
General Business Session (GBS) 1

Proceedings of the Canadian Institute of Actuaries, Vol. XXXVI, No. 2, June 2005

General Business Session

Séance des affaires générales

June 28 Juin 2005

Speakers/Conférenciers: The Honourable / l’honorable Edward M. Roberts 
Morris W. Chambers 
Neil P. Duffy 
Brian A.P. FitzGerald 
Normand Gendron 
Geoffrey I. Guy 
A. David Pelletier 
Robert J. Sharkey

Modérateur Brian FitzGerald : Bonjour mesdames et messieurs. Je suis Brian FitzGerald, votre président. Je suis très heureux 
de vous accueillir à St. John’s dans le cadre de l’Assemblée annuelle de l’Institut. Nous avons un programme des plus intéressants 
et j’espère que vous prendrez plaisir à y participer.

Nous avons parmi nous deux membres qui font partie de l’ICA depuis plus de 35 ans. Veuillez vous lever lorsque je prononcerai 
votre nom : John Tarrel et Thomas Weddell. La tradition veut également que nous mentionnions le nom des membres décédés 
dernièrement. C’est avec tristesse que je vous fais part du décès de deux membres : J. Stuart M. Wason, père de Stuart F. Wason, 
également membre, ainsi que Frank E. Rooke. Veuillez vous lever afin d’observer un moment de silence, merci. J’aimerais égale-
ment souhaiter la bienvenue à Steve D’Arcy, président de la Casualty Actuarial Society et à Chris Daykin (applaudissements) 
l’actuaire du gouvernement du R.-U.

Le thème de l’Assemblée annuelle de cette année est, Un regard en arrière …axé sur le futur. Ce thème fait partie de notre quo-
tidien en tant qu’actuaires. Nous étudions le passé afin d’en utiliser l’information pour nous aider à prévoir l’avenir. L’an dernier, 
nous nous sommes penchés sur notre passé en tant qu’organisation, nous avons décidé de l’avenir que nous voulions et avons 
élaboré un plan stratégique nous permettant d’atteindre notre objectif. Deux des éléments cruciaux de ce plan résident dans la 
reconnaissance de notre intégrité, de nos normes élevées et de la qualité de notre travail, ainsi que dans la reconnaissance de 
notre profession comme pilier de la politique publique. Pour mériter cette reconnaissance, nous devons communiquer plus 
efficacement et plus souvent avec les gens ne faisant pas partie de notre profession. Aux yeux des politiciens, des bureaucrates, 
des organismes de réglementation, des chefs de file du milieu des affaires et des décisionnaires, nous sommes déjà bien connus 
et respectés, mais pour les autres, notre profession demeure un mystère. Nous devons donc nous démarquer afin de lever le voile 
sur ce mystère. La marque d’une organisation est caractérisée par ses valeurs, sa vision, son histoire, ses produits, sa conduite 
des affaires et, l’aspect le plus important, ses membres.

Un logo symbolise tous ces éléments. Cette représentation graphique permet à nos auditoires de créer un lien avec notre organisme 
afin d’en comprendre les valeurs, d’en ressentir l’histoire, de partager nos idées et de nous percevoir conformément à l’image 
que nous souhaitons projeter. Un logo est une représentation non pas de la façon dont nous nous percevons, mais de la façon 
dont nous souhaitons que les autres nous perçoivent. Notre nouveau logo est un élément essentiel de l’ICA du XXIe siècle. C’est 
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l’amorce des quarante prochaines années. Cela dit, j’aimerais inviter l’honorable Edward M. Roberts, lieutenant-gouverneur de 
Terre-Neuve-et-Labrador à participer au dévoilement de notre nouveau logo et à adresser quelques mots à l’assemblée.

…(applaudissements)…

L’honorable Edward M. Roberts : Bonjour. M. le président, mesdames et messieurs, c’est toujours avec plaisir que nous ac-
cueillons des visiteurs à Terre-Neuve-et-Labrador, bien que je ne sois pas certain que vous appréciiez commencer à 7 h 30 du 
matin. Vous devez certainement savoir qu’il est 7 h à Halifax, 6 h à Montréal et à Toronto, ainsi que 5 h, 4 h, 3 h à Vancouver. 
Je souhaite donc la bienvenue à tous ceux qui sont arrivés par les vols d’hier soir.

Les moyens utilisés pour m’inviter à vous adresser la parole étaient pour le moins indirects mais fort appréciés. J’ai reçu un 
appel téléphonique de Raynold Langlois, qui est ici aujourd’hui et que certains d’entre vous connaissent sans doute. Vous avez 
d’ailleurs contribué à son régime de retraite privé, puisque sa firme est au service de l’Institut. Raynold et moi sommes amis 
depuis plus de 45 ans et il est l’un des conseillers juridiques les plus en vue au Canada. C’est bien parce qu’il est ici aujourd’hui 
et qu’il écoute ce que je dis que je vante ses mérites. Il est un excellent avocat et je suis certain qu’il vous donne de très bons 
conseils. Alors Raynold m’a téléphoné pour me demander si je voulais bien vous adresser un mot de bienvenue. J’ai accepté en 
lui disant que j’en serais ravi.

Tout d’abord, je dois toutefois vous parler de l’explication que M. FitzGerald m’a donnée concernant le sens de votre logo actuel 
qui est le vôtre depuis, est-ce 35 ou 40 ans? C’est bien 25 ans. J’en ai déduit d’après ses explications qu’il s’agit d’une plaisanterie 
d’initié. Je ne tenterai pas de vous la répéter puisque vous connaissez sans doute le sens du petit « a » au-dessus du « I » et en 
regardant le nouveau logo, M. FitzGerald, il semble bien qu’il y ait-là une autre plaisanterie d’initié. Je vois un C, un I et un A, 
amalgamés dans une forme incompréhensible qui montre une vieille représentation d’un actuaire et il sait de qui il s’agit. Quoi 
qu’il en soit, je crois que c’est la première fois que vous vous réunissez ici à St. John’s, alors je vous souhaite la plus cordiale des 
bienvenues. Nous sommes toujours heureux de recevoir des visiteurs. Nous leur offrons de la mortadelle, du poisson salé et du 
bruise. C’est ce qui vous a été offert ce matin, deux mets typique de Terre-Neuve. J’espère que vous y avez tous goûté. Vous ne 
voulez pas savoir ce qu’il y a dans la mortadelle, mais ne vous cassez pas la tête avec ça, nous en mangeons depuis plusieurs 
années et nous sommes toujours ici. Le poisson salé et le bruise sont des mets traditionnels qui remontent à plusieurs siècles et 
ils vous permettront de bien commencer la journée.

Je ne sais pas trop ce qu’il convient de dire à un groupe d’actuaires. Raynold m’a dit d’éviter les blagues sur les actuaires. J’imagine 
que parce que les gens font des blagues à ce sujet, c’est une croix que vous devez porter. Je suis avocat et nous connaissons ce 
genre de blague, alors je ne m’étendrai pas sur ce sujet. Je prendrai tout d’abord quelques minutes pour partager avec vous ma 
perception du rôle et de l’importance des actuaires, non seulement dans cette province mais dans l’ensemble du pays. Je dois 
vous dire que les commentaires qui suivront proviennent de mes 40 ans de vie publique ici à Terre-Neuve-et-Labrador, où j’ai 
occupé divers postes, j’ai été élu à la législature, j’ai été ministre et j’ai connu des succès et des échecs. Mais avec les années et 
plus je vieillis, plus je m’intéresse à la politique publique et à ce qui permet à cette province et à ce pays de bien fonctionner. À 
l’automne, je vais toucher ma pension du Canada et ma sécurité de la vieillesse, ce n’est pas un secret, vous pouvez vérifier sur 
le site Web. Je crois, si je comprends bien la loi sur l’impôt, que ça s’est passé au moment où j’ai coché les boîtes qui indiquaient 
de tout retenir en fonction de l’impôt sur le revenu, selon les conseils de l’expert en taxation. Je suis de plus en plus convaincu 
que le moteur principal de la politique publique au cours des 10, 20 ou 30 prochaines années, pour le reste de ma vie et comme 
pour la plupart d’entre nous, pour le reste de notre vie professionnelle, sera la démographie et si je comprends bien votre pro-
fession, la démographie y tient un rôle très important. Je n’en suis pas tout à fait certain, mais la démographie semble toucher 
toutes vos activités, c’est-à-dire vos projections actuarielles, vos hypothèses, vos calculs, vos prévisions. C’est ce que j’ai réalisé 
ces dernières années ici à Terre-Neuve.

Je vous donne deux chiffres seulement. Lorsque j’étais membre du cabinet de Joseph Smallwood il y a 30 ans, – j’étais un très 
jeune ministre –, la population atteignait son apogée historique. Il se pourrait que ça revienne, mais la population a diminué 
d’environ 10 % au cours des 30 dernières années. Nous étions 580 000, maintenant nous sommes près de 520 000, mais la 
démographie de cette population a changé de façon radicale. Lors de ma dernière année à titre de membre du cabinet de M. 
Sloled (Ph) (18:08) en 1970-1971, les inscriptions scolaires dans cette province ont connu une année record. Le système scolaire 
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offrait des cours de la maternelle à la 11e année, cette dernière étant l’année de l’immatriculation. Nous avions 163 000 jeunes; 
aujourd’hui, 35 ans plus tard, le système offre des cours de la maternelle à la 12e année, mais nous n’avons que 80 000 enfants 
inscrits dans nos écoles et ce nombre diminuera à 60 000 puisque les démographes nous disent que le nombre d’enfants qui 
s’inscriront à l’école est ce qu’il y a de plus simple à prévoir au cours des deux, trois ou quatre prochaines années. Il suffit de 
prendre le nombre de naissances, de calculer le nombre d’immigrants et d’émigrants et d’ajouter le facteur du très petit nombre 
de décès chez les enfants après l’âge de six mois. Ce fait unique façonne la politique publique de cette province d’une manière 
que la plupart d’entre nous ne pouvaient imaginer.

Ce même phénomène est valable pour l’âge moyen de la population, qui est passé d’environ 21 ans à 37 ans au cours de ces 
30 dernières années. Vous pouvez donc aisément imaginer l’impact non seulement sur notre population d’âge scolaire mais 
également sur notre besoin en hôpitaux. On m’a dit, durant les quelques années où j’étais ministre de la Santé et on me le répète 
encore aujourd’hui, que les soins de santé dont nous avons besoin au cours des six derniers mois de notre vie, représentaient, 
en moyenne, la moitié de tous ceux que nous aurons reçus au cours de notre vie entière. Mais des moyennes ne sont que des 
moyennes. Les effets qu’ont ces enjeux reliés à la population de la province et ceux reliés à la population de St. John’s sont 
forts différents. La ville n’a jamais été aussi prospère, mais à l’extérieur de la ville, c’est une autre histoire. La population de St. 
John’s, c’est-à-dire la région métropolitaine, n’a pas changé depuis 15 ans. Si vous intégrez le facteur de 10 % pour l’ensemble 
de la province, certaines collectivités ont perdu 20, 25 et même 30 % de leur population au moment même où l’âge moyen de 
celles-ci augmentait.

Tout cela influence grandement la politique publique et je crois que la plupart d’entre nous n’en sont pas conscients. Je pense 
également, mesdames et messieurs, que vous êtes au premier plan de cette influence. On m’a dit qu’il n’y a pas un seul actuaire 
qui travaille à Terre-Neuve-et-Labrador. J’espère que nous recourons cependant à des services actuariels. Je n’essaie pas d’attirer 
des actuaires ici. Je sais que nous profitons de leurs services, puisque lorsque j’étais membre du gouvernement, nous avons de 
temps à autre engagé les services de cabinets d’actuaires. Il ne s’agissait pas simplement de lancer un dard vers une cible ou 
d’avoir recours à une table Ouija et de faire des calculs afin de connaître les sommes à imposer pour financer certains services, 
alors je crois bien que vous jouez un rôle déterminant. Comme M. Fitzgerald l’a déjà dit, bien que nous ne nous soyons pas 
concertés et que nous voyions les choses d’un point de vue différent, je crois que d’ici les 20 à 30 prochaines années, les actuaires 
seront à l’avant-scène. Je crois que vous aurez un impact majeur sur la façon dont vivent les Canadiens, sur la façon dont nous 
façonnons notre société et sur la façon dont nous utilisons nos ressources. Par là, je veux tout particulièrement parler de nos 
ressources fiscales et financières, afin de gérer nos affaires, non pas parce que je prétends connaître vos activités, je ne prétends 
pas être un expert de votre profession, mais j’en ai quand même une idée. Je sais entre autres que vous analysez l’histoire et 
les statistiques, formulez des hypothèses, effectuez des calculs mathématiques et allez de l’avant, en nous disant combien nous 
devons mettre de côté pour notre retraite ou combien nous pouvons nous permettre dans telle ou telle occasion, ce qui est 
absolument essentiel.

Je vous donne un autre exemple avant de passer à autre chose. Nous avons ici à Terre-Neuve-et-Labrador de grandes caisses 
de retraite. En général, elles sont tant bien que mal gérées par le gouvernement. Elles n’étaient pas du tout provisionnées en 
1980. Notre gestion s’inspirait jusque-là de la philosophie par répartition, la même que celle utilisée par le régime de pension 
du Canada lors de sa création. J’étais présent en 1964 à titre d’observateur ou de porte-bagages, lorsque le Régime de retraite 
du Canada et le Régime des rentes du Québec ont été créés et mis en place par volonté politique lors d’une réunion au Château 
Frontenac de Québec. Cette réunion coïncidait avec le 15e anniversaire de notre entrée dans la Confédération canadienne, soit 
le 31 mars 1964. Nos régimes de retraite sont toujours essentiellement non provisionnés et cette situation commence vraiment 
à représenter un enjeu d’intérêt public au sein de groupes de négociateurs de conventions collectives comme les enseignants, 
la fonction publique, les services portant l’uniforme et d’autres fonctionnaires. Nous le remarquons notamment au niveau 
universitaire, doté d’un régime de retraite très important et très bien provisionné, soit entre 90 % et 95 %, un pourcentage très 
élevé je crois. Cet enjeu se dessine ici et ailleurs. Tout ce que je peux dire c’est que nous avons besoin de votre aide. Je pense 
que l’un des enjeux les plus importants auxquels nous aurons à faire face au Canada est la fin des régimes de retraite à presta-
tions déterminées et nous retournerons à… non pas par répartition ou à prestations constituées… quel est le nom? Il s’agit des 
régimes de retraite à cotisations déterminées. Ce grand enjeu public aura énormément d’impact.
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J’ai dîné en compagnie de l’ICA et de Raynold hier et nous avons échangé des histoires du bon vieux temps, nous avons eu 
quelques discussions musclées sur certaines questions d’actualité, des discussions amicales, bien sûr. Il a le droit de se tromper 
et je suis trop poli pour le lui dire en public. Il m’a parlé un peu de l’ICA et d’après ce que j’ai pu comprendre, son cabinet a 
travaillé plusieurs années en collaboration avec l’Institut. Il a dirigé un cabinet d’avocats bien en vue à Montréal, au Québec et 
d’après ce qu’il m’a dit, vous faites partie d’une profession vraiment unique. Je fais partie d’une profession soi-disant auto-régle-
mentée, je suis avocat. Nous faisons partie de la première ou de la deuxième plus vieille profession au monde, tout dépend du 
point de vue où on se place. Je dirais que notre profession a beaucoup de chemin à parcourir avant de se considérer comme étant 
auto-réglementée. Nous avons accompli beaucoup de progrès au cours des 20 ou 30 dernières années à l’échelle du pays, mais 
nous avons encore tendance à protéger l’intérêt privé avant l’intérêt public et je suis l’un de ceux qui pensent que les professions 
auto-réglementées, agréées par l’État, sont là pour protéger l’intérêt public et non pas les intérêts privés de leurs membres. Je 
crois comprendre que vous êtes la seule profession au Canada qui n’ait pas d’autorité réglementaire imposée par la loi; vous êtes 
incorporés par une loi fédérale, une loi du Parlement. D’après ce que m’a dit Raynold, ainsi que d’autres personnes un peu plus 
éloignées, des félicitations sont de mise parce que votre profession prend très au sérieux l’auto-réglementation. Vous possédez 
un code disciplinaire, un code de déontologie qui sont appliqués et respectés et cela mérite des félicitations.

Le moment est venu pour moi de vous quitter. Mais avant de partir, permettez-moi d’espérer que bon nombre d’entre vous 
auront la chance, étant donné que vous êtes ici, de visiter un peu Terre-Neuve. Combien d’entre vous sont ici pour la première 
fois, levez la main SVP. (inaudible) (25:53) Les autorités locales en seront ravies. Soyez doublement les bienvenus. Permettez-moi 
de vous donner rapidement un petit conseil. Je veux vous dire que la province est très belle et que c’est une très bonne période 
de l’année. J’espère que vous vous promènerez un peu. Sortez de St. John’s, il y a beaucoup plus à voir à Terre-Neuve que la 
ville de St. John’s, mais n’oubliez pas que nous avons notre propre langue et par là je ne parle ni de l’anglais ni du français. Je 
parle tellement peu le français que je n’essaierai même pas, ça approcherait dangereusement d’une insulte envers ceux dont le 
français est la langue maternelle. Mais nous avons bien une langue terre-neuvienne distincte. Je vous en donne un exemple et 
vous pourrez y réfléchir. Il y a un village sur la côte nord-est qui s’appelle Twilling Gate; c’est un village très ancien et très beau 
situé sur une île. Les gens s’y rendent non seulement pour observer les icebergs et les baleines, mais aussi pour visiter un village 
historique. Il va de soi qu’une province ayant un village qui s’appelle Twilling Gate doit obligatoirement avoir quelque chose 
de bon à offrir. Un autre de nos villages s’appelle Heart’s Content. Il y a aussi Heart’s Delight et Little Heartsies. Il y en a un qui 
s’appelle Dildo, mais je ne suis pas certain qu’il s’agisse d’un ancien mot anglais et un autre qui s’appelle maintenant Baytona 
(Ph) (27:02), laquelle s’appelait jadis Gayside (ph) (27:03) jusqu’à ce que le mot « gay » prenne une toute autre connotation. 
Quoi qu’il en soit, nous avons un village appelé Twilling Gate et l’histoire dit qu’un jour des touristes canadiens en visite s’y sont 
rendus. Sur le bord de la route, ils ont croisé un garçon qui cueillait des baies dans un champ. Alors, curieux comme tous les 
visiteurs, ils se sont arrêtés et le garçon s’est approché de la voiture. Les deux touristes, un homme et une femme, sont sortis de 
la voiture pour jaser un peu avec lui. Ils lui ont demandé ce qu’il faisait là. Il leur a répondu qu’il cueillait des baies. L’homme lui 
a demandé quel genre de baies il cueillait. C’est alors qu’il a tendu la main et leur a dit que c’étaient des bleuets. Ils ont regardé 
sa main, mais tout en voulant être polis, ils lui ont répondu qu’il ne s’agissait pas de bleuets. Comment ces baies pouvaient-elles 
être des bleuets, elles étaient rouges? Et le garçon leur a répondu, « mais oui Madame, ce sont des bleuets, ils sont rouges parce 
qu’ils sont verts. » Je vous laisse là-dessus.

… (rires) …

Alors, bienvenue à St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador. Revenez nous voir, bonne chance lors de vos rencontres et continuez 
votre beau travail. Merci beaucoup.

… (applaudissements) … 

Modérateur FitzGerald : Merci votre Honneur. Nous avons un petit cadeau pour vous et nous vous remercions de vos com-
mentaires.

L’honorable Roberts : Il porte le nouveau logo.

Modérateur FitzGerald : En effet.
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L’honorable Roberts : Merci beaucoup. Il y a le nouveau logo, je suppose que je devrais demander des explications en privé.

… (rires) … (applaudissements) …

Modérateur FitzGerald : Passons maintenant à la séance des affaires générales. J’invite Tina Hobday, Geoff Guy et Bob McKay 
à venir me rejoindre sur l’estrade.

Étant donné qu’il y a un certain nombre de choses sur lesquelles nous devons voter, nous suivrons la procédure habituelle afin de 
déterminer avec exactitude le nombre de membres présents et les voix exprimées à chacune des motions. Je présiderai la réunion, 
Geoff Guy agira à titre de secrétaire, Nancy Jenkinson et Les Dandridge agiront à titre de scrutateurs. L’avis de la présente séance 
des affaires générales a été livré par la poste aux membres le 21 avril 2005. Par conséquent, avec le consentement des membres, 
je vous ferai grâce de la lecture de cet avis. Je demande que cet avis soit annexé au procès-verbal de cette réunion.

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 formulée par au moins dix membres.

Plus tard au cours de cette réunion, seuls les membres ayant une carte rose auront le droit de voter sur les amendements aux 
statuts administratifs. Les cartes roses ont été distribuées à l’entrée de la salle de réunion aux membres qui n’ont pas voté par 
procuration. Si vous n’avez pas voté par procuration et que vous êtes un Fellow mais que vous n’avez pas pris une carte rose, 
veuillez le faire avant le vote.

Il y a plus de 300 Fellows présents à cette assemblée générale et plus de 500 personnes en tout. Afin de déterminer s’il y a un 
quorum pour cette réunion, je demande à tous les Fellows de bien vouloir se lever afin de permettre aux scrutateurs de les 
compter.

Je suis heureux de déclarer que nous avons atteint le nombre requis de membres pour le quorum. Je demande donc d’annexer 
le rapport des scrutateurs au procès-verbal de la réunion. Merci.

L’ordre du jour de la réunion est reproduit à l’écran. Puis-je demander au secrétaire de présenter une motion pour faire ap-
prouver l’ordre du jour?

Secrétaire général : Je propose que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.

Modérateur FitzGerald : Quelqu’un veut-il appuyer cette motion? Merci, Monique Tremblay. Vous avez entendu la motion 
proposée par Geoff Guy et appuyée par Monique Tremblay. Quelqu’un veut-il discuter de cette motion? Sinon, passons 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.

J’aimerais maintenant vous présenter David Pelletier, président de la Commission des élections qui nous présentera les résultats 
des élections ainsi que le rapport de cette commission.

David Pelletier : Merci, Brian, bonjour. Voici le rapport de la Commission des élections. Nous faisons cet exercice chaque année 
afin d’assurer une liste provisoire de candidats de qualité pour notre Institut. Vous pouvez voir en haut le nom des membres de 
la commission. Cette année, nous avons apporté quelques modifications au processus et en regardant bien ce qu’il y a devant 
vous, vous verrez quelques-uns des changements les plus importants, en particulier la troisième, selon laquelle nous avons 
réduit la taille du premier scrutin. Vous vous souvenez sans doute qu’auparavant, la liste de candidats au premier scrutin était 
composée de personnes ayant siégé à des commissions à titre de président ou de vice-président, à des directions ou autres. Tous 
les noms figurant sur cette liste étaient automatiquement inscrits même s’ils ne répondaient pas à la demande du Secrétariat à 
savoir s’ils étaient intéressés à se présenter au premier scrutin. Cette année, en fait, nous avons changé cette règle en demand-
ant expressément à ces personnes de répondre positivement à la demande plutôt que d’attendre une réponse négative. Cette 
démarche permet d’obtenir une liste écourtée de candidats qui, selon nous, permet de mieux cibler les votes des membres.
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De plus, au cours des années antérieures, la norme dictait de ne pas communiquer aux candidats de quelque façon que ce soit 
les résultats numériques du premier scrutin. Un candidat pouvait avoir perdu par quelques voix seulement ce qui l’encouragerait 
peut-être à se présenter de nouveau ultérieurement étant donné qu’il n’était pas très loin de la victoire. Mais cette information ne 
leur était pas communiquée. Cette année, nous avons transmis certaines informations aux candidats ayant obtenu des résultats 
suffisamment élevés pour être inscrits au deuxième scrutin et donc, par le fait même, invités à présenter leur candidature en 
vue de ce deuxième scrutin.

Nous avons également posé une question à tous les candidats afin d’aider les membres à se faire une idée de leur opinion au 
sujet de quelques enjeux importants et d’être ainsi mieux informés lors du vote.

Vous vous demandez sans doute ce que veut dire le tableau de la page suivante. Certains d’entre vous, comme moi d’ailleurs, 
peuvent trouver irritant de recevoir sans cesse des rappels les invitant à faire des choses, comme par exemple voter. En fait, ce 
tableau indique le résultat des rappels et comme vous pouvez le voir ici, les lignes diagonales indiquent le nombre de personnes 
ayant voté le jour des rappels. Vous pouvez donc voir l’impact qu’ont ceux-ci le jour même et le lendemain. En fait, ce tableau 
démontre bien que ces rappels fatigants en valent la peine, puisque les gens votent.

Passons à la page suivante. Les chiffres que nous voyons ici concernent le nombre de personnes, en pourcentage, qui ont voté. Ils 
ne sont pas très bons. En fait, comparativement aux années précédentes, ils ont diminué au deuxième scrutin de cette année.

La diapositive suivante présente la distribution des électeurs. Ceux-ci sont relativement bien répartis par région et par domaine 
de pratique, l’Ontario étant légèrement supérieure à l’extérieur du Canada ainsi que les autres qui sont sous-représentés. Mais 
dans l’ensemble, la répartition est généralement bien équilibrée. Vous remarquerez de plus que 92 % des voix ont été exprimées 
par voie électronique. Nous avons jonglé avec l’idée d’éliminer l’utilisation du papier au cours des prochaines années, mais pour 
l’instant, il y a encore suffisamment de membres qui ont recours aux bulletins de vote imprimés pour en justifier l’utilisation.

Viennent ensuite les enjeux clés qui nous préoccupent encore, soit, entre autres, la participation plutôt faible des électeurs. 
Nous aimerions voir une bien meilleure participation. Elle n’a été que du tiers lors du deuxième scrutin et de moins de 20 % au 
premier scrutin. Nous avons discuté des moyens qui pourraient nous aider à augmenter ces pourcentages que nous examinerons 
plus tard, mais ces pourcentages faibles sont préoccupants.

Il n’est pas facile de trouver des candidats pour le poste de président désigné. Comme vous pouvez le constater, cette année, il 
n’y en avait que deux. Nous étions très satisfaits du choix cependant et il n’est pas question de critiquer ce choix puisque nous 
étions tous très, très heureux de la qualité de ces deux candidats à en juger par la qualité des débats qui ont eu lieu entre eux 
pour l’obtention de ce poste. Nous voulons donc les remercier de s’être présentés. Il y a eu toutefois un petit accroc au bulletin 
de vote électronique que vous avez soulevé dans vos remarques à l’intention de la Commission des élections. Si vous aviez choisi 
de ne pas choisir de candidat au poste de secrétaire-trésorier, vous ne pouviez soumettre votre bulletin de vote. Nous corrigerons 
cette situation d’ici l’an prochain. Il y a également eu quelques problèmes pour ceux qui utilisaient le lien direct au bulletin de 
vote affiché dans l’annonce. Ce problème était relié à Lotus Notes. Nous espérons que ce lien fonctionnera mieux l’an prochain, 
mais nous aurons peut-être encore ce problème avec Lotus Notes. Nous mettons tout en oeuvre afin de vous faciliter la tâche 
pour vous permettre de voter le plus facilement possible.

Passons maintenant au plus important, c’est-à-dire, les résultats. Vous voyez ici le nom des quatre personnes élues aux postes 
d’administrateurs pour les trois prochaines années. Il s’agit de Shiraz Bharmal, Richard Bisson, Joe Nunes et Nancy Yake. Une 
main d’applaudissements pour ces heureux élus.

… (applaudissements) …

En fait, si vous êtes dans la salle, veuillez vous lever. J’aurais dû vous le demander plus tôt. Nancy et Richard, merci.

… (applaudissements) …
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David Congram est votre candidat au poste de secrétaire-trésorier. Est-ce que David est dans la salle? Applaudissons-le quand 
même.

… (applaudissements) …

Et maintenant, j’aimerais vous inviter à vous joindre à moi pour accueillir votre nouveau président désigné, Normand Gen-
dron.

… (applaudissements) …

Normand Gendron : Merci David, merci tout le monde. Dave m’a dit que j’avais 50 minutes pour vous parler, mais Brian a réduit 
cela à 45 minutes. Mais ne vous inquiétez pas, je pense pouvoir réduire ça encore plus, alors 

(Enregistrement interrompu)

Modérateur FitzGerald : Merci Normand et je renchéris vos sentiments. J’espère que tous prendront un formulaire à la sortie. 
J’aimerais maintenant inviter Gregg Melnyk, président de la Commission sur le bénévolat.

Gregg Melnyk : Merci beaucoup Brian et bonjour tout le monde. Je présenterai rapidement sept ou huit diapositives, qui 
présentent les résultats du sondage effectué en 2005 auprès des présidents par la Commission sur le bénévolat ou la CB. Je vais 
vous résumer l’objectif du sondage, cerner les principales constatations et présenter un échéancier pour formuler des recom-
mandations et d’autres initiatives prises par la commission.

Tout d’abord, un grand merci à tous les présidents qui ont participé au sondage, 26 en tout, soit un taux de réponse de 62 %, ce 
qui est excellent, merci beaucoup. Ce sondage, dans le cadre du mandat de la CB, a pour but de créer et de faciliter un processus 
de bénévolat efficace. Un des objectifs clés est de solliciter l’opinion des présidents au sujet des enjeux qui touchent les commis-
sions, comme le recrutement, l’efficacité et l’efficience, ainsi que sur le rôle de la CB. Un autre objectif clé consiste à dégager les 
principaux domaines où la CB ou d’autres entités de l’ICA peuvent agir pour aider à améliorer l’ensemble du processus. Voici 
quelques-uns des résultats reliés aux activités précises de la CB. La plupart des activités ont été notées comme étant relativement 
efficaces; l’inscription en ligne a été perçue de façon positive, les prix et la politique de reconnaissance des bénévoles ont bien 
été reçus, mais plusieurs répondants ignoraient l’existence des programmes de formation en leadership. Voilà donc un domaine 
éventuel où les efforts seront concentrés.

Certains enjeux importants auxquels devront faire face les présidents sont, de toute évidence, l’engagement important au niveau 
du temps ainsi que la motivation des membres. Il est souvent difficile d’afficher sur le site Web, en temps opportun, les procès-
verbaux, la planification du travail ainsi que les résultats des travaux. Le respect des échéanciers dans le cadre de certains projets 
a présenté quelques défis.

Voici quelques suggestions pour aborder les préoccupations : une meilleure utilisation des ateliers de leadership et la possibilité 
d’avoir recours au personnel salarié du Secrétariat. Quant aux principaux résultats au sujet de la restructuration de l’ICA : la 
plupart des répondants sont d’avis que la restructuration de l’ICA a atteint ses objectifs, cependant, environ 40 % estiment que 
la restructuration devrait se poursuivre.

Les prochaines étapes : un ensemble complet de recommandations et de nouvelles initiatives sera présenté à la DSM à l’automne 
2005. Celles-ci seront publiées, ainsi que les progrès réalisées relativement aux initiatives, afin d’en informer les membres.

Modérateur FitzGerald : Merci Gregg. Dans quelques instants, je demanderai à Bob McKay de présenter les amendements aux 
Statuts administratifs. Mais permettez-moi d’abord de vous dire quelques mots. Nous utilisons le vote par procuration pour 
la première fois. Nous avons eu un débat vigoureux et animé par l’entremise des listes générales ainsi que dans le forum de 
discussion sur le vote par procuration et nous avons déjà recueilli 346 votes, ce qui constitue un excellent résultat. Ces votes 
ont été compilés et les résultats ont été remis à notre secrétaire-trésorier qui, à ce moment-ci, est le seul à les connaître. À la fin 
du vote d’aujourd’hui, les deux résultats seront compilés et Geoff me les présentera pour que je vous les transmette. Voici donc 
Bob McKay. Merci.
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Bob McKay : J’ai bien tenté de jeter un coup d’œil aux résultats, mais Geoff m’en a empêché. Merci Brian et bonjour tout le 
monde. Un conférencier a mentionné ce matin l’excellente réputation de notre profession à l’égard de l’auto-réglementation et 
ces amendements aux Statuts administratifs visent à rehausser encore davantage cette réputation.

Avant de vous présenter en détail la proposition, j’aimerais vous donner un bref aperçu du processus disciplinaire parce que 
plusieurs questions ont été soulevées dernièrement lors de discussions. Étant donné que nous proposons des amendements 
dans deux domaines, il y a deux propositions touchant chacune à la communication entourant les tribunaux disciplinaires. Les 
audiences disciplinaires ont lieu uniquement pour traiter les cas de discipline les plus sérieux. La grande majorité des situations 
que nous rencontrons ne se rendent pas au tribunal disciplinaire, par conséquent, les amendements proposés n’auront pas 
d’incidences. Pour vous donner un ordre de grandeur, trois cas seulement se sont rendus devant un tribunal disciplinaire depuis 
1999 et le plus récent cas vient tout juste d’être complété... je crois que les résultats ont été publiés vendredi dernier.

Les amendements proposés n’auront donc aucune incidence dans certaines situations, par exemple lorsqu’une plainte est déposée 
contre un membre et qu’elle est rejetée après que l’enquête n’ait révélé aucune inconduite. Ils n’auront aucune incidence non 
plus pour les cas de transgression mineure, qui sont traités par une réprimande privée. Il en est de même pour les cas relative-
ment modérés traités par le biais de ce que l’on appelle le processus accéléré. Dans une telle situation, l’accusé plaide coupable 
et reçoit une réprimande publique. Ainsi, les amendements proposés ne toucheront que les cas sérieux de discipline impliquant 
l’intervention d’un tribunal disciplinaire. Il y a donc, comme mentionné précédemment, deux domaines où nous proposons 
des amendements : l’un d’eux survient lorsque l’information concernant un tribunal disciplinaire à venir est publiée et l’autre 
touche la publication des résultats des constatations du tribunal disciplinaire. Je parlerai d’abord de la deuxième situation parce 
qu’elle est probablement la plus simple.

Lorsqu’un tribunal disciplinaire a terminé ses délibérations, qu’il a trouvé le membre coupable et qu’il l’a soit suspendu ou 
expulsé, les Statuts administratifs actuels exigent qu’un avis soit publié à ce sujet dans un journal local. L’amendement proposé 
ajouterait essentiellement le texte suivant : « et(ou) une ou d’autres publications pertinentes » au libellé de cette partie des Statuts 
administratifs. L’avis serait donc publié dans un journal local et peut-être aussi dans une autre publication. Le raisonnement a 
deux volets : d’abord, si l’actuaire pratique à l’échelle nationale plutôt qu’à l’échelle locale et qu’il travaille partout au pays, un 
avis publié dans une publication d’envergure nationale pourrait être souhaité; ensuite, si nous voulons cibler un auditoire bien 
précis, par exemple, dans le cas d’un actuaire pratiquant dans le domaine de l’expertise devant les tribunaux, l’avis serait publié 
dans une publication touchant le domaine juridique qui rejoint les avocats. C’est ce que nous ferions et c’est le raisonnement 
qui motive cet amendement. Beaucoup de discussions ont eu lieu concernant l’autre proposition et ce, il y a quelques semaines 
à peine. Celle-ci concerne le moment où l’information est publiée. Actuellement, si une audience disciplinaire doit avoir lieu, 
les gens l’apprennent pour la première fois 15 jours avant sa tenue par un avis émis par le directeur général, dans lequel sont 
indiqués la date et un résumé des accusations, mais le nom de l’actuaire n’est pas divulgué. La première instance où le nom de 
l’actuaire est publié a lieu lors de la première séance du tribunal parce qu’il s’agit-là d’un tribunal public. L’amendement proposé 
changerait sensiblement cette disposition en devançant le moment de la publication de l’information. Selon la proposition, le 
directeur général publiera, dans un délai de 60 jours suivant l’avis envoyé à l’intimé concernant la tenue d’une audience, un 
avis sur le site Web de l’ICA contenant de l’information au sujet du tribunal, des accusations, ainsi que le nom de l’intimé. L’avis 
indiquera également et insistera sur le fait que l’audience n’a pas encore eu lieu et qu’aucune décision n’a été rendue concernant 
les accusations.

Pourquoi faisons-nous cette proposition? La raison principale est que nous estimons qu’il est important de faire preuve d’une 
plus grande transparence ou d’ouverture dans notre processus. Nous croyons dans l’ensemble que le public et les membres ont 
le droit de savoir lorsque des accusations sérieuses sont portées contre un membre. C’est essentiellement un jeu d’équilibre entre 
le souhait d’un membre de tenir cette situation sous silence le plus longtemps possible et la nécessité d’en informer le public. 
Nous estimons que le processus actuel penche trop en faveur du membre et nous tentons ici d’atteindre ce que nous croyons 
être un meilleur équilibre.

En y regardant de près, nos discussions étaient motivées en réalité par deux raisons ou pensées déterminantes. La première est 
le premier principe directeur de la profession qui stipule que l’Institut fait primer le devoir de la profession envers le public sur 
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les besoins de la profession et de ses membres. C’est là une orientation très claire pour nous. Et la deuxième complète un peu ce 
que disait le conférencier de ce matin, c’est-à-dire que nous sommes une profession auto-réglementée et qu’en tant que telle, nous 
avons la responsabilité de veiller à ce que la réglementation fonctionne adéquatement, parce que si nous ne nous en chargeons 
pas, quelqu’un d’autre le fera. Un article paru il y a quelques semaines dans le Toronto Star au sujet de la profession médicale 
s’applique bien ici selon moi. Dans l’article, on indiquait que la réglementation des professionnels de la santé ne sert qu’à une 
chose, soit à protéger le public contre la négligence, l’incompétence et les abus. Dans le cas des organismes professionnels auto-
réglementés, on prétend souvent que les autorités responsables de cette réglementation font tout en leur pouvoir pour protéger 
les individus qu’ils prétendent surveiller. Nous ne voulons vraiment pas que l’on dise cela au sujet de notre profession.

Bref, comme je l’ai déjà dit, il est essentiel que le public ait le droit de savoir, à un moment donné, que des accusations sérieuses 
ont été portées contre un membre. Par public, je veux dire les participants à des régimes de retraite, les employeurs, les titulaires 
de police, les organismes de réglementation, etc. Nous sommes conscients que cela sera très désagréable pendant un certain 
temps pour le membre contre lequel des accusations ont été portées, mais nous ne croyons pas que nous devrions taire cette 
information uniquement à cause de cet inconfort. Merci.

Modérateur FitzGerald : Merci Bob. Quelqu’un veut-il proposer une motion pour ratifier les amendements aux Statuts adminis-
tratifs? Mark Campbell et quelqu’un pour l’appuyer? Paul Della Penna. Vous avez entendu la motion qui a été proposée et appuyée. 
Est-ce que quelqu’un veut en discuter? Veuillez vous approcher du micro, vous identifier et être aussi bref que possible.

H-N : … (micro fermé) … (53:19)

F-N : … (micro fermé) … (53:39) cela sera corrigé ultérieurement et ne cause pas de problèmes en attendant, mais je vous re-
mercie de l’avoir mentionné.

Modérateur FitzGerald : Quelqu’un d’autre?

H-N : … (micro fermé) … (54:18) J’aimerais simplement dire que … (micro fermé) … (54:24) nous passons à côté de la question 
et je vous encourage vivement à voter en faveur de cette motion.

Modérateur FitzGerald : Merci. Est-ce que quelqu’un d’autre a quelque chose à dire? Si non, passons maintenant au vote. Que 
tous ceux qui appuient cette motion lèvent leur carte rose. Merci. Et ceux qui s’y opposent? Merci. Le résultat du vote est 383 
pour et 118 contre. Je déclare la motion adoptée. Je peux vous confirmer que ce vote constitue un record pour des amende-
ments aux Statuts administratifs.

… (applaudissements) …

Maintenant, je fais appel à Neil Duffy, président de la Commission des congrès, pour vous donner une mise à jour du programme 
et des activités de la commission.

Neil Duffy : Merci Brian. Je vais vous donner une brève mise à jour au nom de la Commission des congrès. Voici quelques-unes 
des activités continues de la commission : nous avons déjà tenu notre réunion de planification en vue de l’assemblée de novem-
bre qui aura lieu à Toronto. Notre rencontre a eu lieu le 13 juin à Toronto. Nous avons donc déjà une ébauche préliminaire du 
programme. Le travail plus ardu, soit le recrutement des modérateurs et des conférenciers, ainsi que le peaufinage des séances 
se fera surtout l’été prochain.

Les autres activités de planification touchent, croyez-le ou non, l’assemblée d’octobre 2006 qui est une assemblée conjointe 
tenue entre la SOA et l’ICA. Des discussions ont déjà eu lieu avec des représentants de la SOA. Voici un rappel de la formule 
de l’assemblée conjointe. Habituellement, les deux premiers jours sont sous les auspices de la SOA, le troisième est mixte et le 
quatrième et le cinquième sont sous la tutelle de l’ICA. Les discussions ont déjà commencé. Elles se poursuivront l’été prochain. 
Y seront abordées la journée conjointe entre des représentants de notre commission et de la SOA, de même que des représentants 
de la haute direction de l’ICA et de la SOA, afin de garantir la satisfaction générale à l’égard du déroulement de cette journée. 
Ces discussions auront donc lieu au cours de l’été et la planification commencera à l’automne.
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Voici maintenant d’autres activités de la commission. Un sondage a été envoyé aux membres au cours des six derniers mois. 
Ce sondage interrogeait les membres au sujet de la profession et certaines questions touchaient les assemblées. La commission 
examinera les résultats de ce sondage. Des questions relatives à ce que nous devrions faire pour améliorer la participation des 
membres, comme les emplacements où devraient se tenir les assemblées et même le nombre d’assemblées. La commission 
examinera tout ça au cours des prochains mois en vue de présenter des recommandations.

... (micro fermé) … (59:54)… (applaudissements) …

Modérateur FitzGerald : … (micro fermé) … (61:13) doit être présenté à cette assemblée. Sinon, je vais demander au secrétaire… 
J’aimerais vous remercier d’avoir participé et je demande au secrétaire de présenter une motion de clôture de la séance.

Secrétaire Guy : Je propose la levée de la séance des affaires générales.

Modérateur FitzGerald : Quelqu’un pour appuyer? Normand Gendron. Vous avez entendu la motion de Geoff et appuyée par 
Normand. Quelqu’un veut-il discuter de cette motion? Sinon, passons 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 beaucoup. La séance des affaires 
générales est maintenant levée.


