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INSTITUT CANADIEN DES ACTUAIRES  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES 

SÉANCE DES AFFAIRES GÉNÉRALES 
LE 28 NOVEMBRE 2002 

8 H À 9 H 30 
TORONTO (ONTARIO) 

 
 

Président : A. David Pelletier, président 
Vice-présidente : Josephine E. Marks, secrétaire-trésorière 
Conférenciers : Luc Farmer, président, Direction des normes de pratique; 

Josephine Robinson, vice-présidente, Direction des services aux 
membres; Robert Stapleford, président, Direction de l’admissibilité et de 
la formation; Leonard Pressey, président, Commission des congrès 

Personnel : Emily Gault, Rick Neugebauer 

OUVERTURE ET OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES 
Le président, Dave Pelletier, déclare la séance ouverte à 8 h. Il souhaite la bienvenue aux 
nouveaux Fellows et membres associés, aux membres de l’ICA provenant de l’étranger et aux 
dirigeants d’autres associations. 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (Annexe A) 
La résolution suivante est proposée :  
 
Résolution : Que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
 

Proposée par :  Josephine Marks 
Appuyée par :  Allan Brender   Adoptée 

NOMINATION DE LA SECRÉTAIRE ET DES SCRUTATEURS 
Le président nomme Josephine Marks secrétaire de la réunion, et Emily Gault et 
Rick Neugebauer scrutateurs pour s’assurer du quorum requis de 50 Fellows. 

AVIS DE CONVOCATION 
L’avis de convocation de la séance des affaires générales a été envoyé aux membres par la poste 
le 9 octobre 2002 et la secrétaire a reçu la confirmation de l’expédition de l’avis. (Annexe B). 

MODALITÉ DU VOTE 
Le président explique que chaque FICA présent à l’assemblée a droit de vote et que les membres 
associés, les correspondants et les visiteurs n’ont pas le droit de voter, ni de présenter ou 
d’appuyer une résolution. Il ajoute que, pour toute résolution, chaque membre présent a le droit 
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de demander, aussitôt après le vote, que l’on procède au comptage des voix. Une telle demande 
doit être faite par au moins dix membres. 

RAPPORT DES SCRUTATEURS 
Le président demande à tous les Fellows de se lever pour que les scrutateurs puissent les compter 
et ainsi s’assurer qu’il y a quorum. Le président indique qu’il y a quorum et ordonne que le 
rapport des scrutateurs soit annexé au procès-verbal. (Annexe C) 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 
Le président informe les membres que la résolution visant l’adoption du procès-verbal de la 
dernière assemblée annuelle des membres tenue le 27 juin 2002 a été adoptée par le Conseil 
d’administration le 15 octobre 2002, puis confirmée à son assemblée du 26 novembre 2002. 

RAPPORT DU PRÉSIDENT 
• Dave Pelletier présente le rapport du président intitulé Situation de la profession à l’échelle 

mondiale.  

RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
Josephine Marks présente le rapport de la secrétaire-trésorière et souligne les points abordés à la 
réunion du Conseil d’administration tenue la veille. 
• Examen du processus électoral 
• Proposition de mise sur pied d’un conseil consultatif des actuaires désignés 
• Le Groupe de travail sur l’accroissement de la demande d’actuaires 
• Influence de la politique publique (p. ex. Groupe de travail sur le provisionnement des 

régimes de retraite) 
• Enjeux internationaux 
• Enjeux financiers 
• Assemblées officielles de l’ICA 
 
Une fois adopté, le procès-verbal complet de la réunion du Conseil d’administration de 
novembre 2002 sera affiché à la section du site Web réservée aux membres. 

RAPPORTS D’ÉTAPE DES DIRECTIONS 
Direction des normes de pratique (DNP) 
Luc Farmer a fait le point sur les enjeux examinés par la DNP, notamment : 
• Rôle des commissions chargées d’élaborer les normes 
• Groupe de travail chargé du programme d’information sur les NPC 
• Enjeux relatifs aux régimes de retraite 
• Examen par les pairs 
• Autres enjeux 
! Divulgation 
! Rapport sur les prestations à la rupture du mariage 
! Mémoires de l’AAI 

 
Direction de l’admissibilité et de la formation (DAF) 
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Rob Stapleford a fait le point sur les enjeux examinés par la DAF, notamment : 
• Catégorie des membres affiliés 
• Cours orienté vers la pratique 
• Assemblées et colloques 
• Éducation permanente 
 
Rob Stapleford a passé en revue les modifications apportées aux Statuts administratifs et aux 
Règles de déontologie. Il présente la résolution suivante (les documents d’appui se trouvent aux 
adresses suivantes) : 
http://www.actuaries.ca/publications/2002/202047f.pdf  
http://www.actuaries.ca/publications/2002/202048f.pdf 
http://www.actuaries.ca/publications/2002/202049f.pdf 
http://www.actuaries.ca/publications/2002/202050f.pdf 
http://www.actuaries.ca/publications/2002/202051f.pdf 
http://www.actuaries.ca/publications/2002/202052f.pdf 
http://www.actuaries.ca/publications/2002/202053.pdf  
 

Résolution : Que la décision du Conseil d’administration d’adopter les statuts 
d’amendement nos 2002-1, 2002-2 et 2002-3 soit confirmée.  
 
Proposée par : Josephine Marks 
Appuyée par : Harold Segalowitz 

 
Adoptée 

 
Direction des services aux membres (DSM) 
Josephine Robinson a fait le point sur les enjeux examinés par la DSM, notamment : 
• Le rôle du représentant des communications, Daniel Pellerin. 
• Représentants de : 
! Groupe de travail conjoint de l’industrie sur les régimes de capitalisation 
! Groupe de l’AAI sur la santé  
! Commission des relations internationales 

• Groupes de travail existants, nouveaux et démantelés 
• Rapport annuel du directeur du bénévolat : a été transmis au Conseil d’administration et aux 

présidents des Directions. 
• Recours aux études d’expérience de la SOA. La DSM en est arrivée à la conclusion que la 

participation de la SOA dans le cadre des études de mortalité de l’ICA n’était plus 
nécessaire. 

• Alberta – Document de consultation sur les régimes d’avantages sociaux. Une réponse a été 
préparée et remise aux membres. 

• Soins de santé : le comité dirigé par Claude Ferguson a accompli beaucoup de travail à ce 
chapitre. Le comité a diffusé un certain nombre de documents affichés sur le site Web de 
l’ICA. Les membres sont priés de consulter ces rapports. 

RAPPORT DE LA COMMISSION DES CONGRÈS  
Le président de la Commission des congrès, Leonard Pressey, a souligné les efforts des membres 
de la Commission des congrès et des autres participants dans le cadre de l’organisation de 
l’assemblée. Il a demandé la participation de volontaires à titre de conférenciers à l’assemblée 

http://www.actuaries.ca/publications/2002/202047f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2002/202048f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2002/202049f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2002/202050f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2002/202051f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2002/202052f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2002/202053.pdf
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qui se tiendra à Victoria, les 19 et 20 juin 2003, de même que des volontaires pour la 
Commission des congrès. Il a informé les membres des modifications apportées au programme et 
leur a demandé de remplir le formulaire d’évaluation électronique qu’ils recevront par la poste 
après l’assemblée. Il a également avisé les membres que les textes des conférences sont affichés à 
la section « Réunions » du site Web de l’ICA, plus spécifiquement à la section des archives. Les 
membres furent ensuite invités à une réception prévue plus tard dans la journée. 
 
Leonard Pressey a annoncé que Gordon Grant avait accepté le poste de vise-président de la 
Commission des congrès. 

AUTRES QUESTIONS ET LEVÉE DE LA SÉANCE 
Dave Pelletier rappelle aux présidents et vice-présidents l’importance d’assister à la séance sur la 
direction efficace qui aura lieu le vendredi 29 novembre 2002 à 14 h 15. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la résolution suivante est présentée : 
 

Résolution : Que la séance des affaires générales de l’Institut soit levée. 
 
Proposée par : Josephine Marks 
Appuyée par : Rob Dowsett 

 
Adoptée 

 
La séance est levée à 9 h 30. 
 
 
 
 
    
 Président Secrétaire-trésorière 
 
 

 
 

Note du secrétariat : Les présentations PowerPoint décrites ci-dessus sont affichées sur le 
site Web de l’ICA, sous Réunions/Archives des réunions. 
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INSTITUT CANADIEN DES ACTUAIRES  
SÉANCE DES AFFAIRES GÉNÉRALES 

DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
8 H À 9 H 30 

28 NOVEMBRE 2002 
TORONTO (ONTARIO) 

 
ORDRE DU JOUR 

  
 Par 

1. Introduction et adoption de l’ordre du jour Pelletier 

2. Observations préliminaires Pelletier  

3. Rapport du président Pelletier  

4. Rapport de la secrétaire-trésorière Marks  

5. Rapports d’étape des Directions Farmer/Robinson/ 

 Stapleford 

6. Rapport de la Commission des congrès  Pressey 

7. Autres questions et levée de la séance Pelletier 
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NOTE DE SERVICE 
 
 
 
À :  Josephine Marks, secrétaire-trésorière 
De : Judy Findlay, employée de l’ICA responsable de la distribution des 

documents 
Date :  28 novembre 2002 
 
 
Je, soussignée Judy Findlay, suis responsable de la distribution par la poste de tous les 
documents aux membres et aux associés de l’Institut. 
 
Par la présente, je certifie que le programme de l’assemblée générale de l’Institut, qui se 
tiendra les 28 et 29 novembre 2002, a été distribué à tous les Fellows et associés le 
9 octobre 2002. 
 
Judy Findlay 
 
Judy Findlay 
Adjointe, Publications  
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SÉANCE DES AFFAIRES GÉNÉRALES 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

LE 28 NOVEMBRE 2002 
 
 

RAPPORT DES SCRUTATEURS 
 
 
Par la présente, nous certifions que le jeudi 28 novembre 2002, 292 Fellows s’étaient inscrits à 
l’assemblée générale de l’Institut Canadien des Actuaires des 28 et 29 novembre 2002. 
 
Nous, Emily Gault et Rick Neugebauer, attestons la présence de 85 Fellows à la séance des affaires 
générales de l’assemblée générale des membres de l’Institut Canadien des Actuaires. 
 
 
Daté du 28 novembre 2002. 
 
 
Emily Gault  Rick Neugebauer 
   
Emily Gault  Rick Neugebauer 
Adjointe du directeur général  Directeur général 
Scrutateur  Scrutateur 
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