir Daniel Lapointe, notre nouveau directeur
général, Nancy Jenkinson, Sheila Richard, Sylvie Gravel, Suzanne Despatie ainsi que tous les autres qui sont demeurés
à Ottawa, veuillez accepter ma gratitude et mon appréciation sincères.

Enfin, je tiens à remercier personnellement deux personnes bien spéciales.
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Premièrement, le lauréat du Prix du président de cette année et j’ai nommé Rick Neugebauer. Rick, je ne peux imaginer
comment j’aurais pu survivre sans tes conseils et ton aide dans les coulisses. Ta contribution à l’Institut a été reconnue
et je tire une fierté extrême d’avoir eu la chance de travailler avec toi. Merci.

Deuxièmement, mon épouse, Jacquie. Ce que les gens voient, c’est le rôle public du président. Cependant, c’est la famille
plus que quiconque qui a droit au gros plan, aux opinions et échanges, aux joies et au stress personnels qui sont le lot
du rôle. Mon épouse a été en mesure de m’accompagner dans certains de mes déplacements, mais nous avons néanmoins
dû rajuster considérablement le tir en cours de route. À Jacquie, et à nos merveilleux enfants, Carmen, Nicholas et
Elizabeth, qui ne pouvaient être parmi nous aujourd’hui, un merci spécial.

Passons maintenant aux autres points à l’ordre du jour.

Quelle année ce fût! Mon rôle de président au cours de la dernière année a été des plus stimulants. J’ai vécu tout ce
à quoi je m’attendais – et beaucoup plus encore.

Pour paraphraser un président sortant, devenir président de l’ICA est une occasion qu’il ne faut pas rater et d’ajouter
une expérience qu’il ne faut jamais répéter. Le rôle que j’ai assumé a été très exigeant, mais d’autre part, très instructif
et gratifiant sur le plan personnel.

Les Chinois ont un dicton, en fait une calamité. « Puissiez-vous vivre des jours heureux. ». Je n’expliquerai pas la raison
pour laquelle il s’agit d’une calamité, mais il y a eu des moments où j’ai pensé que le mot convenait bien au cours de
l’année écoulée. À tous les égards, je peux affirmer que je ne me suis jamais ennuyé.

Ni le temps – ni votre patience – me permettront de faire un bilan détaillé des enjeux, des activités et des réalisations
de l’année écoulée. Je souhaite toutefois aborder certains des thèmes plus importants qui ont marqué l’année.

Fait surprenant – du moins pour moi l’actuaire des sociétés d’assurances – le nombre incroyable de questions relatives
aux régimes de retraite qui sont toutes devenues des priorités numéro un en même temps.

Qu’il s’agissait de la loi type de l’ACOR, des principes de provisionnement des régimes de retraite, de la propriété de
l’excédent, de l’examen de la pratique, de l’économie financière et oui, même du débat qui n’en finit plus sur les normes
de calcul des valeurs actualisées des rentes, les enjeux liés aux pensions ont occupé, semble-t-il, l’avant-scène. Je pense
que nous avons mieux réussi à définir les enjeux plutôt qu’à régler ce qui demeure des questions sociales complexes et
qui présentent de nombreux défis. Selon moi, la complexité accrue dans le monde des régimes de retraite n’est pas
attribuable au fait que les actuaires des régimes de retraite sont têtus, mais au fait qu’il faut composer avec de multiples
groupes d’intérêt dont beaucoup ont des plans d’action vagues, non déclarés ou contradictoires.

Qu’est-ce que je veux dire? Il semble que nous ne nous sommes pas entendus sur le sens de « servir l’intérêt public ».
Est-ce suffisant d’offrir des services de manière compétente, en faisant preuve d’intégrité et en conformité avec les lois
et les normes? Ou est-ce que l’incidence collective des travaux des actuaires sur l’ensemble de la société est suffisamment
importante pour que notre devoir envers le public dépasse le simple fait d’offrir des services à nos clients et employeurs?
Les actuaires de régimes de retraite, enfin tous les actuaires qui s’efforcent de suivre notre principe directeur, soit agir
dans l’intérêt public, sont aux prises avec un dilemme. Qui donc est le public que devrait servir un actuaire des régimes
de retraite? Les participants actifs, les participants en cessation d’emploi, les futurs participants, les participants retraités,
le promoteur du régime, les actionnaires, les contribuables canadiens? Pour donner plus à un public, il faut souvent retirer
quelque chose à un autre public.

J’ai vite fait de constater quelque chose au début de mon mandat et j’aimerais vous en faire part. Alors voici, je vous
encourage tous et chacun d’entre vous à vous intéresser davantage aux enjeux de l’ICA et à aller au-delà des questions
ayant trait à votre propre domaine de pratique. Beaucoup des questions avec lesquelles se débattent vos collègues actuaires
ont leurs pendants dans votre propre domaine de pratique et vont souvent au cœur des concepts de l’actuariat et du
professionnalisme. Nous serons davantage en mesure de régler les questions touchant notre propre pratique et de renforcer
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la profession dans son ensemble si chacun de nous élargit sa perspective, parle aux actuaires des autres domaines de
pratique et participe à la définition des solutions. Nous devons éviter de devenir des actuaires fragmentés – actuaires
d’assurance-vie, actuaires en assurances IARD, actuaires des régimes de retraite, actuaires de l’expertise devant les
tribunaux – et l’ironie d’une grande profession qui est mise au défi de communiquer non seulement avec le public, mais
avec elle-même.

Autre question qui a fait surface pendant l’année. Comment devenir plus orienté vers l’extérieur et sur ce point, nous
avons fait beaucoup mieux. En bout de ligne, le public est notre client et notre raison d’être. Le public que nous servons
n’est pas au courant de nos problèmes internes ou de notre processus décisionnel et n’en a que faire. Aussi urgents et
importants que puissent nous paraître ces enjeux, ils ne représentent qu’un moyen visant à atteindre une fin. Nous ne
pouvons permettre à des enjeux internes de primer sur notre plan d’action au détriment d’autres priorités au chapitre
de l’image de la profession ou de l’intérêt public à plus long terme. Si un article de journal ou un magazine critique
la pratique actuarielle, nous ne pouvons nous permettre d’être complaisants. Nous ne devrions pas hésiter à parler de
questions sociales comme les soins de santé, l’assurance automobile et les régimes de retraite, spécialement compte tenu
du fait que notre expertise en la matière est particulièrement pertinente.

Prendre des mesures pour être davantage orientés vers l’extérieur était l’une de mes grandes promesses électorales et une
fois président désigné, j’avais hâte de proposer de nouvelles façons d’accroître notre efficacité. En prenant du recul, je
suis absolument ravi des progrès que nous avons réalisés à cet égard. À l’intérieur de la structure de la DSM, nous avons
créé une Commission de politique publique présidée par Geoff Guy et chargée de déterminer, de gérer et de coordonner
les efforts de l’CA en matière de politique publique. Nous avons révisé notre processus de préparation et d’approbation
des déclarations publiques, particulièrement en créant un mode d’approbation « accéléré ». Nous avons choisi un
nouveau cabinet de relations avec les médias, GPC, pour remplacer Media Profile afin de mieux satisfaire les besoins
grandissants de notre interface publique. Notre nouveau directeur général, Daniel Lapointe, possède de solides antécédents
dans le domaine des relations gouvernementales et avec les médias. Enfin, et suivant l’exemple de nos organisations
actuarielles sœurs, notamment la SOA, l’AAA et la CAS qui font face à une évolution du contexte semblable, nous
envisageons la possibilité d’engager un directeur des communications à temps plein pour coordonner la réponse de l’ICA,
publier des communiqués et aider dans l’ensemble l’organisation à composer avec les menaces extérieures et à cerner les
occasions de promouvoir la profession.

Revenons un instant aux soins de santé. Nous avons eu hier un exemple de la manière dont nous pourrions agir
proactivement à l’égard des questions sociales. Dans un communiqué paru hier, l’ICA a proposé une solution pour aider
à régler les problèmes de financement et de prestation des soins de santé au Canada.

Il est urgent, en tant que pays, de prendre des décisions financières judicieuses pour l’avenir de nos soins de santé. Un
ingrédient clé qui est absent des régimes fédéral et provinciaux d’assurance-maladie est la capacité de prévoir et de gérer
de façon précise et objective les coûts reliés aux soins de santé. La création d’un Bureau de l’actuaire de l’assurance-maladie
aiderait à combler cette lacune en y apportant l’expertise manquante, c’est-à-dire notamment des méthodes déjà utilisées
par les gouvernements dans d’autres domaines pour assurer le financement stable des régimes publics d’assurance. Chose
incroyable, il n’y a pas d’agence gouvernementale officiellement chargée d’évaluer régulièrement la viabilité à long terme
du financement de la santé publique. Le régime public d’assurance-maladie, contrairement à d’autres régimes d’assurance
publics, y compris le Régime de pensions du Canada, le Régime de rentes du Québec, l’assurance-emploi et l’indemnisation
des accidentés du travail, et aux régimes d’assurance privés, n’est pas assujetti à une exigence d’examen actuariel
périodique prévu par la loi.

Un Bureau de l’actuaire de l’assurance-maladie apporterait beaucoup d’avantages essentiels et remplirait beaucoup de
fonctions essentielles que nous avons mis en lumière dans notre communiqué. La discipline actuarielle est la plus
appropriée pour donner des conseils experts sur la quantification de facteurs complexes multiples et de prévoir les coûts
et les conséquences des changements qui peuvent influer sur la capacité d’un régime de respecter ses engagements.
Puisque nos gouvernements exigent de la part des régimes d’assurance privés et gouvernementaux d’inclure un rôle
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actuariel essentiel, pourquoi n’en serait-il pas de même pour l’assurance-maladie qui représente le régime public d’assurance
le plus important au Canada?

Nous avons aussi fait de grandes percées sur la scène internationale. Le monde évolue. Les questions internationales
influent grandement sur notre avenir et l’influeront de plus en plus. Au cours des prochaines années, une vague de
développements internationaux sur les plans administratif, réglementaire et professionnel viendra bouleverser l’univers
que nous connaissons. Au cours des prochaines années aussi, il y aura convergence de la norme comptable des PCGR
canadiens et des PCGR américains et normes comptables internationales (NCI). Dans la foulée des normes comptables
internationales, il y a l’initiative sur la solvabilité II ou la tendance internationale en vue d’une norme unique de capital
réglementaire pour les sociétés d’assurances.

Pour conserver notre influence et notre pertinence, il est impératif pour nous de nous adapter et de nous préparer en
vue de ces changements. Je dois signaler que nous sommes étonnamment bien positionnés pour saisir cette occasion.
Malgré le bien petit rôle joué par le Canada dans la politique mondiale ou l’influence économique, quand il est question
d’actuariat et de l’AAI, notre Institut est la quatrième plus importante organisation actuarielle au monde. Notre unité
professionnelle fait l’admiration de tous et nos réalisations créatives dans des domaines comme les normes consolidées,
l’examen par les pairs, les rapports financiers des sociétés d’assurances et la gestion du capital sont étudiées de près. Les
Canadiens sont très visibles au sein de l’AAI : notre bureau de l’ICA fournit des services administratifs impartis à l’AAI,
nos membres siègent à divers comités de l’AAI et, par l’entremise de David Congram, nous collaborons à la rédaction
des normes actuarielles pour les polices d’assurance. De plus, nous sommes l’un des rares pays dont l’un des membres
a déjà été président de l’AAI, en l’occurrence Mo Chambers. Le choix d’un Canadien pour diriger l’AAI n’a pas été un
événement aléatoire ponctuel. À preuve, je suis ravi d’annoncer qu’un autre de nos membres, Jean-Louis Massé, a été
nommé candidat pour le poste de président désigné de l’AAI et, s’il est retenu, il deviendrait président de l’AAI en 2006.

Félicitations Jean-Louis et bonne chance!

Depuis plusieurs années, l’ICA déploie des efforts pour faciliter l’échange d’actuaires et la reconnaissance des titres de
compétence de ses membres dans d’autres régions du monde. Le mois dernier, j’ai conclu des ententes de reconnaissance
mutuelle (ERM) avec quatre organisations actuarielles (à savoir l’Institute of Actuaries, la Faculty of Actuaries, l’Institute
of Actuaries de l’Australie et la Society of Actuaries de l’Irlande). Cela signifie qu’un FICA souhaitant pratiquer dans un
autre pays ne doit pas tout recommencer et passer à nouveau les examens actuariels locaux, mais qu’il sera, sous réserve
de satisfaire aux exigences locales en matière d’expérience, immédiatement reconnu comme actuaire.

L’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) a été établi pour favoriser le libre échange des biens, des services,
de la main-d’œuvre et des capitaux entre les frontières américaine, canadienne et mexicaine. Depuis plus de 10 ans, les
actuaires n’ont pu profiter des dispositions de l’Accord. Pourquoi? Parce que l’actuariat n’était pas une profession reconnue
à cette fin. Le Conseil nord-américain des présidents négocie avec les représentants du commerce des gouvernements du
Canada, des É.-U. et du Mexique pratiquement depuis le début de l’ALENA en vue de faire reconnaître notre profession.

Une blague omniprésente au fil des années voulait qu’il était interdit à Rick Neugebauer de prendre sa retraite avant que
cette reconnaissance ne soit réalisée. Bien, croyez-le ou non, cette année nous sommes finalement parvenus à faire
reconnaître l’actuariat comme profession admissible aux termes de l’ALENA. La leçon à tirer de tout cela, c’est que pour
réussir, il faut souvent de la persévérance et une bonne dose de patience. L’autre leçon, c’est que si vous ne voulez
vraiment pas que votre directeur général prenne sa retraite, ne prenez pas de chances et fixez des objectifs qui sont
vraiment impossibles à atteindre.

Au cours des deux dernières années, j’ai eu le privilège de m’adresser à des clubs actuariels partout au Canada dans le
but de les tenir au courant des progrès réalisés par l’ICA en vue de l’atteinte de nos objectifs et aussi dans le but d’entendre
directement les inquiétudes des membres. Les clubs actuariels locaux représentent un atout pour notre profession et jouent
un rôle important en vue de l’unification de la profession. J’ai été agréablement surpris par le dynamisme et la vigueur
qui émanent des clubs locaux et je vous encourage à participer à leur succès.
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J’aimerais également dire quelques mots au sujet des écoles actuarielles. Les écoles actuarielles canadiennes attirent des
étudiants de haut calibre et elles jouissent d’une réputation mondiale enviable grâce aux efforts déployés en recherche.
Si nous développons des parcours différents pour l’obtention du titre FICA en Amérique du Nord, je suis convaincu
que les universités canadiennes seront à l’avant-garde de ces changements.

Je tiens également à parler de la Fondation actuarielle du Canada. Beaucoup d’entre vous avez assisté à des réunions
de la Society of Actuaries et avez constaté le bon travail accompli par la Fondation. Juqu’à présent, les actuaires canadiens
qui voulaient contribuer à l’avancement des travaux de la Fondation étaient désavantagés, car ils ne sont pas en mesure
de faire des dons de bienfaisance exonérés d’impôt à cette fin.

Je suis ravi de souligner qu’après plusieurs années d’efforts déployés par quelques personnes dévouées, en particulier Mo
Chambers, Harry Panjer et Bob Sharkey, la Fondation actuarielle du Canada (FAC) a finalement été vers la fin de l’année
approuvée et enregistrée comme un organisme de bienfaisance par l’Agence du revenu du Canada. Les programmes de
la FAC seront dorénavant financés par les dons de bienfaisance des particuliers et des sociétés.

Si vous voulez en savoir davantage sur la FAC ou envisagez de faire un don de bienfaisance, je vous suggère de relire
l’article de Bob Sharkey publié dans le numéro de décembre 2003 du Bulletin.

Dernièrement, on m’a demandé, rétrospectivement, ce qui était, selon moi, la chose la plus importante que j’ai réalisée
pendant mon mandat. On me demande aussi ce que je ferais autrement; en d’autres mots, les occasions que j’ai ratées
ou ce que j’aurais tenté si j’avais eu plus de temps.

Ce ne sont pas des questions faciles. Et pourquoi? Bon, avant de répondre, je dois dire que je tire rarement des
conclusions sans émettre des réserves. J’ai besoin d’un peu de latitude.

Pour ceux d’entre vous qui êtes consultant ou qui avez travaillé avec des consultants, d’un peu de latitude est une formule
abrégée pour préciser de prendre note des recours et limites importants suivants. Laissez-moi vous en nommer quelques-
unes.

1. La sélection est inévitablement subjective et n’est exacte qu’au 17 juin 2004.

2. La sélection repose sur un volume d’information limité et je n’ai pas procédé à une vérification complète de l’information.

3. Dans le cadre d’une initiative d’équipe, il est difficile de définir avec exactitude la responsabilité individuelle.

4. Lorsqu’une nouvelle initiative est mise en branle, il y a toujours une incertitude, à savoir que les futurs résultats réels pourront
varier de ceux présumés. Des développements ultérieurs ou une nouvelle direction à l’ICA peuvent soit intensifier ou
neutraliser le résultat prévu.

Quoi qu’il en soit, ma plus grande réalisation? Amener la direction de l’ICA à sortir des sentiers battus.

À mon avis, c’est un ajout radical à notre processus traditionnel d’établissement des priorités. Pour les années à venir,
je nous encourage tous à élargir nos horizons. Nous améliorerons notre efficacité en faisant preuve d’une pensée créative
et en mettant de l’avant des initiatives hardies. Nous devons sortir des sentiers battus, élargir notre réflexion et contester
le statu quo. À l’occasion de plusieurs réunions spéciales de planification du Conseil d’administration et de séances du
Comité exécutif qui ont eu lieu cette année, nous avons amorcé cette démarche et contesté le statu quo au moyen de
questions comme les suivantes.

Est-ce que la structure actuelle, soit un Conseil d’administration et trois Directions (la DSM, la DAF et la DNP), est la structure
de gouvernance qui convient le mieux?

Faudrait-il réserver un siège au Conseil d’administration pour un représentant des associés?
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Compte tenu des répercussions de nos travaux sur la politique publique, le temps est-il venu d’envisager la possibilité
d’intégrer des représentants qui ne sont pas des actuaires à nos Directions ou nos commissions?

Les mesures que nous prenons – notamment l’examen par les pairs – sont-elles suffisantes pour apaiser les préoccupations
de ceux qui doutent que les actuaires sont en mesure d’agir indépendamment des intérêts de leur employeur ou de leur client?

L’équilibre entre le personnel rémunéré et les bénévoles est-il adéquat pour atteindre nos objectifs?

Dans notre monde qui évolue rapidement, nous devons donner à nos auditoires la certitude que la confiance dont ils
font preuve à notre égard est bien fondée. Attendez-vous à une évolution permanente de notre gouvernance, de notre
indépendance, de nos normes professionnelles, de notre formation continue et de notre discipline.

La plus grande occasion ratée? Ne pas avoir mis à profit l’immense expérience des actuaires qui sont aujourd’hui des
cadres supérieurs ou des présidents et chefs de direction fructueux, mais qui ne participent plus aux dossiers actuariels.

Il est à la fois surprenant et triste pour notre pertinence de constater que, ces dernières années, beaucoup de nos membres
qui ont le mieux réussi dans les domaines de la haute direction, des placements, des experts-conseils, dans les secteurs
d’emploi non traditionnels ou dans d’autres domaines d’excellence personnelle ont délaissé les affaires de l’ICA. Ces
personnes ne rédigent pas d’articles pour le Bulletin, n’assistent pas à nos réunions, ne se présentent pas aux élections,
ne siègent pas aux commissions et ne participent pas à nos tables rondes. En laissant filer ce talent, nous perdons certains
de nos meilleurs atouts dans nos efforts pour élargir le rôle de l’actuaire, minant sérieusement notre profession.

Mon optimisme à l’égard de la profession s’est renforcé pendant mon mandat et ma confiance dans notre capacité de
relever les enjeux qui s’annoncent demeure intacte. Dans une lettre adressée à son collègue Robert Hooke en février 1676,
Isaac Newton disait que s’il a vu plus loin que d’autres, c’est qu’il était sur les épaules de géants. Newton rappelait ainsi
à son collègue que ses réalisations ne lui étaient pas propres, mais qu’elles étaient le fruit du soutien accordé par de
nombreux autres qui l’avaient précédé et qui avaient contribué progressivement à l’évolution globale du genre humain.

Mois aussi, j’ai une dette de gratitude envers le soutien que d’autres m’ont apporté. J’espère que, grâce à mes modestes
efforts, on se souviendra de moi en tant que président comme d’une personne ayant fait une différence positive pour
l’avenir de sa profession. Merci.

J’aimerais maintenant vous présenter Brian FitzGerald.

Le temps est venu de passer le flambeau et la chaîne de fonction emblématique à mon successeur et ami, Brian FitzGerald,
le nouveau président. Cette chaîne nous a été offerte par le British Institute of Actuaries à l’occasion du 25e anniversaire
de l’ICA. J’ai été fier de porter cette chaîne au Canada et ailleurs dans le monde à titre de représentant de l’ICA. Je sais
que Brian la portera avec autant de fierté que moi.

Brian a une double accréditation, car il est à la fois Fellow de l’Institut Canadien des Actuaires et Fellow de l’Institute
of Actuaries. Après 30 ans d’expérience en tant qu’expert-conseil en actuariat des régimes de retraite, Brian a quitté son
poste d’associé délégué de Towers Perrin. Je suppose que cela veut dire que Brian a fait une bascule et est devenu le
calculé au lieu du calculateur.

Brian est une personne qui aime collaborer avec les conseils d’administration – et non seulement celui de l’ICA. Depuis
sa retraite, Brian a été président du conseil d’administration et président et chef de direction de la Société de la caisse
de retraite de l’industrie de l’électricité de l’Ontario, a siégé au conseil d’administration de la Société financière de
l’industrie de l’électricité de l’Ontario et est membre du conseil d’administration de l’International Foundation for St.
Catherine’s College, Oxford.

Je commence à penser qu’il n’a jamais rencontré un conseil d’administration qu’il n’a pas aimé.
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Je ne sais pas combien d’entre vous le savez, mais Brian est un auteur renommé d’un best-seller, rien de moins. En effet,
il est co-auteur d’un livre sur le régime canadien de retraite intitulé The Pension Puzzle qui en est maintenant à sa deuxième
édition.

Cet esprit universel a d’autres talents cachés. Il a servi de mentor aux fins du programme d’emploi des jeunes « Ticket
to Life » de la Covenant House. Il est aussi un entrepreneur accompli; en effet, il a démarré Capital G Consulting Inc.,
un cabinet d’experts-conseils en actuariat et en gestion des ressources humaines et Pension Puzzle Inc. qui offre des ateliers
sur la planification de la retraite – en en profitant sans doute et sans honte pour promouvoir en même temps son best-
seller.

En passant, Capital G Consulting Inc. doit son nom mystérieux au nom de famille de Brian – toujours pratique, Brian
veut que les gens se souviennent que son nom de famille ne s’écrit pas avec un g minuscule, mais bien avec un G
majuscule.

Il a épousé Daphne Joy Hobson en 1977 et le couple a trois enfants, Kevin, Simon et Casey, et un petit-fils, Thomas.

Bon, a-t-il vraiment pris sa retraite? En quelque sorte, oui. Bon nombre d’entre nous pourraient l’envier, car il a fait non
pas une, non pas deux, mais bien six croisières. Il a même parcouru l’Europe de l’Ouest en train.

Oh, vous aies-je dit que Brian cuisine, lit, assiste à des parties de baseball et se demande parfois où va le temps.

Somme toute, Daphne, c’est une belle prise!

Mesdames et messieurs, je vous prie d’accueillir la plus récente prise de l’ICA – oh, pardon, notre nouveau président,
Brian FitzGerald!


