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Discours du déjeuner par Brian FitzGerald

Discours d’adieu du président et présentation du récipiendaire du Prix du président

June 29 Juin 2005

[Note de la rédaction : Après le déjeuner, le président, M. FitzGerald, a présenté les personnes assises à la table d’honneur.]

Président Brian FitzGerald : Bon après-midi mesdames et messieurs. Je profiterai de ce moment pour vous présenter les per-
sonnes assises à la table d’honneur, en commençant par l’extrême gauche. Je vous invite à vous lever lorsque je nommerai votre 
nom et je demande à l’auditoire d’attendre que tous soient levés avant de les applaudir.

À partir de mon extrême gauche, Daniel Lapointe, directeur général de l’Institut canadien des actuaires. Mike Lombardi, ancien 
président sortant, je crois que c’est le terme technique. Jackie Lombardi, et Normand Gendron, nouveau président désigné. 
Maintenant, à partir de mon extrême droite, Rolf Stölting du Groupe consultatif, Daniel Pellerin, président de la Direction des 
services aux membres (DSM), et immédiatement à ma droite, la dame dont j’ai oublié de mentionner le nom hier, Daphne Fit-
zGerald, mon épouse. Merci. [Applaudissements.] Je vous assure que je n’ai pas oublié son nom, j’ai simplement présumé que 
vous la connaissiez tous mieux que vous me connaissez, de toute façon.

C’est maintenant le moment où j’aimerais annoncer le récipiendaire du Prix du président de 2005. Il y a plusieurs années, Harry 
Panjer, un ancien président, a mis sur pied un prix visant à reconnaître la contribution exceptionnelle de certaines personnes 
envers la profession. Ce qui est unique au sujet de ce prix, c’est que ce n’est pas l’apanage d’une direction ou d’une commission, 
ou encore d’un groupe de travail ou d’un groupe d’étude, mais bien l’affaire du président.

Par les années passées, le Prix du président a souligné la contribution de membres qui ont travaillé fort et de longues heures 
à un certain nombre de projets importants pour l’Institut. D’autres années, il a été remis pour souligner les réalisations sur le 
plan international. L’an passé, comme vous le savez, il a été décerné à Rick Neugebauer. C’est avec joie que je vous annonce le 
récipiendaire de cette année. Notre gagnant est Fellow depuis plus de 30 ans, et n’a jamais porté la désignation « actuaire » dans 
son titre. Il est un militant du changement de la gouvernance d’entreprise, à tel point qu’il a cofondé la Canadian Coalition for 
Good Governance. Il gère en plus un fonds qui occupe une place importante au sein du quatrième plus grand producteur de 
vin en Amérique du Nord, des Maple Leafs de Toronto, des Raptors de Toronto et du Centre Air Canada – et vous pensiez que 
la vie d’un actuaire était terne. Bien sûr, la personne dont je parle n’est nul autre que Claude Lamoureux.

Claude est président et chef de la direction du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. Il est responsable 
de superviser les investissements de l’actif du régime et l’administration des fonds de retraite d’un quart de million d’enseignantes 
et d’enseignants de l’Ontario actifs ou retraités. Il s’agit d’un portefeuille de plus de 80 milliards de dollars, et Claude s’est joint 
au Régime en 1990, après avoir été un certain nombre d’années avec La Métropolitaine, Compagnie d’Assurance-Vie. Il siège 
également aux conseils d’administration de Domtar, de la Fondation du Musée des beaux-arts de l’Ontario, de la Commission 
des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO), de l’Investor Education Fund, de l’Institut canadien de recherches avancées et de 
l’Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA). Il est aussi cofondateur et fervent supporter de la Canadian Coalition for 
Good Governance et président de la Commission de politique publique. Il est également président de l’Accounting and Audit-
ing Practices Committee de l’International Corporate Governance Network, président du Comité des candidatures de l’Office 
d’investissement du régime de pensions du Canada et membre de l’International Pensions Conference. Vous pouvez voir qu’il 
est un homme occupé.
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Alors, cela prouve qu’il est un homme d’affaires qui a fait ses preuves, mais pourquoi voudrions-nous reconnaître son travail par 
un prix? Il y a deux raisons. La première, il est un sérieux partisan de ce en quoi les actuaires croient, la bonne gouvernance. 
À la lumière des scandales financiers des cinq dernières années, on peut se demander pourquoi les questions de gouvernance 
d’entreprise ne font pas la une des journaux plus souvent. Ce n’est sûrement pas par manque d’efforts de la part de Claude. Je 
vous ai dit qu’il était le cofondateur de la Canadian Coalition on Good Governance. Ce n’est pas juste un autre effort de bénévolat 
de la part de Claude. C’est sa passion. Il a livré des discours devant des comités, des clubs d’actuaires et d’innombrables associa-
tions en planification et investissement pour les régimes de retraite, toujours avec le même message, « Vous savez ce que vous 
avez à faire, alors faites-le. » Et souvent on le cite, et il ne se cache pas derrière des discours officiels ambigus; il ose nommer 
des noms et condamner les firmes qui méprisent les normes de bonne gouvernance.

Lors d’un sommet sur la gouvernance en éducation qui s’est tenu en mars 2004, faisant référence au rapport du mois d’octobre 
précédent sur le déficit faramineux de l’Ontario, Claude a déclaré que de lourdes sanctions devaient être imposées dans les cas 
de rapports douteux. Les états financiers louches démontrent une lacune évidente de la part de l’administration. Les choses 
n’ont pas à être ainsi. Pourquoi ne pas évincer les élus qui falsifient l’état des finances de la province ou de tout autre organisme 
public? Il m’a déjà dit lors d’un déjeuner, dis-moi quel genre d’abus financier qui s’est produit, et je te dirai quelle est l’indemnité 
des cadres supérieurs. Il a aussi déclaré, « Aujourd’hui, moins de 40 % des compagnies inscrites à la Bourse de Toronto ne se 
préoccupent pas de déclarer leur conformité ou non-conformité avec les lignes directrices volontaires sur la gouvernance de 
cette Bourse. Une bonne gouvernance, affirme-t-il, signifie un meilleur rendement. »

Pour conclure, il est un exemple extraordinaire d’actuaire qui exerce dans un rôle tout à fait non traditionnel et qui réussit très 
bien. Il est un actuaire rompu, qui applique la science et la discipline de notre profession à son travail qu’il exerce avec passion. 
Lorsqu’un de nos pairs devient une figure publique et qu’il s’exprime clairement, sans mâcher ses mots, avec logique et le sens 
de l’éthique, on ne peut que le féliciter et reconnaître le rejaillissement de ses efforts sur l’image de notre profession et le tissu 
social.

Claude Lamoureux, au nom des actuaires du Canada, je suis fier de te remettre le Prix du président 2005 et je t’encourage à 
poursuivre tes efforts pour changer le monde de la gouvernance d’entreprise. Homme occupé qu’il est, il ne pouvait pas être 
des nôtres aujourd’hui, mais il nous a quand même livré un message.

M. Claude Lamoureux : Merci pour ces bons mots. Je suis désolé de ne pouvoir être parmi vous aujourd’hui. J’aurais bien 
aimé être là pour fraterniser avec mes collègues actuaires dans l’une des plus belles et aussi des plus méconnues provinces du 
Canada, mais j’ai été retenu. Je m’excuse de ne pas être avec vous en personne et je remercie le président pour m’avoir choisi 
pour recevoir cet honneur.

Il est plus difficile pour moi d’exprimer et de vous démontrer dans un texte qu’en personne combien je suis flatté d’être le 
récipiendaire du Prix du président 2005. Cela dit, c’est avec grand bonheur que j’accepte cet honneur de la part de ma profes-
sion. Ma formation, mes débuts en actuariat, m’ont enseigné d’importantes compétences, habitudes et valeurs que je mets en 
œuvre dans ma vie professionnelle de tous les jours et au Régime de retraite des enseignants et des enseignantes de l’Ontario. 
J’ai appris l’importance de la discipline et de la pensée créative. J’ai appris qu’on peut apprendre à maîtriser tout seul à peu près 
n’importe quoi – particulièrement si vous restez debout toute la nuit pour vous préparer à un examen ou à un engagement 
professionnel. J’ai appris que l’honnêteté et l’intégrité seront toujours la base d’une bonne organisation et des personnes qui y 
travaillent. J’ai appris que faire la bonne chose n’est pas toujours la chose la plus facile à faire. Nous essayons toujours de faire 
ce qui est le mieux pour nos bénéficiaires au Régime de retraite des enseignants et des enseignantes de l’Ontario. Nous jouons 
activement un rôle de chef de file dans la promotion de l’importance de la bonne gouvernance d’entreprise, parce que nous 
croyons qu’elle permet d’atteindre de meilleurs résultats à long terme.

Comme vous le savez, lorsque vous administrez un régime de retraite, vous agissez comme fiduciaire. Vous investissez l’argent 
des autres. Nous avons une responsabilité et une obligation fiduciaire envers les enseignants et les enseignantes et les payeurs 
et payeuses de taxes de l’Ontario. Nous devons mettre en œuvre tous les moyens raisonnables pour obtenir le meilleur rende-
ment possible afin d’assurer leur revenu de retraite. De plus, nous devons évaluer nos actifs le plus exactement possible. Cela 
s’applique aussi au travail de nos actuaires qui évaluent les risques. Nous nous faisons les défenseurs de la bonne gouvernance 
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d’entreprise en parlant haut et fort, en discutant en privé avec la direction et les gestionnaires des sociétés publiques, en votant 
contre des propositions de la direction, et des circulaires sollicitant des procurations, lorsque nous estimons qu’elles ne sont pas 
dans l’intérêt des actionnaires. Nos efforts ne sont pas toujours bien reçus par le monde des affaires canadien, mais je suis fier de 
dire, en qualité d’un des fondateurs de la Canadian Coalition for Good Governance, que nous observons plus d’imputabilité et 
de transparence de ce côté-ci comme de l’autre côté de la frontière et à l’échelle internationale. J’ose croire que nous y avons été 
pour quelque chose, même si le processus a été long et douloureux. En tant que professionnels, nous avons de nombreux défis 
à relever. Je dois dire que nous devons nous inquiéter de l’avenir, parce que peu de gens le font. Les actuaires doivent prendre 
des décisions difficiles tous les jours en choisissant la direction à prendre, et Ed Lew, actuaire bien connu, aurait probablement 
ce conseil à donner : prenez la décision qui ne vous empêchera pas de dormir, pas celle qui vous permet de mieux manger.

Merci encore une fois, Brian, de cet honneur. À vous tous et à vous toutes, profitez bien du reste de la conférence.

Merci beaucoup et au plaisir de vous revoir.

M. FitzGerald : Mesdames et messieurs, Claude Lamoureux. [Applaudissements.]

Peu de temps avant de commencer mon mandat comme président, j’ai discuté avec David Pelletier pour voir quels conseils il 
aurait à me donner après ses deux années d’expérience. Il a insisté sur un point particulier. Il m’a rappelé que le jour où je devrais 
passer le flambeau à mon successeur, je devrais prononcer un discours d’adieu et que la tradition voulait que le président sortant 
passe en revue les événements marquants de l’année qui venait de s’écouler. Il m’a aussi mentionné qu’il était très important que 
je commence à rédiger mon discours en février.

Alors, lorsque je me suis assis la nuit dernière pour rédiger mon discours [rires], je me suis souvenu que j’étais meilleur pour 
demander des conseils que pour les suivre… pause. [Rires] (Pourquoi a-t-il pensé la nuit dernière que cette salle était assez grande 
pour y loger mon égo, je ne sais trop.) Mon problème, quand j’écris, ce n’est pas ce je vais mettre sur le papier, mais plutôt ce que 
je ne dois pas mettre. Ça a été une année occupée, remplie de changements. Certains de ces changements nous ont été imposés, 
plusieurs ont été dictés par les changements mêmes de notre environnement, et d’autres, décidés de notre propre chef.

L’Institut canadien des actuaires existe depuis 40 ans seulement, mais il est déjà l’une des organisations les plus respectées au 
monde. Nous devrions en être fiers, et si nous ne sommes pas des plus importants en nombre, notre influence est beaucoup 
plus importante que notre nombre. Les actuaires canadiens ont joué un rôle de premier plan au sein de l’Association Actuarielle 
Internationale (AAI) et continuent d’être les meneurs en donnant l’exemple. Présentement, le secrétaire général de l’AAI et son 
président désigné sont tous deux des Canadiens, et l’un des six anciens présidents de l’AAI est aussi Canadien.

Il y a environ quinze ans, nous avons officiellement adopté le principe selon lequel l’intérêt du public passe avant celui de 
la profession ou de ses membres. Les actuaires d’un pays avec lequel nous avons d’étroites relations ont omis de reconnaître 
l’importance de ce principe et en ont payé le prix. Les actuaires aux États-Unis qui, il y a deux ans, nous donnaient les raisons 
pour lesquelles cela n’était pas une bonne idée considèrent maintenant sérieusement de suivre notre exemple. La profession 
actuarielle au Canada a pris les moyens pour demeurer unie sous le chapeau d’une organisation professionnelle, alors qu’autour 
de nous, nous voyons des exemples d’organisations multiples. Nous avons un code de déontologie exemplaire et l’un des systèmes 
disciplinaires les mieux gérés, et nous entretenons de très bonnes relations avec les divers organismes qui réglementent notre 
travail. Nous avons aussi un excellent système d’éducation, doté de quelques-unes de meilleures écoles d’actuariat d’Amérique 
du Nord, sinon du monde, ici même au Canada.

Alors, si tout va si bien, comment se fait-il que depuis à peu près la dernière année, tout ce que vous avez entendu de la direc-
tion c’est à propos des changements à faire? Qu’est-il arrivé du dicton « si c’est pas brisé, pourquoi le réparer?» Tom Peters, 
guru du management, a répondu à cette question ainsi : « si c’est pas brisé, brisez-le!»; son point, c’est que vous devez con-
stamment examiner votre organisation d’un œil critique. Vous ne devez pas attendre que des changements s’imposent. Vous 
devez démanteler votre organisation afin de la reconstruire, de sorte qu’elle soit plus efficace. Vous devez changer avant qu’on 
ne vous oblige à changer.
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Mais certains changements nous ont été imposés. Nous étions hésitants, par exemple, à voir Rick Neugebauer quitter, mais 
nous avons saisi l’occasion pour apporter des changements dans nos façons de faire. D’autres changements ont été forcés par 
les changements mêmes au sein de notre environnement. La norme de pratique sur l’évaluation des régimes de retraite était 
parfaitement adéquate lorsqu’elle a été rédigée en 1981 – je le sais, parce que j’étais l’un des rédacteurs –, mais le monde a 
changé depuis et nous devons nous adapter. Tous ces changements ont été mis de l’avant avec une idée en tête, nous aider à 
mieux gérer notre avenir.

Nous avons eu beaucoup de changements cette année. Certains de ces changements nous furent imposés. De plus, nous avons 
décidé d’en effectuer plusieurs autres. Pourquoi avons-nous pris ces décisions au sein d’une organisation qui fonctionne déjà 
très bien? Parce que c’est la meilleure façon d’en assurer son succès dans le futur.

Les Fellows de l’Institut canadien des actuaires jouissent d’un statut privilégié. En effet, nous avons un droit exclusif enchâssé 
dans la loi nous permettant de signer des déclarations d’opinion sur l’état financier des régimes de retraite et des compagnies 
d’assurance au Canada. Nous avons le droit de déterminer à qui nous pouvons accorder le privilège de pouvoir signer de telles 
déclarations d’opinion. Nous avons le droit d’établir et d’imposer des normes régissant les tâches exécutées et nous avons aussi, 
depuis de nombreuses années, bénéficié du respect du public envers les professions perçues comme étant fidèles à leurs obliga-
tions, mais nous devons aussi reconnaître que nous devons continuer à mériter le droit aux privilèges qui nous sont accordés en 
tant que profession. À tout moment, les termes de notre contrat avec le public peuvent être révisés, et lorsque cela se produira, 
nous devrons être prêts à montrer que notre principe de mettre l’intérêt du public au premier rang n’est pas que paroles. Comme 
le disent les experts en gestion, ce n’est pas tout de parler, il faut aussi agir.

Vous avez remarqué, j’en suis sûr, que le lieutenant-gouverneur [de Terre-Neuve et Labrador, l’Honorable Edward M. Roberts] 
et le Dr [Nuala] Kenny, dans leur allocution d’hier, ont choisi de singulariser cet aspect de nos principes directeurs et d’en 
exprimer leur admiration. Il y a à peine plus de deux alors que j’acceptais d’être mis en candidature pour le poste de président 
désigné, j’ai écrit : 

Dans cette ère d’incertitude, les gens cherchent à obtenir l’assurance que les établissements auxquels ils font confiance méritent 
leur confiance. Ce serait une erreur de sous-estimer les dommages permanents que les scandales financiers ont causé à d’autres 
professions et pourraient causer à la nôtre.

Lorsque j’ai écrit cela, j’ai longtemps hésité, parce que j’avais exagéré la situation. Puis est arrivé le rapport Penrose, qui critiquait 
sévèrement la profession actuarielle et qui a donné lieu à l’enquête Morris qui a mis au jour un certain nombre de problèmes 
dans la pratique actuarielle. Il faut savoir que ces rapports ne visaient pas les actuaires canadiens, mais ils nous ont forcés à 
nous poser une question essentielle : l’examen par le gouvernement des pratiques actuarielles au Canada aboutirait-il à des 
conclusions similaires et que pourrions-nous faire pour réduire au minimum les chances que cela se produise? En partie dans 
le but de répondre à ces questions, votre Conseil d’administration a amorcé des examens internes de nos normes de pratique, 
de nos exigences en matière de perfectionnement professionnel, de nos procédures de discipline et d’autres éléments de notre 
gouvernance.

Un certain mal a déjà été fait. Lorsque les médias passent des remarques désobligeantes sur les actuaires, ils ne disent pas « les 
actuaires des États-Unis », ou « les actuaires du Royaume-Uni », ou encore « les actuaires du Canada », ils disent simplement « les 
actuaires », et c’est notre réputation à nous tous qui en souffre. Lorsque Shakespeare a dit : « Tuez tous les avocats », il n’a pas 
dit, « sauf les avocats canadiens », ni : « faites attention à ne pas faire de mal aux actuaires ce faisant ». Dans mon document du 
printemps de 2003, je recommandais de nous attaquer aux questions auxquelles la profession doit faire face à plusieurs égards. 
Nous devrions accroître l’influence de la profession en étant plus présents dans les débats publics, étendre notre diversité en 
allant au-delà de nos rôles traditionnels, démontrer notre intégrité dans tout ce que nous faisons et nous tourner vers l’avenir et 
attirer les meilleures recrues. Quatre enjeux : l’influence, la diversité, l’intégrité et le recrutement. Dans mon énoncé de position 
en 2003, j’ai identifié quatre défis pour la profession : l’influence, la diversité, l’intégrité et le recrutement.

En septembre dernier, votre Conseil d’administration a adopté un plan stratégique qui comporte les éléments suivants : reconnaître 
l’intégrité et la qualité du travail; accroître l’influence publique; développer des occasions pour les actuaires dans de nouveaux 
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domaines; et recruter des diplômés universitaires brillants possédant des compétences pertinentes en affaires et en communica-
tion. Intégrité, influence, diversité et recrutement. Le Conseil d’administration a ajouté un élément au plan stratégique qui a trait 
au besoin d’accroître notre vitesse d’exécution. Ainsi, le Secrétariat accroît son soutien aux directions et aux commissions pour 
l’organisation des réunions, la préparation des ordres du jour, la distribution des documents et la rédaction des procès-verbaux 
et, lorsque cela est possible, soulage nos bénévoles des tâches non actuarielles. De nouvelles marches à suivre ont été élaborées 
pour raccourcir les délais de production des déclarations publiques. Le Groupe de travail sur la gouvernance d’entreprise étudie 
les façons de réduire les délais d’adoption des normes de pratique. Nous avons une dette envers de nombreuses personnes 
pour le travail qu’elles ont accompli relativement au plan stratégique, mais j’aimerais reconnaître plus particulièrement Charles 
McLeod et Daniel Lapointe.

C’est une année qui a été remplie de changements. Nous avons commencé l’année avec un nouveau directeur général, nous 
avons remplacé nos consultants en relation avec les gouvernements et les relations avec la presse, nous avons accru le personnel 
du Secrétariat, en recrutant un directeur des communications, et comme je suis certain que vous avez pu le remarquer d’après 
le déroulement de cette rencontre, nous avons une nouvelle responsable des réunions, et nous avons rédigé la première étape 
de notre plan de communications. Ces changements ont déjà porté fruit. Vous avez vu, sans doute, les pièces dans les pages 
d’opinions des journaux anglais et français accompagnées de la signature de l’Institut, c’est le travail de notre équipe des com-
munications, et ce n’est que le début.

Dans le dernier sondage auprès des membres, la moitié des répondants ont donné la note de 8 ou plus sur une possibilité de 10 
lorsqu’on leur demandait d’évaluer le service donné par l’Institut. Et 92 % ont donné une note de 6 ou plus sur une possibilité 
de 10. Lorsque cette même question se limitait au Secrétariat, les résultats étaient presque identiques. Cela me dit deux choses : 
d’abord, que le niveau de satisfaction envers le service est élevé, ensuite, que les frais sont clairement trop bas. On a accordé 
beaucoup d’attention aux questions de retraite cette dernière année, à la suite du rapport David Brown sur les questions d’intérêt 
public touchant le provisionnement des régimes de retraite, nous avons eu l’énoncé de principe sur l’évaluation des régimes de 
retraite de la Commission sur les rapports financiers des régimes de retraite (CRFRR), dirigée par Serge Charbonneau, le rapport 
sur le rôle de l’actuaire des régimes de retraite produit par le groupe de travail de Jim Paterson, le rapport projet d’examen de 
rapport d’évaluation, et le projet sur le régime de retraite en santé.

Le rapport sur le rôle de l’actuaire des régimes de retraite touche à une épineuse question de conflit. L’énoncé de principes sur les 
évaluations a déjà obtenu de bonnes critiques de la part de l’Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de 
retraite (ACOR) et du Congrès du travail du Canada, deux organisations très touchées par la protection des régimes des membres. 
Le projet d’examen des régimes de retraite montre un très grand respect des normes de pratique sous leur forme actuelle, mais 
a identifié des éléments de ces normes qui gagneraient à être améliorés. Ce projet a prouvé que nous pouvions agir vite quand 
nous le voulions. Un grand merci aux membres de l’équipe de ce projet, Shiraz Bharmal, Marcus Robertson et Mike Mills. Ils 
ont dépassé toutes les attentes. Je veux aussi remercier le personnel du Secrétariat qui a réalisé un excellent rapport, ainsi que 
tous les membres qui ont participé. Le projet a reçu un bon accueil de la part des organismes de réglementation qui attendent 
aussi de voir comment nous y donnerons suite.

Les actuaires du domaine des régimes de retraite, en passant, ne devraient pas se sentir harcelés. Avec le temps, il est essentiel 
que nous accordions la même attention à tous les domaines de pratique. Le projet sur les régimes de retraite en santé qui n’a 
pas eu beaucoup de publicité encore, constitue notre tentative de rapprocher les intéressés des régimes de retraite, dont les 
gestionnaires en ressources humaines et le gouvernement afin de trouver un terrain d’entente pour y développer un consensus 
sur le changement. Nous voyons continuellement des documents de consultation qui vont et viennent entre les divers interve-
nants et le gouvernement, qui d’un côté adopte les changements pour lesquels il y a eu consensus et d’un autre met de coté les 
points litigieux. Et ce dont nous avons besoin c’est de réunir tous ces intervenants de sorte que nous puissions retourner voir 
le gouvernement et lui dire, voici les changements qui doivent être apportés. Vous entendrez parler davantage de ce sujet dans 
les prochains mois.

Maintenant, voyons ce qui se passe du côté de l’assurance-vie, la Commission des rapports financiers des compagnies d’assurance-
vie (CRFCAV) a eu beaucoup de pain sur la planche; elle a publié trois notes éducatives, une note de service à l’Institut Canadien 
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des Comptables Agréés (ICCA), la lettre d’automne, et un exposé-sondage sur les changements proposés aux normes de pra-
tique. De plus, elle a huit autres notes éducatives en marche, un autre exposé-sondage sur d’autres changements aux normes de 
pratique et un projet de recherche conjoint sur l’amélioration des tables de mortalité avec la Society of Actuaries, une initiative 
de l’Institut. Nos félicitations à Micheline Dionne et à son équipe. Comment fait-elle pour trouver le temps de tout faire cela et 
de réserver des pièces de théâtre au Fairmont, je ne sais trop.

Revenons à nos relations avec le monde extérieur. Nous avons, grâce aux efforts de notre équipe de communications, créé un 
nouveau logo. Mes voisins ont gardé un lien affectif avec l’ancien. Tout un jeu avec les lettres de l’acronyme — particulière-
ment en anglais – et un symbole actuariel. Mais le fait est que personne en dehors de la profession ne pouvait le comprendre, 
et après 25 ans, de nombreux actuaires ne le comprenaient pas plus. Notre nouveau logo a été conçu en ayant en tête notre 
public externe, et les groupes de discussion qui l’ont vu et en ont donné leur impression et y ont vu une projection de la bonne 
image que nous voulons donner.

Vous savez que nous avons toujours eu un programme de rencontres périodiques entre la direction de l’Institut et les utilisateurs 
de nos services. Au cours de l’année dernière, nous avons consacré des efforts particuliers pour accroître le nombre de groupes 
que nous rencontrons. Nous avons de ce fait redonné vie à notre relation qui avait été quelque peu négligée ces dernières années 
avec le Congrès du travail du Canada. L’un des membres de notre Conseil d’administration a été invité à prononcer un discours 
à une conférence du Congrès l’automne dernier et nous avons rencontré leurs cadres supérieurs spécialistes des régimes de 
retraite. Serge Charbonneau, Lorne Cohen, Daniel Lapointe et moi-même avons rencontré le Comité des régimes de retraite et 
j’ai personnellement rencontré Ken Georgetti, le président du Congrès du travail du Canada. Il est très important en premier 
lieu d’établir de bonnes relations avec les organismes représentant les travailleurs et travailleuses, particulièrement pour discuter 
des questions de régimes de retraite, et nous avons été très encouragés par la réaction que nous avons obtenue.

Nous espérons établir le même genre de relation avec d’autres groupes représentant les travailleurs et travailleuses et nous 
sommes, par exemple, en train d’organiser des réunions avec le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP). Nous ren-
controns régulièrement l’ACOR et le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) et ils sont en voie d’organiser 
des réunions avec la Commission des services financiers de l’Ontario, et je crois que Charles rencontrera cet après-midi certains 
des représentants des organismes de réglementation de Terre-Neuve.

J’ai parlé plus tôt de l’enquête Morris sur la profession actuarielle. Son mandat comprenait l’examen des pratiques dans de 
nombreux pays, et nous leur avons présenté de nombreux documents et j’ai également rencontré Sir Derek Morris. Depuis 
quelque temps maintenant, l’Institut participe à un groupe nord-américain qu’on appelait le Conseil des présidents, mais qui 
a été rebaptisé le Conseil des organismes actuariels d’Amérique du Nord (le North American Actuarial Council). Il s’agit d’un 
regroupement informel des chefs des cinq organismes actuariels des États-Unis, des trois du Mexique et du seul — je répète du 
seul – au Canada. Après 13 ans de travail à ce conseil, nous avons finalement persuadé l’ALENA que les actuaires existent bel 
et bien et qu’on devrait reconnaître leur profession. Hormis la simplification du processus pour le mouvement transfrontalier 
des actuaires en Amérique du Nord, cet événement, ce développement aura deux impacts. Le premier est que nous n’aurons 
pas à tirer Rick Neugebauer de sa retraite pour qu’il finisse le travail, comme nous l’avions pensé à un certain moment. Rick, 
plus que nul autre, a été responsable de ce changement dans l’Accord de libre-échange nord-américain (l’ALENA). Le second 
est que Daphne et moi-même renommerons notre entreprise Capital G Consulting International Inc. Bien sûr, nous pourrions 
rappeler Rick pour qu’il convainque le gouvernement canadien d’autoriser les actuaires à certifier les demandes de passeport. 
Votre Conseil d’administration a approuvé la signature d’un nouvel accord avec le North American Actuarial Council, et d’une 
entente canado-américaine sur les mesures disciplinaires mise à jour avec les organismes américains. Ces ententes devraient 
être signées en juillet.

Revenons chez nous. Le Conseil d’administration a approuvé la diffusion aux membres d’un rapport recommandant l’instauration 
de certificats de pratique pour les actuaires désignés. Bien que cette proposition ne s’applique qu’à un groupe, nous devrions nous 
attendre à voir des propositions similaires pour d’autres domaines de pratique dans un avenir pas trop lointain. La Direction des 
normes de pratique (DNP) et la Commission de déontologie voient actuellement toutes deux à ajouter des membres non-actuaires 
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pour agir à titre de représentants de l’intérêt public. Cette démarche nous permettra de focaliser davantage sur les intérêts des 
utilisateurs de nos services et témoignera davantage de notre engagement à mettre en œuvre notre principe directeur no 1.

J’ai été particulièrement heureux du soutien qu’ont reçu les amendements aux statuts que vous avez contribué à ratifier hier. Je 
crois que ces changements envoient un message positif et fort aux utilisateurs de nos services. Il y avait un cinquième objectif 
dans mon énoncé de position de 2003 dont je n’ai pas encore parlé. C’était que le Canada maintienne un rôle de premier plan 
sur la scène actuarielle internationale. Je suis particulièrement heureux de voir Michael Lombardi comme président de la Com-
mission des relations internationales. Nous pouvons être certains qu’il fera preuve du leadership nécessaire dans ce secteur 
important et qu’il assurera ce faisant le contrôle serré de notre budget. Mike siège aussi à la Commission de déontologie et 
présidera la Commission des élections l’an prochain et je crois qu’il participe aussi à une autre commission, le Groupe de travail 
sur la cohérence concernant la valeur des rentes. Nous devons remercier Mike pour tout le travail qu’il a accompli au cours des 
trois dernières années dans ses divers rôles de présidence. [Applaudissements.]

J’ai mentionné plus tôt que nous commencions l’année avec un nouveau directeur général. Nous avons en fait embauché Dan-
iel six semaines avant le début de mon mandat. Nous avions besoin de cette période de temps pour nous assurer qu’il y avait 
quelqu’un qui puisse encadrer le nouveau président inexpérimenté qui était sur le point d’entrer en fonction. Eh bien, Daniel 
n’a pas cessé de courir depuis son arrivée, et la plupart du temps j’ai de la difficulté à le suivre. Au cours de l’année, il a procédé 
à des changements dans la structure du Secrétariat afin de le rendre plus efficace et il a établi une nouvelle relation entre les 
bénévoles et le Secrétariat, et il a aussi beaucoup d’autres projets en vue. Daniel Lapointe. [Applaudissements.]

Je veux également reconnaître un certain nombre d’autres personnes. D’abord, ceux et celles qui étaient dans la course aux 
élections pour les postes de dirigeants ou d’administrateurs et qui n’ont pas obtenu le poste convoité, eh bien, je leur dis que 
ce n’est que partie remise, et j’espère que vous vous présenterez à nouveau. Je veux aussi remercier tous les membres des com-
missions et des groupes de travail qui ont travaillé si dur au cours de l’année passée pour faire avancer les affaires. J’aimerais 
plus particulièrement souligner le travail des présidents des trois directions qui ont coordonné les efforts de la plupart de ces 
commissions et groupes de travail. Des remerciements tout particuliers à Daniel Pellerin qui a pris la présidence de la DSM 
en juillet 2004, à Mark Campbell qui est devenu le président de la DNP et à Mike Smith qui vient de compléter deux années 
à titre de président de la Direction de l’admissibilité et de la formation (DAF) et qui passera le relais ce mois-ci à John Dark. 
[Applaudissements.]

La description de poste du président ne renferme que deux éléments. Le premier, présider les séances d’affaires à ces réunions, et 
le second, réaliser les souhaits du Conseil d’administration. Votre Conseil d’administration est composé de 16 membres élus de 
façon indépendante, dont 12 sont des administrateurs et quatre des dirigeants, et lorsque je dis de façon indépendante, je suis 
sérieux. Je connais des conseils d’administration qui élisent eux-mêmes leur président et où leurs membres passent le plus clair 
de leur temps à essayer d’accéder à ce poste. Si vous craignez que les affaires de l’Institut soient gérées par une clique ou un petit 
cercle qui ont la même idée en tête, c’est que vous n’avez jamais été présents à l’une des assemblées du Conseil d’administration. 
Les opinions qui y sont exprimées sont aussi variées que celles qu’on peut y voir sur la liste générale. Le langage est peut-être 
différent, mais les opinions sont claires. Les décisions sont prises habituellement après de longues et, inutile de le dire, vives 
discussions, mais une fois prises, elles deviennent la responsabilité d’une personne désignée qui doit y voir.

J’aimerais aussi remercier le personnel du Secrétariat. Je demande aux membres du personnel du Secrétariat ici présents de 
bien vouloir se lever pour qu’on les voie : Les Dandridge, directeur, communications; Suzanne Despatie, notre responsable des 
réunions; Lynn Blackburn qui gère toutes nos bases de données; Sheila Richard qui, entre autres choses, s’occupe à longueur 
d’année de mes réservations de billets d’avion, de train, de chambre d’hôtel, un merci très sincère, et Rosemary Leu qui voit à 
la gestion de nos livres, de notre comptabilité et de nos opérations. Les lumières m’aveuglent un peu alors je ne suis pas certain 
de voir tout ce monde, mais je vous remercie beaucoup et je remercie aussi ceux qui ne sont pas là. [Applaudissements.]

Je désire remercier tout particulièrement une personne qui a fait plus que tout autre pour me permettre de m’acquitter de mes 
responsabilités au cours des 12 derniers mois. Au cours des années, j’ai accompagné mon épouse, Daphne, au cours d’un certain 
nombre d’engagements professionnels, mais elle ne m’a jamais demandé de faire les sacrifices qu’elle a dû faire elle-même pour 
m’appuyer au cours de cette année passée. Elle a pris du temps de son propre horaire pour faire un tas de choses et, au nom de 
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l’Institut, j’aimerais lui remettre un cadeau. Elle ne sait pas ce que c’est, et si je lui avais demandé ce qu’elle voulait le plus, elle 
aurait probablement répondu une agrafeuse, et non, ce n’est pas une agrafeuse. [Rires.] Et de nombreuses personnes à qui elle 
répond au téléphone lorsque je suis absent croient qu’elle est mon adjointe administrative, et si quiconque tente de me la voler, 
eh bien elle est trop qualifiée pour ce poste. Daphne. [Applaudissements.]

Les anniversaires sont un moment propice à la réflexion, et un moment de se tourner vers l’avenir. Cet anniversaire est le moment 
pour nous de réfléchir sur les événements qui sont survenus et de voir quelles leçons on peut en tirer pour l’avenir. Je crois que 
nous avons accompli beaucoup de choses au cours de la dernière année, qui nous seront utiles pour l’avenir. Ce document de 
2003, auquel je réfère toujours, se termine ainsi : 

Ma motivation vient d’un profond respect pour la profession que nous servons tous et je suis convaincu que les prochaines 
années sont sans limite pour nous si nous abordons les défis prudemment et d’un commun accord.

Mes expériences au cours de la dernière année ont renforcé cette croyance. Je vous remercie de m’avoir accordé le privilège de 
vous servir à titre de président. Merci. [Applaudissements.]

Je demanderai maintenant à Charles McLeod de venir me rejoindre. Charles est notre nouveau président désigné, il est actuaire 
depuis 1969, et a passé la plus grande partie de sa carrière comme consultant au sein de compagnies d’assurance-vie et de réas-
surance. Depuis l’obtention de son diplôme d’actuaire, il a surtout exercé au Canada mais il a passé quelque temps en Australie, 
au Royaume-Uni et au Kazakhstan. Comme vous pouvez le deviner, il a été élu président désigné en 2004 et je demande à 
Charles de bien vouloir s’avancer. Pour symboliser ton entrée en fonction, je te remets le marteau. [Applaudissements.]

Charles McLeod : Merci, merci beaucoup Brian. Je demanderais à Mike Lombardi de venir dire quelques mots.

Michael Lombardi : Merci Charles. Bon après-midi. C’est un honneur à titre de dernier président sortant de venir livrer ces 
quelques mots de remerciements à notre président. Brian, au cours de ces quelques derniers moments de ton mandat, comme 
de nombreux autres présidents qui t’ont précédé, je suis certain qu’au moins deux pensées traversent ton esprit. La première en 
est une de regret, je n’ai pas eu beaucoup de temps, le temps a passé si vite, j’aurais souhaité en faire davantage. Brian, ne t’en 
fais pas, tu as fait beaucoup de choses. Tu as fait preuve d’un grand sens du leadership et fait avancer les choses. Sans vouloir 
reprendre toutes tes réalisations, j’en mentionnerai trois ou quatre.

Tu as joué un rôle clé dans l’établissement de notre nouveau plan stratégique qui focalisera davantage sur l’intérêt public et amèn-
era la profession à jouer un rôle encore plus grand dans la société dans les années à venir. Tu nous a aidés à établir une marque 
distinctive pour la profession, comme en témoignent – et ce n’est qu’un petit exemple–, notre nouveau logo et notre nouvelle 
signature. Tu as soutenu et contribué à une plus grande présence de l’Institut dans les médias et ce faisant, tu as contribué à 
faire connaître aux Canadiens ce que les actuaires ont à offrir. Tu nous a aidés à nous adapter aux défis d’un environnement de 
régime de retraite en constante évolution en appuyant le projet de révision des régimes de retraite dont l’objectif est d’accroître 
la confiance envers les actuaires, d’améliorer nos normes et de montrer plus de transparence dans notre travail. En collaboration 
avec Daniel Lapointe, notre directeur général, tu as donné une nouvelle orientation au Secrétariat, mis plus d’accent sur le public 
externe, ajouté des ressources pour appuyer et améliorer le travail important de notre Conseil d’administration, de nos directions 
et de nos commissions. Ce sont des réalisations considérables qui continueront à porter fruit dans les années à venir.

Deux pensées te traversent l’esprit. Sans aucun doute, la deuxième, c’est, quel soulagement! Je suis libre! C’est maintenant le 
tour à Charles! Eh bien, juste avant que Daphne et toi ne fassiez sauter le bouchon de champagne pour une autre retraite bien 
méritée et admiriez le coucher de soleil, laissez-moi vous rappeler qu’en tant que président sortant, ton travail n’est pas tout à 
fait terminé. Nous avons un poste vacant et un mandat – ou devrais-je dire dans ton cas, encore un autre mandat – au sein de 
la Commission de déontologie qui t’attend. Il y a aussi un mandat au sein de la Commission des élections à titre de vice-prési-
dent. Et en passant, pour te rappeler bien humblement comment les choses étaient avant que tu n’atteignes ce noble sommet 
de ta carrière, tu agiras avec moi à titre de président. Tu seras toujours au Conseil d’administration et tu recevras toujours des 
courriels de ce groupe de même que des trois directions, mais cette fois-ci, comme je l’ai appris avec beaucoup de joie, tu n’as 
pas à sauter sur chaque occasion, tu peux choisir d’en ignorer un aussi petit ou grand nombre que tu veux. [Rires.]
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Blague à part, cela a été un honneur, et c’est un honneur, de t’inviter à joindre les rangs des anciens présidents, tu le mérites. 
Ton engagement, ton leadership et tes réalisations ont été source d’inspiration pour nous tous et nous ont donné tous une autre 
raison d’être fiers de faire partie de l’Institut canadien des actuaires. En notre nom à tous, permets-moi de te dire merci Brian, 
merci beaucoup. [Applaudissements.] En guise de notre appréciation, je te remets l’épinglette du président sortant ainsi qu’une 
plaque commémorative pour ton mandat d’une année en qualité de président. [Applaudissements.]

M. FitzGerald : Merci.

M. McLeod : Merci Mike. Je vous remercie de m’avoir donné l’occasion de servir à titre de président de l’Institut. Je désire 
également remercier Brian. Brian et moi sommes très différents mais au cours de la dernière année, nos styles se sont avérés 
complémentaires.

Par exemple, Brian, à un certain nombre d’occasions m’a dit, « Charles, si tu ne ralentis pas, tais-toi et écoute-moi, tu feras un 
vrai fou de toi », et il avait toujours raison. Brian n’a pas utilisé ces mots exacts, mais c’était certainement l’esprit de ce qu’il 
voulait me dire et si vous ne maîtrisez très bien l’anglais, je dois vous dire que le mot ‘prat’ n’est pas vraiment gentil. Je suis ravi 
à l’idée de travailler avec Brian pour un autre 12 mois.

Je n’ai pas le temps aujourd’hui de vous parler de ce que j’aimerais accomplir au cours des 12 prochains mois, mais j’espère le 
faire dans un discours du président qui devrait avoir lieu cette fois-ci en novembre plutôt qu’en juin. Ça m’a toujours frappé, 
c’est un peu étrange que le discours du président tombe à la fin du mandat du président, parce que par nature, ce doit être 
une rétrospective, alors je propose de livrer mon discours en novembre, et cela donne à Normand, lorsque ce sera son tour, 
toute la latitude de donner son discours au début, au milieu ou à la fin de l’année. Mais j’aimerais brièvement souligner que je 
vois le besoin de revoir la façon dont nous nous dirigeons. Comme Brian l’a mentionné, il est intéressant de voir que les deux 
conférenciers externes d’hier ont parlé du principe directeur no 1 et de faire passer l’intérêt du public d’abord. Cela a toujours 
été important pour l’Institut, mais je crois que ça l’est d’autant plus après les histoires d’Enron et de Morris, car les attentes du 
public à l’endroit d’un organisme autonome comme l’Institut sont plus grandes, et nous devons donc réexaminer notre gouvern-
ance et y apporter les changements appropriés.

Certains changements ont déjà été apportés. Les amendements aux statuts d’hier sur la discipline sont un exemple. L’examen 
des régimes de retraite. Pour la première fois cette année, nous avons révisé 100 rapports de régimes de retraite et le Conseil 
d’administration a déterminé plus tôt cette semaine qu’il devrait y en avoir d’autres en 2006. Parmi les autres projets envisagés, 
il y a la Commission de l’éducation permanente (CEP) qui se penche sur les exigences en matière de perfectionnement profes-
sionnel continu (PPC) et attendez-vous à des recommandations de leur part dans les prochains mois. La Commission pour 
l’actuaire désigné a recommandé des certificats d’exercice pour les actuaires désignés et si vous avez des questions à ce sujet, 
Allen Loney, le président de cette commission animera une séance après cette réunion dans le Salon B. Le groupe de travail du 
Conseil d’administration a publié un article il y a quelques mois recommandant la façon de définir les normes. Nous avons eu 
une séance ce matin et nous sollicitons vos commentaires et Brian a mentionné que nous planifions ajouter des non-membres à 
la DNP et à la Commission de déontologie. Et il y a d’autres changements qui seront mis de l’avant plutôt l’an prochain, notam-
ment des changements aux normes de pratique, aux notes éducatives – je pense particulièrement dans le secteur des régimes de 
retraite – au moins trois commissions ou groupes de travail liés aux régimes de retraite ont recommandé de nouvelles normes 
de pratiques ou des changements à celles existantes.

Et lorsque vous verrez ces rapports, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires, particulièrement, je dirais, d’un point 
de vue personnel, écrivez-nous pour nous laisser savoir si vous appuyez ces changements ou si vous êtes en désaccord. Je crois 
que souvent les gens écrivent pour faire part de leur désaccord, et c’est bien naturel, et nous voulons avoir votre son de cloche. 
Mais c’est aussi très agréable, lorsque vous êtes inondés de plaintes, de recevoir une note d’une personne qui vous dit : « Con-
tinuez votre bon travail, vous faites ce qu’il faut. » Ça fait du bien au moral; alors, écrivez-nous, que ce soit positif ou négatif.

L’année qui vient sera à la fois occupée et intéressante. J’envisage avec joie de travailler avec plusieurs d’entre vous. Si vous restez 
à Terre-Neuve, je vous souhaite de belles vacances et si vous quittez l’île, je vous souhaite un bon retour à la maison. Le déjeuner 
est terminé. Merci. [Applaudissements.]


