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La différence que 10 ans peuvent faire :
l’ICA une décennie plus tard

par Rick Neugebauer

est plus difficile qu’il y a quelques années de recruter
des bénévoles pour certains des postes plus exigeants,
comme celui de président. Il semble que les exigen-
ces du bénévolat et les responsabilités professionnelles
et familiales soient plus difficiles à concilier qu’avant.
C’est également le cas à la Society of Actuaries où un
nombre important de récents présidents ont pris leur
retraite, sont à moitié retraités ou ont pris des dispo-
sitions pour être relevés de leurs responsabilités
professionnelles quotidiennes pendant la durée de
leur mandat. De même, je constate qu’un plus grand
nombre de membres de l’ICA à la retraite ou à la
semi-retraite joignent les rangs des bénévoles pour
assurer l’exécution des travaux de l’Institut. Outre
leur dévouement à l’égard de la profession, ces mem-
bres de l’ICA sont fiers du travail qu’ils accomplissent
et de leur contribution à la société.

Un domaine où j’ai constaté un virage significatif
est celui de la technologie, et en particulier la tech-
nologie des communications. Or, ce phénomène n’est
pas unique à l’ICA; il s’agit plutôt d’un constat d’une
réalité qui prévaut au Canada et partout ailleurs. Il y
a dix ans, l’ICA communiquait avec ses membres par
courrier et par service de messagerie. Les communi-
cations urgentes étaient acheminées par télécopieur.
Des télécopies de cinquante et soixante pages à l’in-
tention des commissions étaient chose courante. Les
communications routinières avec les membres se fai-
saient habituellement par le biais du Bulletin et
d’envois périodiques. Le délai d’exécution pour les
communications écrites était généralement de deux à
trois semaines, et cela était considéré usuel et accep-
table. Le Secrétariat de l’ICA n’avait pas de réseau

L
orsque Randy Dutka, le directeur de la rédac-
tion du Bulletin, m’a demandé de rédiger un
éditorial pour le Bulletin, j’ai d’abord été flatté et
j’ai tout de suite pensé que c’était une bonne
idée. Or, maintenant que j’ai raté l’heure de tom-
bée, ce n’est plus si facile! Je tiens au départ à
rassurer les lecteurs : cet article ne traitera pas de

science actuarielle!
Avant d’être choisi et nommé directeur général de

l’ICA en mai 1993, je sortais à peine de 30 années de
service militaire canadien. J’avais occupé divers pos-
tes d’état-major et de commandement au Canada et
en Europe pendant ces 30 années tout en gravissant
les échelons et en assumant des responsabilités de
plus en plus grandes. Pour badiner, j’ai personnelle-
ment observé que le concept de « bénévolat » dans le
milieu militaire se limitait à dire « VOUS, VOUS et
VOUS, faites ceci, faites cela! » Cependant, après quel-
ques mois à l’ICA, je n’ai pas tardé à réaliser que le
bénévolat à l’Institut était un concept tout à fait diffé-
rent, ce qui m’a profondément impressionné à l’époque
et qui m’impressionne toujours aujourd’hui. J’étais
vraiment stupéfait par le dévouement et l’engagement
des membres de l’Institut, un état d’esprit toujours
présent et vibrant dix ans plus tard.

Au fil des ans, plusieurs membres près de la re-
traite ou récemment retraités ont communiqué avec
moi par téléphone pour me dire : « Rick, j’aimerais
devenir bénévole à l’ICA. La profession a été bonne
pour moi et je veux faire quelque chose en retour. »
Effectivement, l’ICA n’existerait pas sans le haut ni-
veau de participation des bénévoles aux travaux de
l’Institut. Par contre, j’ai dernièrement constaté qu’il

http://www.actuaries.ca
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électronique. Il avait plutôt des ordinateurs
personnels et des ordinateurs Macintosh
de crus divers utilisant des logiciels incom-
patibles souvent entre des ordinateurs du
même genre ou à peu près. Les boîtes voca-
les n’existaient pas (je vois certains
membres applaudir!!).

Aujourd’hui, nous nous attendons à
recevoir réponse à un courriel envoyé à 9 h
au plus tard à 13 h. Si le délai d’exécution
est plus long, l’expéditeur pourrait vouloir
en chercher la cause. La communication de
masse rapide par courriel et par le recours
à la fonction « cc » nous permet de générer
un volume extrêmement élevé d’informa-
tion et de l’acheminer à une fréquence
incroyable. La capacité de communiquer
avec de multiples destinataires grâce à des
systèmes modernes de courriel et d’Internet
est à la fois un bienfait et une calamité. Une
personne qui néglige ses courriels pendant
deux semaines en paye le prix! Nous en
sommes tous arrivés à nous fier à des com-
munications instantanées; beaucoup sont
dépassés par la tâche consistant à prendre
connaissance du courrier d’arrivée et risquent
d’allonger leurs journées de travail et de négli-
ger certaines tâches.

Cette attente à l’égard de communica-
tions plus rapides auprès d’un plus grand
nombre de personnes a aussi eu un effet
sur le niveau d’activités à l’ICA. Avant la
restructuration de 2000, la structure de
régie de l’ICA comprenait un Conseil de 21
membres épaulé par 40 à 50 commissions
et groupes de travail chargés des travaux
de l’Institut. Le Conseil passait le plus clair
de son temps à s’occuper de questions de
procédure relativement routinières dont la
plupart découlaient de sa structure de régie
et étaient enchâssées dans les Statuts admi-
nistratifs. Le Conseil avait peu de temps
pour analyser les principaux enjeux de la
profession et pour en assurer la viabilité à
long terme. L’ICA a reconnu ce fait et s’est
réorganisé en un Conseil d’administration
épaulé par trois Directions, lesquelles ont
été habilitées à prendre des mesures dans
leur domaine de compétence respectif
(c.-à-d. formation, normes de pratique et
services aux membres). Cette habilitation
des Directions a permis d’intensifier les
efforts dans de nombreux secteurs d’activi-

tés de l’ICA, d’une part, et a offert au Con-
seil d’administration l’occasion de recenser
et de classer en ordre de priorité les princi-
paux enjeux avec lesquels la profession doit
composer, et de les attribuer à la Direction
ou au groupe de travail pertinent. Le nou-
veau Conseil d’administration et les
nouvelles Directions nécessitaient un cer-
tain soutien administratif, qui fut procuré
en majeure partie par le personnel de l’ICA.

Dans l’ensemble, la nouvelle structure
de régie a permis à l’ICA d’intervenir de
façon plus proactive dans de nombreux
dossiers d’intérêt public et en même temps
d’améliorer les services aux membres. Néan-
moins, il y a un aspect de la structure de
régie de l’ICA qui demeure controversé : le
critère d’acceptation générale pour l’adop-
tion des normes de pratique. L’exigence
actuelle de l’« acceptation générale » im-
pose à l’Institut de rigoureuses restrictions
pour ce qui est de réagir rapidement à des
situations changeantes et même de conve-
nir de modifications fondamentales aux
normes, comme celles portant sur l’exa-
men par les pairs, le provisionnement des
régimes de retraite et les valeurs actuali-
sées. Je pense que la profession devra se
pencher à nouveau sur cet aspect de façon
à ce qu’il puisse s’acquitter des responsabi-
lités qui lui incombent envers ses
intervenants et les groupes qu’elle dessert.

L’intensification des activités de l’ICA
et sa capacité de communiquer plus rapi-
dement et avec un plus grand nombre de
membres ont eu des répercussions signifi-
catives sur le Secrétariat de l’ICA. Le
personnel a été appelé à s’ajuster à cette
nouvelle réalité. Les communications par
le web et par le courriel sont venues aug-
menter les communications sur papier. Il a
fallu convertir des documents pour offrir
une bibliothèque virtuelle des normes de
l’ICA et d’autres documents clés dont les
membres ont besoin. Il a fallu munir les
membres du personnel des outils nécessai-
res pour être en mesure d’effectuer ce
travail. Dans l’optique de servir les mem-
bres, d’autres moyens de communication
ont été mis au point de sorte que les mem-
bres peuvent maintenant recevoir
l’information sur papier ou en direct. Le
vote peut maintenant se faire par voie élec-

mailto:secretariat@actuaires.ca
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tronique ou sur papier et on sollicite sou-
vent l’opinion des membres dans le cadre
de sondages électroniques ou sur papier.
Les membres ont même soulevé la possibi-
lité de participer à des réunions virtuelles.
En ce qui a trait à ce que l’avenir nous
réserve au chapitre des communications,
votre supposition est aussi bonne que la
mienne, mais je doute que les exigences
qui en découleront pour nous tous seront
moindres. Par ailleurs, la communication
de masse est un outil puissant que l’Institut
et ses membres doivent utiliser à bon es-
cient, car une surcharge d’information
nuirait à la communication des questions
vraiment importantes.

Le personnel de l’ICA n’a pas beaucoup
augmenté au fil des ans. Certains postes
ont plutôt été déclarés redondants, alors
que de nouveaux postes furent créés. On a

remanié les descriptions d’emploi afin de
prévoir le niveau de soutien auquel on s’at-
tend maintenant. Malgré la hausse des
exigences et des compétences requises, le
personnel du Secrétariat est fier de l’aide
qu’il offre aux membres et au public.

Tout au long de cette période, l’ICA a
été un employeur équitable, offrant au per-
sonnel les outils et l’environnement
propices à l’accomplissement de sa mis-
sion. Les rapports entre les commissions,
les Directions, le Conseil d’administration
et le personnel ont toujours été extrême-
ment harmonieux. Les bénévoles ne
cherchent pas à faire le travail des employés
et le personnel du Secrétariat est tout à fait
conscient du fait que les questions stratégi-
ques demeurent la responsabilité des
personnes élues et des bénévoles désignés.
La relation entre le personnel et les mem-

bres a été des plus heureuses au cours de la
dernière décennie.

Somme toute, je suis exceptionnelle-
ment ravi du niveau de soutien et de
dévouement qui a été offert aux membres
par un groupe relativement restreint de
personnes dévouées et déterminées. Cette
entreprise a été extrêmement fructueuse et
stimulante.

Après dix ans, il est temps de tirer sa
révérence et de trouver un nouveau direc-
teur pour le personnel du Secrétariat.
L’automne prochain, l’ICA mettra en branle
le processus de sélection et de nomination
d’un nouveau directeur général.

Ce fut pour moi un privilège de tra-
vailler avec autant de bénévoles et
d’employés dévoués. Je vous remercie.

Rick Neugebauer est le directeur général de l’Institut
Canadien des Actuaires.

Résultats des élections de 2003

Secrétaire-trésorier
Geoffrey I. Guy

Président Président désigné

Nouveaux administrateurs
Wayne R. Berney

Douglas W. Brooks
Paul F. Della Penna

Marthe Lacroix
James H. Murta

Félicitations aux membres élus dans le cadre des élections de 2003.
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Le mot du président

Formation des actuaires de demain
par A. David Pelletier

en valeur des compétences en
communication ou en travail d’équipe, ou
le sens des affaires, notion si importante en
milieu de travail.
Sans doute accordons-nous trop
d’importance aux « valeurs prévues » et
pas suffisamment à la dispersion autour de
cette valeur. La nature des produits, des
régimes et des placements qui nous
intéresse, de même que les services que
nous offrons, est de plus en plus complexe,
et nous devons accorder davantage
d’attention aux risques « dans la queue de
la distribution ». Insistons-nous suffisam-
ment sur cette question?
Une transmission des compétences trop
compartimentée, de sorte que les étudiants
et les actuaires se perçoivent comme des
spécialistes des assurances générales ou
des spécialistes de l’assurance-vie ou des
spécialistes en matière de régimes de retraite,
ou quoi que ce soit, plutôt que comme des
professionnels formés pour évaluer et gérer
le risque.
Peut-être insistons-nous trop sur les
exigences imposées aux Fellows plutôt que
de reconnaître que le perfectionnement
professionnel continu (PPC) doit également
jouer un rôle important.

Que fait la profession face à ces dilemmes?
À l’échelle mondiale, elle procède à ce que
certains secteurs désignent comme un exa-
men fondamental des approches préconisées
en matière de formation. Plus particulièrement,
les organismes du Royaume-Uni, de l’Austra-
lie et de l’Amérique du Nord ont collaboré
étroitement pour redéfinir ce que devraient
être les attentes à l’égard d’un Fellow et
d’un associé, et ont tenté d’harmoniser le
mieux possible leurs programmes.

L’une des initiatives intéressantes lan-
cées par la Direction de l’admissibilité et de
la formation (DAF) fut un sondage auprès
des universités canadiennes qui offrent des
cours en actuariat, afin de déterminer s’il
est possible de faire davantage appel au
réseau universitaire dans le cadre de notre
processus de formation, tout en mainte-

nant nos normes à un niveau suffisamment
élevé. Si, par exemple, nous découvrions
une façon de créditer des cours particuliers
dans une université donnée (des notes de
passage différentes, par exemple), et même
d’élargir la gamme de cours qui y sont of-
ferts, cela pourrait atténuer certains des
problèmes susmentionnés.

Les résultats du sondage ont été analy-
sés par la DAF et ont été transmis à la
Society of Actuaries (SOA) et à la Casualty
Actuarial Society (CAS), dont nous
coparrainons maintenant les examens. Il
est intéressant de noter qu’au moment où
la SOA est à élaborer un nouveau pro-
gramme de cours, elle envisage certains
sujets, plutôt que de les analyser, prévoyant
qu’ils seront « validés par une expérience
d’apprentissage pertinente ». Bien que le
nombre de sujets proposés à cette fin soit
limité, c’est quand même un début. Compte
tenu du faible nombre d’universités au Ca-
nada, il pourrait peut-être s’agir d’un secteur
où nous pourrions devenir un chef de file
si nous jugeons qu’une collaboration plus
étroite avec les universités pourrait nous
permettre de mieux atteindre nos objectifs.
Cependant, nous devons bien comprendre
à l’avance la réaction de la SOA et de la
CAS à cet égard!

Une autre innovation fort prometteuse
a trait à l’intégration de la notion du cycle
de contrôle actuariel à notre programme de
cours. Il s’agit d’un concept d’abord lancé
par Jeremy Goford, l’actuel président de
l’Institute of Actuaries du Royaume-Uni, à la
fin des années 80, en vue de généraliser la
nature de l’intervention des actuaires dans
le « cycle de contrôle ». Cette démarche se
fonde sur un algorithme simple de résolu-
tion de problèmes (comprendre le problème,
élaborer et mettre en œuvre une solution,
surveiller l’efficacité de la solution, repren-
dre au besoin), qui s’applique à tous les
champs de spécialisation actuarielle.

Les Australiens ont été les premiers à
intégrer ce concept dans leur système de
formation et un cours entier offert dans le

D
ans Le mot
du président de
janvier, j’ai
abordé la ques-
tion du potentiel
de marché des
actuaires et j’ai

mentionné les initia-
tives de la Society of
Actuaries et de notre

Groupe de travail sur l’accroissement de la
demande d’actuaires en la matière. Ce
groupe en est rapidement venu à la conclu-
sion que si nous voulons que nos clients
actuels et éventuels, les employeurs et
d’autres utilisateurs de nos travaux recon-
naissent la valeur de nos titres de compé-
tence, nous aurions intérêt à veiller à notre
perfectionnement continu. Notre approche
en matière de formation appuie-t-elle notre
vision de la profession? Et permet-elle d’at-
tirer les candidats exceptionnels que nous
recherchons?

Parmi les enjeux auxquels nous sommes
actuellement confrontés, mentionnons :

La durée du processus de formation. Bien
des finissants, plus particulièrement aux
États-Unis, sont dans la trentaine avancée,
ce qui dépasse largement l’âge auquel bon
nombre d’autres professionnels obtiennent
leur titre officiel de compétence, d’où un
bien faible attrait!
Le recours à grande échelle aux ressources
bénévoles, des ressources qui pourraient
sans doute être mieux utilisées au profit de
la profession et du public.
Possiblement le recours indu à
l’autoformation. Les problèmes d’« image »,
comme ceux que j’ai évoqués dans Le mot
du président de janvier, peuvent parfois
surgir, d’autres professionnels évoluant
dans un milieu collectif comme une
université ou un établissement semblable,
tandis que les nouveaux actuaires passent
des mois, voire des années à tenter de
recueillir et de retenir le plus d’information
possible par eux-mêmes. Il est fort possible
que cette approche ne favorise pas la mise
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L’ICA lance une
nouvelle rubrique « Trouvez un actuaire »
par Christian Levac

vorce ou séparation, régimes de retraite,
poursuite civile, etc.); ou une région; ou
une langue. Lorsque vous aurez accepté
les conditions, les résultats de votre re-
cherche s’afficheront. Pour obtenir des
précisions sur un membre, vous pouvez
cliquer sur la flèche « Select » située en
regard du nom. Des boutons vous permet-
tront de retourner à la liste de résultats
antérieure ou d’effectuer une nouvelle re-
cherche. Les critères de recherche vous
ramèneront aux paramètres que vous avez
déjà sélectionnés et vous ne serez pas obligé
d’accepter à nouveau les conditions pen-
dant toute votre visite dans cette section
du site web.

Les membres qui désirent ajouter leur

nom à cette liste n’ont qu’à accéder à la
section « Réservé aux membres », puis
maximiser « GESTION DE VOTRE DOS-
SIER » et sélectionner « Ajouter/modifier
vos données dans le répertoire d’actuai-
res ». Consultez la grille et cochez la
région dans laquelle vous pratiquez, puis
vos sous-domaines d’emploi. Vous devez
également indiquer si vous êtes un mem-
bre actif dans ce domaine ou si vous êtes
inscrit à titre d’observateur. Les Fellows
qui désirent faire ajouter leur nom au
service public de consultation doivent
également accepter les conditions en pré-
cisant s’ils désirent que leur nom figure
dans le régistre public.
Christian Levac, est le webmestre de l’ICA.

U
ne nouvelle rubrique a été ajoutée
au site web de l’ICA pour aider le
public, de même que les profes-
sionnels des secteurs de la justice
et de l’administration judiciaire à trou-

ver des actuaires qui pratiquent dans le
domaine de l’expertise devant les tribu-
naux. Vous trouverez cette rubrique à la
section « AU SUJET DE L’INSTITUT »
du site web ou en cliquant sur le lien
<www.TrouvezUnActuaire.ca>.

Ce service de consultation permettra
aux utilisateurs de trouver des Fellows
ayant accepté d’inscrire leur nom dans ce
registre public. Vous pourrez limiter vo-
tre recherche en sélectionnant un
sous-domaine d’emploi particulier (di-

cadre du programme de cours australien
repose sur cette approche. Leur nouveau
manuel pédagogique intitulé Understanding
Actuarial Management: The Actuarial Control
Cycle vient tout juste de paraître et je le
recommande vivement à tous les actuaires
(vous pouvez le commander à l’adresse
suivante : <www.actuaries.asn.au>. Je n’ai
pas terminé de le lire, mais le chapitre sur
le professionnalisme est remarquable.). Ce
livre repose sur diverses applications préci-
ses de l’actuariat à titre illustratif, mais met
l’accent sur la méthode de résolution de
problèmes sous-jacents, ce qui permet da-
vantage aux jeunes actuaires d’envisager
leurs compétences comme un vaste ensem-
ble de connaissances susceptibles d’être
appliquées plutôt que de les percevoir
comme des compétences trop spécialisées.

D’ailleurs, dans le cadre de la révision
de leurs programmes d’examens respectifs,
le Royaume-Uni et la SOA tentent actuelle-
ment d’appliquer cette approche à un cours
(probablement en 2005 au Royaume-Uni;
un peu plus tard dans notre cas). Le groupe
de travail de la SOA qui a pris part à la

révision du programme de cours envisage
ce cours d’une façon quelque peu diffé-
rente par rapport à l’approche usuelle
consistant en un processus d’autoformation
à grande portée suivie d’un imposant exa-
men. Il envisage plutôt une série de modules
comportant certains travaux, suivis d’un
examen sur demande à mi-parcours et d’un
colloque. Une certaine notion du « sens
des affaires » doit également y être intro-
duite. Cette ouverture à l’égard d’une
méthode non conventionnelle d’enseigne-
ment et d’évaluation est encourageante.

Une autre initiative envisagée par la
SOA, que l’ICA a vivement encouragée, ré-
side dans la mise sur pied d’un volet
spécialisé dans la gestion du risque. Il s’agit
d’un domaine à l’égard duquel, à notre avis, la
CAS et la SOA pourraient unir leurs efforts
pour élaborer un cours, car les deux organis-
mes ont beaucoup à offrir en la matière.

La majeure partie du présent article
porte sur la formation des nouveaux ac-
tuaires. Pour ne pas négliger nos membres
actuels, la DAF a mis sur pied l’an dernier
un Groupe de travail sur la révision des

exigences de PPC. Il est important que nous
demeurions bien à l’affût et que l’Institut
trouve des façons d’assurer l’efficacité et la
pertinence de ce processus. C’est ce sur
quoi le groupe de travail fera rapport au
cours des prochains mois.

Ainsi, les architectes du processus de
formation de notre profession, tant à
l’échelle nationale qu’internationale, jettent
un regard nouveau sur de nouveaux docu-
ments et de nouvelles méthodes en vue de les
présenter, pour former les actuaires de de-
main en tenant compte de la gamme élargie
des débouchés qui s’offrent à aux. Je tiens à
remercier la DAF, son président Rob Stapleford
et les diverses commissions qui collaborent
avec elle dans le cadre de cet effort.

Il s’agit de ma dernière chronique en
tant que président. Je suis très heureux
d’avoir assumé la présidence au cours de
cette année où nous avons continué de
faire progresser la profession. Je souhaite
bonne chance à Mike Lombardi qui pren-
dra la relève après l’assemblée de juin, et
ne manquez pas sa chronique dans le
Bulletin du mois d’octobre!

Le mot du président

http://www.TrouvezUnActuaire.ca
http://www.actuaries.asn.au/
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Deuxième lecture du projet de loi concernant
l’actuaire en chef

fédéral indépendant pour l’assurance-ma-
ladie. L’Institut croit que nous avons besoin
d’une discipline actuarielle pour nous aider
à assurer la viabilité de notre système de
santé. Il affirme qu’un actuaire indépen-
dant dans le domaine médical est nécessaire
pour offrir des conseils professionnels, ob-
jectifs et apolitiques aux décideurs et
législateurs aux niveaux provincial et fédé-
ral sur la conception du système, sur son
financement, sur les répercussions de chan-
gements possibles, entre autres. Ainsi, à
l’heure actuelle, des experts professionnels
de notre pays réclament une intervention
actuarielle plus indépendante dans la façon
dont nos programmes sociaux sont conçus
et gérés. »

Myron Thompson, député de l’Alliance
canadienne représentant la circonscription
de Wild Rose, en Alberta, qui avait travaillé
dans le secteur de l’assurance et qui a une
bonne connaissance du travail actuariel, a
affirmé qu’une proposition visant à assurer
l’indépendance de l’actuaire en chef était
une « excellente idée ». Au sujet des ac-
tuaires, M. Thompson a fait remarquer que
« ce sont de véritables spécialistes des chif-
fres et ils semblent très méticuleux,
particulièrement s’ils n’ont pas à subir l’in-
fluence d’organismes extérieurs. Je suis tout
à fait d’accord avec l’idée de créer le poste
indépendant d’actuaire en chef. »

On note également l’opposition au pro-
jet de loi de la part du secrétaire
parlementaire du Premier ministre, M.
Rodger Cuzner. Il a expliqué qu’une nou-
velle fonction d’actuaire en chef
indépendant n’est pas nécessaire parce que
dans sa forme actuelle, la fonction s’ac-
quitte bien de son mandat. Il a déclaré

qu’« il est essentiel que les Canadiens fas-
sent confiance au régime de pensions de
l’État, ce qui est, sans contredit, actuelle-
ment le cas. Il y a de bonnes raisons pour
cela. Le Canada a été reconnu comme un
modèle à l’échelle internationale, fournis-
sant un revenu de retraite adéquat aux
personnes âgées tout en maintenant la via-
bilité et l’abordabilité de notre régime de
revenu de retraite compte tenu du vieillis-
sement de la population et des changements
économiques. La force du régime de pen-
sion de l’État était un facteur important à
cet égard. »

En réponse à l’opposition de M. Cuzner,
le député du Bloc Québécois de Joliette,
Pierre Paquette, a fait part de l’appui de son
parti au projet de loi. Dans ses remarques
de clôture, il a déclaré : « Il me semble
donc tout à fait évident que la création du
Bureau de l’actuaire en chef du Canada re-
hausserait le niveau de confiance, de même
que le niveau d’imputabilité, non seule-
ment celui des fonctionnaires, mais aussi
de l’ensemble du gouvernement à l’égard
de ces programmes. D’ailleurs, et cela a été
mentionné par la députée de Calgary-Nose
Hill qui propose ce projet de loi, l’Institut
Canadien des Actuaires appuie sa proposi-
tion. Je peux aussi l’assurer de l’appui du
Bloc Québécois. »

Le député du NDP de Regina-Qu’Ap-
pelle, Lorne Nystrom, était également
favorable au projet de loi; il a établi un lien
entre le poste de l’actuaire en chef du Ca-
nada et celui du directeur général des
élections, qui relève de la Chambre des
communes et non du gouvernement du
Canada. Il a expliqué ce qui suit : « Cette
particularité confère une aura de crédibi-

L
e 15 mai 2003, Diane Ablonczy, dé-
putée de Calgary-Nose Hill, a pré-
senté à la Chambre des communes
un projet de loi d’initiative parle-
mentaire visant l’indépendance de
l’actuaire en chef du Canada. Le
projet de loi C-421, intitulé Loi sur
l’actuaire en chef, exigerait que le
titulaire de ce poste soit tenu de faire

rapport directement à la Chambre des com-
munes des activités de son bureau.

L’historique de ce projet de loi relève
en partie d’un mémoire de l’ICA au minis-
tère des Finances en mai 1999 et largement
diffusé aux fonctionnaires à Ottawa, y com-
pris les membres de l’opposition. Ce
mémoire traitait des réformes possibles de
la législation des services financiers et ins-
taurait la notion de l’indépendance du
Bureau de l’actuaire en chef, à l’instar du
Bureau du vérificateur général, qui relève
directement du Parlement.

Selon le journal des débats parlemen-
taires, Diane Ablonczy a expliqué aux
députés et sénateurs ce qu’est un actuaire,
ce qu’il fait, en quoi consiste le travail de
l’actuaire en chef et pourquoi nous devons
assurer l’indépendance de cette fonction.
Mme Ablonczy a déclaré : « En bref, les
Canadiens doivent avoir l’absolue certitude
que la véritable situation du régime de pen-
sions public ne leur est pas cachée parce
que le chien de garde des pensions a les
mains liées.»

Au cours du débat, Mme Ablonczy a
mentionné l’ICA et son initiative préconi-
sant l’établissement du Bureau de l’actuaire
du régime d’assurance-maladie au Canada.
Elle a déclaré : « L’Institut Canadien des
Actuaires a récemment réclamé un actuaire
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Édition 2003 du Colloque sur la modélisation stochastique
modélisation stochastique; et
La gestion des risques.

Nous avons également recruté deux
excellents conférenciers en prévision des
déjeuners. Le jeudi, le conférencier sera
Henry Hengeveld, d’Environnement Ca-
nada. Il nous fera part de techniques visant
à contrôler l’incertitude scientifique ratta-
chée à l’évaluation des risques de
changement climatique; son exposé aura
pour but de démontrer que les actuaires ne
sont pas les seuls aux prises avec l’incerti-
tude et les modèles dynamiques. Le
conférencier du vendredi sera Phelim Boyle,
de l’université de Waterloo. Il traitera des ga-
ranties financières à long terme et de leurs
répercussions sur l’effondrement de l’une des
sociétés d’assurances les plus anciennes et les
plus prestigieuses. Il abordera la question de
la tarification des garanties financières à long
terme et de leur gestion appropriée.

Pour vous permettre de vous détendre
avant de venir assister à tous les intéres-
sants exposés que nous vous présenterons,
nous vous invitons à vous joindre à nous le
mercredi 3 septembre, à 17 h, pour une
réception de bienvenue à l’Hôtel Crowne

Plaza. Par la suite, nous nous dirigerons
vers le SkyDome, résidence officielle des
Blue Jays de Toronto, une équipe de la
Ligue américaine de baseball, pour voir ce
que leur réservent leurs visiteurs, les Yan-
kees de New York. Assurez-vous de nous
faire parvenir votre fiche d’inscription au
plus tard le 5 août pour obtenir un billet de
faveur pour cette partie, dans une section
réservée aux participants au Colloque. Vous
pourrez aussi réserver à l’intention de vos
invités, et au tarif de groupes, des places
supplémentaires dans cette section.

Veuillez consulter le site web du Collo-
que 2003 sur la modélisation stochastique,
à l’adresse <www.actuaries.ca/meetings/
stochasticsymposium_f.html>, pour obte-
nir des renseignements à jour à ce sujet et
vous procurer le formulaire d’inscription.

Si vous avez des questions au sujet du
colloque, veuillez les transmettre par
courriel à l’un des membres de la commis-
sion : Robert Berendsen <RBerendsen@
mow.com>; David Gilliland <dg@ggy.com>;
Martin Roy <mroy@ymg.com>; Ken Seng
Tan <kstan@uwaterloo.ca>.

Au plaisir de vous voir à Toronto.

L
’édition 2003 du Colloque sur la

modélisation stochastique aura lieu à
l’hôtel Crowne Plaza de Toronto, les 4
et 5 septembre prochain. Ce rassemble-
ment a pour but : 1) de poursuivre les
travaux amorcés à l’occasion du
Colloque de 1999 sur la modélisation

stochastique appliquée aux rentes variables
et aux garanties de placement de fonds dis-
tincts; et 2) d’élaborer et de promouvoir
d’autres applications actuarielles pour les
techniques de modélisation stochastique.
Le colloque est coparrainé par l’ICA, la SOA
et l’Actuarial Foundation.

Nous sommes heureux de la réponse à
notre Demande de communications. Une
trentaine de documents seront présentés
au colloque, qui seront groupés dans les
catégories suivantes :

Le point sur les modèles log-normaux de
changement de régime;
La modélisation stochastique des
rendements boursiers à long terme;
Les modèles de taux d’intérêt stochastiques;
L’établissement de scénarios efficients;
L’évaluation, la tarification et d’autres
applications à l’aide de techniques de

lité, car le titulaire du poste est en retrait de
la politique et du gouvernement en place. »
M. Nystrom a exhorté les députés à ap-
puyer ce projet de loi tant attendu.

Les membres du Parti progressiste con-
servateur ont également appuyé le projet
de loi. Le député de Gander-Grand Falls,
Rex Barnes, a déclaré que le projet de loi
C-421 « est une mesure louable; il mérite
notre attention et notre appui, et nous de-
vrions l’adopter. » Il a abordé la question
de l’imputabilité, de la transparence et de
l’éthique et a précisé que si l’actuaire en
chef était indépendant, « on pourrait dis-
cuter ouvertement de ces questions
importantes et veiller aux intérêts des re-
traités et des autres personnes concernées. »

La députée de l’Alliance canadienne re-

présentant Edmonton North, Deborah
Grey, a également accordé son appui au
projet de loi C-421. Elle a fait remarquer
que : « Nous savons que les actuaires gè-
rent des détails... [Ces personnes] sont fières
de leur travail et de l’Institut Canadien des
Actuaires dont elles sont membres. » Dans le
cadre du débat, Mme Grey a fourni de nom-
breux détails au sujet des actuaires, louangeant
le travail qu’ils accomplissent et notant leurs
qualités admirables. En terminant, elle a
ajouté : « Je dirais que plus tôt nous aurons ce
genre de loi, mieux ce sera. »

Enfin, le secrétaire parlementaire du
ministre du Commerce extérieur, Murray
Calder, s’est opposé au projet de loi. Il sou-
tenait que l’actuaire en chef est impartial et
qu’il offre ses services en toute objectivité

et impartialité. M. Calder a précisé qu’en sa
qualité de fonctionnaire, l’actuaire en chef
a des obligations claires en vertu de la struc-
ture et des relations hiérarchiques actuelles.

À partir du journal des débats, il ressort
clairement que les participants ont été bien
informés et bien préparés pour formuler
leurs arguments en faveur et contre le pro-
jet de loi. Le projet de loi C-421 a fait
l’objet d’un débat d’une heure et celui-ci
sera ajouté à une liste de projets de loi qui
feront l’objet d’un débat plus poussé, pro-
bablement à l’automne.

Vous pouvez consulter le texte complet
du débat à l’adresse suivante : <www.
parl.gc.ca/37/2/parlbus/chambus/house/
deba te s /103_2003-05 -15 /han103-
F.htm#OOB-556741>.

http://www.actuaries.ca/meetings/stochasticsymposium_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/stochasticsymposium_f.html
mailto:RBerendsen@mow.com
mailto:RBerendsen@mow.com
mailto:dg@ggy.com
mailto:mroy@ymg.com
mailto:kstan@uwaterloo.ca
http://www.parl.gc.ca/37/2/parlbus/chambus/house/debates/103_2003-05-15/han103-F.htm#OOB-556741
http://www.parl.gc.ca/37/2/parlbus/chambus/house/debates/103_2003-05-15/han103-F.htm#OOB-556741
http://www.parl.gc.ca/37/2/parlbus/chambus/house/debates/103_2003-05-15/han103-F.htm#OOB-556741
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Le bénévolat se porte bien à l’ICA!
par Bob Sharkey

page d’accueil de la section « Réservé aux
membres » du site web de l’ICA. La politi-
que a récemment été mise à jour pour tenir
compte du service au sein de la SOA/ICA et
des comités conjoints de l’admissibilité et
de la formation de la CAS et de l’ICA. La
reconnaissance du service débutera en 2004,
avec effet rétroactif au 1er janvier 2002.

2. La promotion du bénévolat
L’ICA a pour politique de promouvoir

activement le bénévolat auprès de ses mem-
bres, de définir et communiquer ses attentes
à cet égard et de gérer ses ressources béné-
voles de manière équitable et efficace.

Bon nombre de bénévoles conviennent
qu’une participation active aux affaires de
l’ICA constitue la meilleure façon de par-
faire ses aptitudes professionnelles. L’appui
généralisé qu’offrent les employeurs aux
bénévoles de l’ICA indique clairement que
la valeur de cette activité est largement re-
connue. Un bénévole peut acquérir des
connaissances et des compétences dans les
domaines suivants : communication, éta-
blissement d’une vision d’avenir,
planification, organisation, prise de déci-
sions, résolution de problèmes, réseautage
et défense des intérêts.

L’expérience du bénévolat actif auprès
de la profession est vraiment gratifiante.
Les avantages associés au bénévolat l’em-
portent largement sur les obligations qui y
sont associées et le bénévolat est bénéfique
autant pour vous que pour votre employeur.

Brochure L’ICA : s’y impliquer à fond
La Commission sur le bénévolat a pré-

paré une brochure intitulée L’ICA : s’y
impliquer à fond. Cette brochure vient tout
juste d’être distribuée avec une lettre d’ac-
compagnement du président de l’ICA à tous
les membres qui sont Fellows depuis moins
de dix ans, à tous les participants à l’assem-
blée annuelle de juin, à Victoria, et à tous
les nouveaux membres de l’ICA. Les mem-
bres sont priés de consulter cette brochure
en cliquant sur « Commission sur le béné-

volat » dans la section « Réservé aux mem-
bres » du site web de l’ICA.

Cette brochure a pour but de promou-
voir le bénévolat et de fournir des
renseignements utiles aux bénévoles
éventuels. Parmi les sujets abordés, men-
tionnons :

Les avantages du bénévolat pour les
membres, les employeurs et la profession
Qui peut se porter bénévole?
Quel genre de travail accomplissent les
bénévoles?
Les avantages et les responsabilités des
bénévoles
La structure de l’ICA
Le programme d’aide aux bénévoles
Le programme de reconnaissance des
bénévoles
Comment devenir bénévole
Comment obtenir l’appui de votre
employeur

Cette brochure sera mise à jour et amé-
liorée périodiquement à la lumière des
commentaires reçus. Chaque nouveau
membre recevra un exemplaire de cette bro-
chure à son arrivée à l’ICA.

Améliorations du site web de l’ICA

L’ICA a pour politique de promouvoir
le bénévolat au sein de l’Institut en établis-
sant des procédures pour le recrutement
de bénévoles.

Les présidents de commissions peuvent
consulter la liste des candidats pour leurs
commissions, de même qu’une liste de can-
didats pour toutes les autres commissions,
en cliquant sur leur commission, dans la
section « Réservé aux membres » du site
web de l’ICA. Nous rappelons aux prési-
dents l’importance d’utiliser cet outil pour
recruter de nouveaux membres, donner
suite à l’intérêt exprimé par les membres et
assurer la plus vaste représentation possi-
ble des membres de l’Institut.

L’ICA a pour politique de voir à ce que
les commissions et les autres groupes de
bénévoles fassent preuve, dans les circons-

L
’un des objectifs de la Commission
sur le bénévolat consiste à tenir les
membres de l’ICA au courant de ses
activités en la matière. Voici quelques
initiatives importantes auxquelles se

consacre la commission :

1. Le bénévolat à l’honneur
L’ICA a-t-elle pour politique de recon-

naître le travail des bénévoles?

Remise de prix en reconnaissance des
efforts consentis par les bénévoles

Chaque bénévole de l’ICA qui termine
trois, six ou douze périodes de bénévolat
reçoit un certificat signé par le président,
de même qu’une épinglette. Les certificats
et les épinglettes de ces trois niveaux de
service sont classés bronze, argent et or. La
Commission sur le bénévolat organise une
intéressante cérémonie multimédias de re-
mise de prix à chaque assemblée de juin de
l’ICA, où des certificats or et argent, de
même que des épinglettes sont remis, et où
l’on souligne la contribution des récipien-
daires de la palme de bronze. À la première
remise de prix, en 2001, un nombre im-
pressionnant de prix ont été décernés : 17
or, 110 argent et 225 bronze. L’ICA ajou-
tera des documents à son site web pour y
souligner la contribution des bénévoles.

Lettres de remerciement aux bénévoles
de l’ICA

Les présidents de Directions, de com-
missions et de groupes de travail doivent
remettre des lettres de remerciement à cha-
que membre sortant à la fin d’une période
de service. Les présidents des Directions
remettent des lettres de remerciement aux
vice-présidents des commissions et grou-
pes de travail à la fin de leur mandat.

Politique de reconnaissance des efforts
consentis par les bénévoles

Vous pouvez consulter la « politique
de reconnaissance des efforts consentis par
les bénévoles » en cliquant sur le bouton
« Initiatives en matière de bénévolat » à la
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Payez votre cotisation
avant le 18 juillet

Vous devriez avoir reçu, au début de mai,
votre facture de cotisation due au 1er

juin 2003. La période de cotisation s’étend
du 1er juin 2003 au 31 mai 2004. Votre
paiement par chèque ou carte de crédit doit
être envoyé avant le 18 juillet afin d’éviter
une pénalité.

Pour des renseignements suplémen-
taires, veuillez vous référer aux notes sur
votre facture ou communiquez avec Anne
Lamarche du service de la comptabilité au
(613) 236-8196, poste 102; par télécopieur :
(613) 233-4552; ou par courriel : <anne.
lamarche@actuaires.ca>.

tances et dans toute la mesure du possible,
de transparence.

Bon nombre de commissions et grou-
pes de travail affichent maintenant de façon
périodique le compte rendu de leurs réu-
nions, le fruit de leur travail et leurs projets
sur leur page web respective. La composi-
tion et les mandats des commissions et des
groupes de travail y sont également affi-
chés. Nous rappelons aux présidents
l’importance de tenir l’information à jour
sur le site web. Il s’agit d’un outil de com-
munication et de recrutement efficace qui
préconise la transparence. Nous encoura-
geons les membres à consulter le site pour
mieux connaître les commissions et les
groupes de travail qui les intéressent.

Les membres peuvent ajouter leur nom
à la liste de candidats pour des commis-
sions particulières en cliquant sur le bouton
de candidature affiché à la page web de
chaque commission, dans la section « Ré-
servé aux membres » du site web.

Des renseignements importants sur la
politique de bénévolat et sur le bénévolat
peuvent être obtenus en cliquant sur le
bouton « Bénévolat » à la page d’accueil de
la section « Réservé aux membres » du site
web. Nous procédons actuellement à des
améliorations afin d’y promouvoir le béné-
volat au sein de l’ICA et de faciliter l’accès
des membres à d’autres documents impor-
tants sur le bénévolat.

3. Favoriser une gestion efficace du bénévolat
de la part des dirigeants de l’ICA

L’ICA a pour politique de promouvoir
le bénévolat au sein de l’Institut en établis-
sant des lignes directrices permettant de
gérer efficacement les groupes de bénévoles.
Séances de formation des dirigeants à l’oc-
casion des assemblées de l’ICA

Deux séances de formation ont été of-
fertes en 2002 à tous les présidents et
vice-présidents. Aux deux séances, deux
présidents chevronnés ont effectué de brè-
ves présentations et ont animé la discussion
sur le recrutement et la planification de la
relève, sur la gestion du temps et des pro-
jets, sur la gestion des ressources humaines
et du rendement, sur la communication et
la tenue de registres, sur l’aide offerte par le
secrétariat et sur la structure et les activités
de l’ICA. Le président et le directeur du
bénévolat ont assisté à ces deux séances.

Bien qu’il soit nécessaire d’offrir des
séances de formation aux nouveaux prési-
dents et vice-présidents, les résultats de ces
séances sont mitigés. À bien des égards, les
deux séances de formation ont été effica-
ces. Les animateurs étaient excellents, le
contenu était valable, les discussions et
questions étaient constructives et les com-
mentaires furent positifs. Malheureusement,
malgré une publicité soutenue, le nombre
de participants a été décevant. D’autres ac-
tivités qui ont lieu pendant ou avant les
assemblées de l’ICA font concurrence et
divisent l’auditoire. Les présidents et vice-
présidents sont extrêmement occupés et
n’ont pas tous du temps à consacrer à une
séance portant sur les compétences en ges-
tion.

Bon nombre de présidents et vice-pré-
sidents comptent beaucoup d’expérience et
ont déjà occupé des postes de direction au
sein de l’ICA. Leurs besoins sont passable-
ment différents de ceux des nouveaux
présidents et vice-présidents. Par consé-
quent, les futures séances de formation et
d’information aux assemblés de l’ICA se-
ront axées sur les nouveaux présidents et
vice-présidents, et les membres qui souhai-
tent assumer un rôle de dirigeant. Les
besoins des présidents et vice-présidents
chevronnés seront mieux pris en charge
par les Directions ou dans le cadre de séan-
ces de formation courantes ou spécialisées,
notamment les programmes de formation
en relations médiatiques organisés par la
Commission des relations publiques.
Parrainage de la formation en leadership
par les Directions

Deux Directions ont eu des rencontres
avec les présidents et vice-présidents de
leurs commissions et groupes de travail, y
compris une brève présentation sur le bé-
névolat par le directeur du bénévolat. La
Commission sur le bénévolat est favorable
à l’idée que les présidents de Direction
soient en partie chargés de la formation en
leadership des présidents et vice-présidents
de leurs groupes bénévoles. Nous les en-
courageons à organiser périodiquement ce
type de rencontre pour aborder des sujets
de formation concernant la gestion des af-
faires et le leadership.
Manuel sur la gestion des commissions et
groupes de travail

L’ICA a pour politique de promouvoir

le bénévolat au sein de l’Institut en
établissant des lignes directrices permet-
tant de gérer efficacement les groupes de
bénévoles.

La Commission sur le bénévolat a
préparé un manuel sur la gestion des
commissions et groupes de travail. En
mai 2003, le manuel a été distribué
avec une lettre d’accompagnement du pré-
sident de l’ICA à tous les présidents et
vice-présidents de commissions et groupes
de travail de l’Institut, et à tous les
membres du Conseil d’administration
et des Directions. Nous encourageons les
membres à consulter ce manuel, auquel
ils pourront avoir accès sur le site web
de l’ICA, à la rubrique « Politiques et
procédures », « Pratiques exemplaires de
gestion du bénévolat ».

Le manuel a pour but de donner un
aperçu des « pratiques exemplaires » et
constitue un outil de référence pour les
présidents et les vice-présidents. Parmi les
sujets abordés, mentionnons la dotation des
commissions et groupes de travail, la pla-
nification annuelle, les réunions, et les
communications. Cet ouvrage sera mis à
jour et amélioré périodiquement à la lu-
mière des commentaires reçus. Chaque
nouveau président et vice-président rece-
vra un exemplaire de ce manuel au moment
de sa nomination.
Bob Sharkey, FICA, est le président de la Commis-
sion sur le bénévolat.

mailto:anne.lamarche@actuaires.ca
mailto:anne.lamarche@actuaires.ca
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Facteurs démographiques et tendances en matière de bénévolat au sein de l’ICA
par Bob Sharkey

d’indication contraire, les tendances portent
sur la période comprise entre novembre 1998
et janvier 2002.

Le nombre de bénévoles est passé de 320
à 377 entre novembre 1999 et janvier 2002.
La participation des Fellows de l’ICA au béné-
volat est demeurée stable, à 15 %.

Le pourcentage de bénévoles de l’Ontario
est passé de 66 % à 60 %, mais il est demeuré
supérieur au pourcentage de membres rési-
dant dans cette province, qui est de 57 %. Le
pourcentage de bénévoles du Québec a aug-
menté et est passé de 18 % à 20 %, mais est
demeuré inférieur au pourcentage de mem-
bres résidant dans cette province, qui se situe
à 29 %. La participation des bénévoles dans les
provinces de l’Atlantique et dans l’Ouest est
demeurée stable et est supérieure à la repré-
sentation de ce groupe. Les Fellows qui
demeurent à l’extérieur du Canada participent
environ au même taux que les Fellows de-
meurant au Canada.

Le pourcentage de bénévoles parmi les
membres qui sont Fellows depuis moins de
deux ans est demeuré stable, à 4 %, compara-
tivement à un taux de représentation de 9 %
au sein de l’ICA. Le pourcentage de bénévoles
à l’intérieur de ce groupe augmentera à l’ave-
nir, car les années de service au sein des comités
de l’admissibilité et de la formation de la SOA
et de la CAS seront dorénavant reconnues.
Les pourcentages de bénévoles applicables aux
membres qui sont Fellows depuis trois à cinq
ans et six à dix ans sont stables et avoisinent le
taux de représentation de ces groupes au sein
de l’ICA, soit 9 et 20 % respectivement, ce qui
indique qu’une forte proportion de Fellows
nouvellement admis font du bénévolat. Le
pourcentage de bénévoles qui sont Fellows
depuis 11 à 20 ans se situe à 37 %, compara-
tivement à un taux de représentation de 28 %.
Les membres qui sont Fellows depuis au moins
21 ans participent à des activités de bénévolat
dans des proportions identiques à leur taux de
représentation au sein de l’Institut.

Les pourcentages de bénévoles parmi les
actuaires œuvrant dans les secteurs de l’assu-
rance-vie, des assurances IARD, des régimes
de retraite, ainsi que dans des professions non
traditionnelles et dans le secteur de l’expertise

devant les tribunaux ont tous dépassé leur
taux de représentation respectif. Le taux de
bénévoles qui ne pratiquent pas ou qui exer-
cent leur profession à l’extérieur de l’actuariat
est inférieur à leur représentation à l’ICA.

Le pourcentage de bénévoles travaillant
pour des sociétés d’assurance-vie a diminué et
est passé de 29 % à 26 %, comparativement à
une représentation de 34 % au sein de l’ICA.
Pour les cabinets d’experts-conseils, le taux a
augmenté, passant de 48 % à 52 %, compara-
tivement à une représentation de 45 %. Ces
deux tendances sont source de préoccupa-
tions, surtout si elles se confirment suivant la
parution de l’étude de 2003. Les pourcentages
de bénévoles au sein des sociétés d’assurances
IARD, des sociétés de réassurance, du secteur
public, des universités et collèges et d’autres
secteurs demeurent stables et avoisinent leurs
taux de représentation à l’ICA.

La participation à plusieurs initiatives bé-
névoles est souvent nécessaire et permet
d’établir des liens souhaitables entre certains
groupes et d’assurer une transition entre di-
verses initiatives bénévoles. Cependant, elle
peut empêcher la participation de nouveaux
bénévoles, diluer la contribution de bénévoles
surchargés, et entraîner l’épuisement profes-
sionnel. Nous encourageons les présidents des
commissions à recruter de nouveaux bénévo-
les pour favoriser la participation du plus grand
nombre possible au sein de la profession.

La liste des candidats aux commissions,
qui est offerte aux présidents en ligne, ren-
ferme des renseignements au sujet des
candidats éventuels qui font actuellement par-
tie d’autres commissions et groupes de travail.
Les pourcentages de membres au sein d’un,
deux et trois groupes s’établissent respective-
ment à 71 %, 21 % et 6 %. Le pourcentage de
membres faisant partie de quatre à sept grou-
pes s’élève à 3 %. Comme prévu, le nombre le
plus élevé d’affectations revient aux membres
les plus éminents de l’ICA, notamment le pré-
sident (en poste, sortant), le vice-président, le
secrétaire-trésorier et les membres du Conseil
d’administration et des Directions.

L’ICA a pour politique de promouvoir le
bénévolat en établissant la durée du mandat
des membres de ses groupes bénévoles de

L
’ICA a pour politique de promouvoir une
représentation équilibrée de tous les seg-
ments pertinents de la profession parmi
ses bénévoles. Chaque groupe de béné-
voles est invité à faire en sorte que tous
les segments pertinents de la profession,
s’il y a lieu, soient représentés. La représen-

tation de tous les segments de la profession
tient habituellement compte de la répartition
géographique, du nombre d’années depuis l’ad-
mission à titre de Fellow, des domaines de
pratique (s’il y a lieu), et du type et de la taille
de l’entreprise de l’employeur.

Évidemment, certains groupes ne peuvent
compter sur une représentation équilibrée en
raison de leur mandat. Le présent article vise à
renseigner les membres sur la mesure dans
laquelle l’ICA est parvenue à assurer une re-
présentation équilibrée, dans l’ensemble.

Rapport sur la gestion du bénévolat
On peut consulter le rapport annuel à la

Direction des services aux membres (DSM)
sur la gestion du bénévolat dans la section
« Réservé aux membres » du site web de l’ICA
en cliquant sur « Direction des services aux
membres », puis sur « Commission sur le bé-
névolat ». Le rapport fait état des initiatives
récentes et prévues de la commission; analyse
les facteurs démographiques et les tendances
en matière de bénévolat au sein de l’ICA; et
indique les secteurs problématiques. Plus par-
ticulièrement, le rapport renferme une analyse
statistique des données sur le bénévolat en
novembre 1998 et 1999, et en janvier 2002,
selon la province, le nombre d’années depuis
l’admission à titre de Fellow, le domaine de
pratique, le type d’employeur et les multiples
champs d’intervention. Le rapport le plus ré-
cent est en voie de préparation et renfermera
des statistiques à jour en 2003.

De façon générale, le pourcentage des
membres répartis selon la province, le nom-
bre d’années depuis l’admission à titre de
Fellow, le secteur de pratique et le type d’em-
ployeur a peu changé dans le cadre des trois
études déjà effectuées. Par conséquent, les ten-
dances des taux de participation relatifs
peuvent être déterminées selon les pourcenta-
ges absolus de participation. À moins
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Taux d’intérêt des valeurs de transfert et de prestations de retraite en
cas de rupture du mariage

Rendements de f in de mois des obligations d’épargne*Rendements de f in de mois des obligations d’épargne*Rendements de f in de mois des obligations d’épargne*Rendements de f in de mois des obligations d’épargne*Rendements de f in de mois des obligations d’épargne*
Mars 2003Mars 2003Mars 2003Mars 2003Mars 2003 Avri l  2003Avri l  2003Avri l  2003Avri l  2003Avri l  2003 Mai  2003Mai  2003Mai  2003Mai  2003Mai  2003

Composé à long terme 5,52 % 5,34 % 5,01 %
Obligations à rendement réel 3,08 % 3,13 % 3,00 %
Ces rendements de fin de mois des obligations d’épargne du Canada servent à calculer les valeurs de
transfert et les valeurs des prestations de retraite en cas de rupture du mariage pour le deuxième mois
suivant. Par exemple, les rendements du mois de mai influencent les dates des calculs en juillet 2003. Les
membres doivent ajouter le facteur d’équivalence applicable (0,5 % ou 0,25 %) et convertir en taux
annuel effectif, conformément aux normes de pratique. Ces données sont aussi disponibles sur notre
site web à <www.actuaires.ca/news_events/transfervalues_f.html>.
* Source : Bulletin hebdomadaire de statistiques financières, Banque du Canada, p. 8.

Voici la liste des publications de l’ICA distribuées en mai 2003. Si votre nom
n’était pas inscrit sur la liste pour un article donné et que vous désirez le recevoir,
ou s’il vous manque quelque chose, veuillez communiquer avec le Service des
publications du Secrétariat : (613) 236-8196, poste 115, par télécopieur : (613) 233-
4552 ou par courrier électronique : <jean.levasseur@actuaires.ca>. Si le titre est suivi d’un

numéro d’identification, veuillez donner ce numéro car il nous aide à trouver plus rapidement
le document dans les archives. On trouvera ces documents à l’adresse : <www.actuaries.ca/
publications/index_f.html>.

Documents distribués

Une carrière en actuariat? 203032 12
Bulletin, Vol. 13 no 9, mai 2003 203036 2
Modifications aux Règles de déontologie 203037 à 203043 2
Sondage d’intérêt en matière de bénévolat – 2003 2
Bulletin de discipline Vol. 9 no 4 203047 2
Avis de discipline Vol. 9 no 3 203034 2
L’ICA : s’y impliquer à fond 203035 11
Renseignements sur les cotisations annuelles 2003-2004 1
Facture de la cotisation annuelle 1
Programme préliminaire de l’Assemblée annuelle de
juin 2003 (+ encarts) 2
Message du président sur les initiatives en matière de santé 203045 12
Proposition concernant la procédure de vote appliquée aux
statuts administratifs, aux règles et aux règlements 203046 2
Rapport du groupe de travail sur l’uniformité des
provisions actuarielles 203031 1
Deuxième scrutin pour les élections de 2002 203048 3
Communication individuelle : Selection of Valuation
Interest Rates for Funding Valuations of Pension Plans –
Traditional Pension Plan Approach versus Financial
Economics Approach 203044 1
Document d’information sur la gestion des commissions et
groupes de travail à l’intention des présidents et vice-présidents
de commissions et groupes de travail de l’ICA, avec
Note de service 203033 11

1 = Tous; 2 = Tous, y compris les personnes exonérées de la cotisation; 3 = Fellows; 4 = Associés; 5 = Actuaires
désignés; 6 = Expertise devant les tribunaux; 7 = Assurance-vie; 8 = Régimes de retraite; 9 = IARD; 10 =
Responsables de l’évaluation; 11 = Spécifique; 12 = Affiché sur l’Internet seulement.

Titre du document No d’accès Destinataire

façon à favoriser le roulement régulier et sys-
tématique des membres et des fonctions.

Il arrive souvent que le mandat de mem-
bres et de présidents dépasse celui prescrit
aux termes des lignes directrices de l’ICA, ha-
bituellement pour de brèves périodes et pour
des motifs valables. Les présidents des Direc-
tions ont été avisés de quelques problèmes
éventuels pour ce qui est du suivi.

Participation de l’employeur au bénévolat
Un rapport de la Commission du bénévo-

lat sur la participation des employeurs aux
activités de bénévolat a été remis à la Direc-
tion des services aux membres et sera affiché
sous peu sur le site web de l’ICA.

L’ICA jouit de taux élevés de participation
bénévole de la part de tous les types d’entre-
prises auxquelles les membres sont associés.
À quelques exceptions près, le taux de partici-
pation bénévole de la part des employeurs est
supérieur à 15 %, ce qui représente le niveau
général de participation des membres à titre
bénévole. Ce résultat est très représentatif de
la grande valeur qu’accordent les employeurs
au bénévolat au sein de l’ICA. Néanmoins,
l’Institut doit veiller à maintenir cet appui au
bénévolat, car l’appui des employeurs est vital
pour l’ICA.

Des 631 Fellows travaillant pour le compte
de cabinets d’experts-conseils, 25 % ont pris
part à des activités de bénévolat. Trois cabi-
nets ont enregistré des taux supérieurs à 25 %,
et aucun n’a affiché de taux inférieur à 15 %.

Parmi les 524 Fellows de sociétés d’assu-
rance-vie, 19 % ont participé à des activités de
bénévolat. Parmi les 37 sociétés d’assurances,
22 comptaient au moins six Fellows. Parmi
ces entreprises, trois ont enregistré des taux
de bénévolat supérieurs à 25 %, alors que
quatre ont affiché des taux inférieurs à 15 %,
et que trois ont récemment amélioré leur si-
tuation. Des 37 sociétés d’assurance, 15
comptaient moins de six Fellows. Le pourcen-
tage global de bénévoles au sein de ce groupe
se situe à 19 %, c’est-à-dire le même pourcen-
tage que dans le cas des grandes sociétés
d’assurance. Sept sociétés ont dépassé 30 %, et
11 ont enregistré un résultat supérieur à 20 %.

Trente-trois des 57 Fellows œuvrant en
réassurance, 28 % des 46 Fellows travaillant
dans le secteur public, 25 % des 57 Fellows
travaillant auprès d’autres employeurs et 22 %
des 18 Fellows du secteur universitaire ont
fait du bénévolat. Dans le groupe des 158
Fellows autonomes, 17 % ont pris part à des
activités de bénévolat, tout comme 16 % des
56 Fellows d’autres petites entreprises.

Bob Sharkey, FICA, est le président de la Commission
sur le bénévolat.

http://www.actuaires.ca/news_events/transfervalues_f.html
mailto:jean.levasseur@actuaires.ca
www.actuaries.ca/publications/index_f.html
www.actuaries.ca/publications/index_f.html
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203032f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203036f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203037f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203043f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203047f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203034.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203035f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203045f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203046f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203031f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203048f.pdf
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Les avis suivants ont été envoyés en mai par l’entremise du serveur de listes
d’annonces de l’ICA. Nous les republions dans le Bulletin à l’intention des
membres qui ne sont pas abonnés au serveur de listes.

Bulletin de mai 2003
En vedette ce mois-ci dans le Bulletin, « Quoi de neuf pour les actuaires
en assurances IARD en 2003? » par Claudette Cantin. Format PDF :
<www.actuaries.ca/publications/2003/203036f.pdf>. Format HTML :
<www.actuaries.ca/publications/2003/203036f.htm>. Contact : Brenda
Warnes, rédactrice au Secrétariat.

Forum conjoint des autorités de réglementation du marché financier
Le Forum conjoint des autorités de réglementation du marché financier
a publié récemment un « Projet de lignes directrices pour les régimes de
capitalisation ». Ce projet aura une incidence sur les régimes d’épargne
offrant aux participants diverses options d’investissements, comme par
exemple les régimes de retraite à cotisation déterminée, les REER collec-
tifs, les régimes de participation différée aux bénéfices et les régimes
d’épargne des employés. L’ICA comptait deux représentants, Ana Caçoilo
et Peter Gorham, au sein d’un groupe de travail composé de représen-
tants du secteur travaillant de concert avec le Forum conjoint à l’établis-
sement de ces lignes directrices. Le Forum conjoint est à organiser des
séances de consultation publique qui se tiendront partout au pays en
juin et juillet à l’intention des fournisseurs, des promoteurs et des
participants à de tels régimes. Veuillez noter que le Québec organise
actuellement ses propres séances de consultation et que de plus amples
détails à cet effet seront fournis à une date ultérieure. On trouvera ci-
dessous les liens donnant accès aux lignes directrices et à l’invitation
aux séances de consultation publique. Veuillez prendre quelques ins-
tants pour remplir le formulaire si vous souhaitez prendre part à un
groupe de discussion. On communiquera avec vous pour confirmer
votre participation et vous donner plus de détails. Si vous connaissez
des personnes qui pourraient être intéressées à participer, veuillez leur
transmettre les liens ci-dessous. Par exemple, pour s’assurer que des
participants à des régimes s’inscrivent à des groupes de discussion, les
organisateurs apprécieraient grandement que des employeurs transmet-
tent l’invitation à des personnes de leur organisme qui pourraient
représenter des participants à des régimes (qu’il s’agisse d’employés,
d’employés affectés aux ressources humaines ou de membres du comité
de pension de votre compagnie, par exemple). Projet de lignes directri-
ces : <www.capsa-acor.org/capsa-newhome.nsf/6cc0288d63a0638
c 8 5 2 5 6 c 1 c 0 0 6 0 6 5 d d / f 6 6 4 e 4 d d 8 6 c 7 9 6 4 5 8 5 2 5 6 d
13004b5771?OpenDocument>. <www.fsco.gov.on.ca/Corporate
Operations/CapaSurvey.nsf/F2>. Contact : Secrétariat de l’ACOR à
l’adresse <capsa-acor@fsco.gov.on.ca>.

Projet de loi d’initiative parlementaire visant l’établissement du Bureau de l’actuaire
en chef du Canada
La députée Diane Ablonczy a déposé le 15 mai dernier à la Chambre des
communes un projet de loi d’initiative parlementaire visant la création
d’un poste indépendant d'actuaire en chef du Canada dont le titulaire
serait tenu de faire rapport directement à la Chambre des communes

des activités de son bureau. Le débat qui s’est ensuivi pourrait être
qualifié d’éclairé, ce qui indique clairement que les membres honorables
de la Chambre des communes avaient été bien informés au préalable du
rôle et des responsabilités des actuaires. Les membres de l’ICA peuvent
consulter le compte rendu des délibérations à l’adresse indiquée ci-
dessous. <www.parl.gc.ca/37/2/parlbus/chambus/house/debates/
103_2003-05-15/han103-F.htm#OOB-556741>

Élections de 2003 – Dernière chance pour voter!
Si vous n’avez pas encore exercé votre droit de regard sur l’avenir de
l’Institut, n’attendez plus : votez! Si des collègues actuaires travaillant à
votre bureau n’ont pas encore voté, incitez-les à le faire. Bien qu’il soit
difficile de choisir, voter se fait en un clin d'oeil! Votez dès aujourd’hui!
Les membres ont reçu leurs bulletins de vote pour le deuxième tour de
scrutin de 2003 il y a de cela presque quatre semaines. Il ne reste que
deux jours avant la date limite du 29 mai 2003 pour faire parvenir votre
bulletin de vote au Secrétariat. À ce jour, seulement 736 des 2 572
personnes ayant droit de vote ont retourné leurs bulletins de vote
(28,6 %). Vous pouvez voter par voie électronique dans la section
réservée aux membres du site web de l’ICA à l'adresse <www.actuaries.ca/
members/security/index.cfm?Lang=F>. La date limite pour soumettre
votre bulletin de vote électronique est le 29 mai 2003 à 15 h (HAE).
<www.actuaries.ca/members/security/index.cfm?Lang=F>. Contact :
David J. Oakden, président de la Commission des élections, à son
adresse dans l’Annuaire.

Assemblée annuelle de l’ICA – les 19 et 20 juin 2003
Éviter des frais additionnels pour l’inscription sur place. Faites nous
parvenir votre formulaire d’inscription dès aujourd’hui pour participer
à l’assemblée annuelle de l’ICA qui aura lieu les 19 et 20 juin prochain
à Victoria. Dans un effort pour remplir notre bloc de chambres et
d'éviter des pénalités que l’ICA pourrait potentiellement encourir, nous
vous encourageons à faire votre réservation à l'hôtel Grand Pacific ou à
l’hôtel Empress. Visitez les liens ci-dessous pour plus d’informations.
<www.actuaries.ca/meetings/annual_accommodation_f.html>.
<www.actuaries.ca/members/security/index.cfm?Lang=F> (pour les
membres de l’ICA). <www.actuaries.ca/meetings/annual/2003/non-
members/registration_f.cfm> (pour les non-membres). Contact : Ser-
vice des réunions, au Secrétariat.

Colloque sur l’expertise devant les tribunaux
L’Institut Canadien des Actuaires tiendra le quatrième Colloque sur
l’expertise devant les tribunaux le vendredi 5 septembre et le samedi 6
septembre 2003 à l’hôtel Hilton Aéroport de Toronto à Mississauga
(Ontario). Un autre avis suivra lorsque toute l’information au sujet du
programme sera disponible. Contact : Sheila Richard au Secrétariat.

Bulletin de discipline
Nous avons affiché le Bulletin de discipline dans la section du site web de
l'ICA réservée aux membres. Le rapport périodique préparé à l'intention
des membres et des associés a pour but d'informer ces personnes du
processus disciplinaire et des activités en cours dans ce domaine. Ins-

http://www.actuaries.ca/publications/2003/203036f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203036f.htm
http://www.capsa-acor.org/capsa-newhome.nsf/6cc0288d63a0638c85256c1c006065dd/f664e4dd86c7964585256d13004b5771?OpenDocument
http://www.capsa-acor.org/capsa-newhome.nsf/6cc0288d63a0638c85256c1c006065dd/f664e4dd86c7964585256d13004b5771?OpenDocument
http://www.capsa-acor.org/capsa-newhome.nsf/6cc0288d63a0638c85256c1c006065dd/f664e4dd86c7964585256d13004b5771?OpenDocument
http://www.fsco.gov.on.ca/CorporateOperations/CapaSurvey.nsf/F2
http://www.fsco.gov.on.ca/CorporateOperations/CapaSurvey.nsf/F2
mailto:capsa-acor@fsco.gov.on.ca
http://www.parl.gc.ca/37/2/parlbus/chambus/house/debates/103_2003-05-15/han103-F.htm#OOB-556741
http://www.parl.gc.ca/37/2/parlbus/chambus/house/debates/103_2003-05-15/han103-F.htm#OOB-556741
http://www.actuaries.ca/members/security/index.cfm?Lang=F
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_accommodation_f.html
http://www.actuaries.ca/members/security/index.cfm?Lang=F
http://www.actuaries.ca/meetings/annual/2003/non-members/registration_f.cfm
http://www.actuaries.ca/meetings/annual/2003/non-members/registration_f.cfm
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tructions pour accéder au document affiché sur la page web de la
Commission de déontologie : accédez à la rubrique « Réservé aux
membres »; cliquez sur « Activité de l’ICA » et ensuite « Conseil
d’administration » dans le menu apparaissant à gauche; sélectionnez la
Commission de déontologie; le lien à ce document se trouve au bas de
la page. Contact : Brian FitzGerald, président de la Commission de
déontologie, à son adresse dans l’Annuaire.

Rapport : Proposition concernant la procédure de vote appliquée aux statuts
administratifs, aux règles et aux règlements
Ce groupe de travail a pour mandat de concevoir et de proposer aux
membres une autre façon de voter en personne dans le cadre des
assemblées annuelles et générales, ce qui devrait favoriser des discus-
sions approfondies et permettre d’obtenir un consensus représentatif de
la volonté des membres. Le rapport ci-joint présente la solution du
groupe de travail, qui envisage une liste de discussion et la possibilité de
votes électroniques par procuration. <www.actuaries.ca/publications/
2003/203046f.pdf>. Contact : Bob Howard, président, Groupe de travail
sur les modalités de vote à son adresse dans l’Annuaire.

Rapport du Groupe de travail de l’ICA sur l’uniformité des provisions actuarielles
Le Groupe de travail de l'ICA sur l’uniformité des provisions actuarielles
a été créé par la Direction des normes de pratique pour étudier des
techniques visant à réduire la volatilité inappropriée des provisions
actuarielles. Le présent rapport a pour but d’éclairer les enjeux relatifs à
l’uniformité des provisions actuarielles au fil des ans dans l’espoir que
les discussions futures au sujet de contenu permettront d’élaborer des
directives officielles. <www.actuaries.ca/publications/2003/203031f.pdf>.
Contact : Allen Loney, président, Groupe de travail de l'ICA sur l’unifor-
mité des provisions actuarielles à son adresse dans l’Annuaire.

Communication individuelle : Selection of Valuation Interest Rates for Funding
Valuations of Pension Plans - Traditional Pension Plan Approach versus Financial
Economics Approach
Cette communication de James G. Paterson sera présentée à l'Assemblée
annuelle de l'ICA en juin 2003. Les observations écrites sur cette com-
munication reçues au Secrétariat avant août 2003 seront publiées dans
les Déliberations avec la communication. <www.actuaries.ca/publica-
tions/2003/203044.pdf>. Contact : James Paterson at son adresse dans
l’Annuaire.

Message du président sur les initiatives en matière de santé
Par les présentes, le président Dave Pelletier donne un aperçu des
initiatives de l’ICA en matière de santé et invite les membres à y
collaborer. <www.actuaries.ca/publications/2003/203045f.pdf>. Contact :
Dave Pelletier à son adresse dans l’Annuaire.

Assemblée annuelle de l’ICA – les 19 et 20 juin 2003
Si vous planifiez participer à l’assemblée annuelle de l’ICA qui aura lieu
les 19 et 20 juin prochain à Victoria, vous trouverez ci-dessous des dates
importantes à se souvenir pour épargner sur les coûts d’hébergement et

droits d’inscription. Dans un effort de rencontrer notre bloc de cham-
bres et d'alléger des pénalités que l’ICA pourrait potentiellement encou-
rir, nous vous encourageons à faire votre réservation à l'hôtel Grand
Pacific. Dimanche le 18 mai 2003 est la dernière journée pour réserver
une chambre à l’hôtel Grand Pacific aux tarifs spéciaux de l’ICA. Samedi
le 17 mai 2003 est votre dernière chance pour réserver à l’hôtel Fairmont
Empress aux tarifs spéciaux de l’ICA. Samedi le 17 mai 2003 est aussi la
dernière journée pour épargner sur les droits d’inscription. Vous pouvez
vous inscrire par téléphone, par télécopieur avec une carte de crédit, par
la poste ou en ligne à l’adresse suivante : <www.actuaries.ca/meetings/
annual_f.html>. <www.actuaries.ca/meetings/annual_accommodation_
f.html>. <www.actuaries.ca/members/security/index.cfm?Lang=F> (pour
les membres de l’ICA). <www.actuaries.ca/meetings/annual/2003/non-
members/registration_f.cfm> (pour les non-membres). Contact : Ser-
vice des réunions, au Secrétariat.

Modifications aux Règles de déontologie
Conformément aux Statuts administratifs de l’ICA, une version avec
indication des modifications proposées est transmise aux membres
avant la tenue de l’assemblée annuelle à Victoria. Les modifications
proposées seront donc soumises aux membres à la séance des affaires
générales à des fins de confirmation le 19 juin prochain. Note de
service : Modifications aux Règles de déontologie <www.actuaries.ca/
publications/2003/203037f.pdf>. Pièces jointes à la note de service :
note de service de Rob Stapleford, le 13 janvier 2003 <www.actuaries.ca/
publications/2003/203007f.pdf>; note de service de Rob Stapleford, le
22 août 2002 <www.actuaries.ca/publications/2003/203008f.pdf>; sta-
tut d'amendement no. 2003-1 <www.actuaries.ca/publications/2003/
203038f.pdf>; règles de déontologie – Annexe B <www.actuaries.ca/
publications/2003/203039f.pdf>; statut d'amendement no. 2003-2
<www.actuaries.ca/publications/2003/203040f.pdf>; règles de déonto-
logie – Annexe D <www.actuaries.ca/publications/2003/203041f.pdf>;
note de service : Exemptions accordées aux examinateurs et aux mem-
bres de la CARN par rapport à la Règle 13 <www.actuaries.ca/publica-
tions/2003/203042f.pdf>; article du Bulletin – avril 2003 : Modifications
aux règles de déontologie <www.actuaries.ca/publications/2003/
203043f.pdf>. Contact : Rick Neugebauer, directeur général, au
Secrétariat.

Avis d’une audition devant un tribunal disciplinaire
Conformément à l’article 20.06(6) des Statuts administratifs, un avis
d’audition devant un tribunal disciplinaire de l’ICA a été transmis
en novembre 2002 aux membres de l’Institut et au public au sujet d’une
affaire disciplinaire. L’avis comportait la date, l’heure et le lieu de l’audi-
tion ainsi qu’un résumé des accusations. L’audition de la requête visant
la suspension des procédures a eu lieu à Toronto, au 48, rue Yonge,
pièce 1100, le 20 novembre 2002. La requête a été rejetée par le tribunal
le 3 décembre 2002. L’audition au sujet des accusations reprendra le
3 juin 2003 au 48, rue Yonge, pièce 1100, à Toronto. <www.actuaries.ca/
publications/2003/203034.pdf>. Contact : Rick Neugebauer, directeur
général au Secrétariat.

http://www.actuaries.ca/publications/2003/203046f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203046f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203031f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203044.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203044.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203045f.pdf
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_accommodation_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_accommodation_f.html
http://www.actuaries.ca/members/security/index.cfm?Lang=F
http://www.actuaries.ca/meetings/annual/2003/non-members/registration_f.cfm
http://www.actuaries.ca/meetings/annual/2003/non-members/registration_f.cfm
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203037f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203037f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203007f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203007f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203008f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203038f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203038f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203039f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203039f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203040f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203041f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203042f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203042f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203043f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203043f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203034.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203034.pdf


14 BULLETIN Juin 2003

Évènement Date Lieu Site Contact Info-e

Calendrier des rencontres

* 38th Actuarial Research
Conference (ARC)
* 34th ASTIN Colloquium

Colloque sur la modélisation
stochastique
Colloque sur l’expertise
devant les tribunaux
ALM Practitioners Meeting

* 13th AFIR Colloquium

Colloque pour l’actuaire
désigné
Assemblée conjointe avec la
SOA
Assemblée générale

7-9 août 2003

24-27août 2003

4-5 septembre 2003

5-6 septembre 2003

17 septembre 2003

17-19 septembre 2003

18-19 septembre 2003

29 octobre 2003

30-31 octobre 2003

Ann Arbor

Berlin,
Allemagne
Toronto

Toronto

Montréal

Maastricht,
Pays-Bas
Montréal

Orlando,
Floride
Orlando,
Floride

Curtis E. Huntington
chunt@umich.edu
Dagmar Heimstadt
Dagmar.Heimstadt@aktuar.de
Joanne St-Pierre
(613) 236-8196 poste 106
Sheila Richard
(613) 236-8196 poste 104
Charles L. Gilbert
(905) 841-9642
Inge Huizinga
inge.huizinga@ag-ai.nl
Joanne St-Pierre
(613) 236-8196 poste 106
Joanne St-Pierre
(613) 236-8196 poste 106
Joanne St-Pierre
(613) 236-8196 poste 106

University of Michigan

Hotel Intercontinental
Berlin
Crowne Plaza Toronto
Centre Hotel
Toronto Airport Hilton

Hilton Bonaventure Hotel

Maastricht Exibition &
Congress Center
Hilton Bonaventure Hotel

Dolphin Hotel

Walt Disney World Swan

www.math.LSA.umich.edu/arc

www.astin2003.de

www.actuaries.ca/meetings/
stochasticsymposium_f.html
www.actuaries.ca/meetings/
ae_f.html

www.afir2003.nl

www.actuaries.ca/meetings/
aa_f.html
www.actuaries.ca/meetings/
general_f.html
www.actuaries.ca/meetings/
general_f.html

* Pas un évènement de l’ICA. Notez : Des renseignements supplémentaires sur tous les évènements de l’ICA sont disponibles à <www.actuaries.ca/meetings/calendar_f.html>.

Colloque pour l’actuaire désigné de l’ICA – les 18 et 19 septembre 2003
Le Colloque pour l’actuaire désigné de l’ICA se tiendra les 18 et 19
septembre 2003 à l’Hôtel Hilton Montréal Bonaventure (Québec). Ins-
crivez tout de suite ces dates à votre agenda! Pour plus de détails au
sujet de ce colloque, ne manquez pas de consulter le site web de l’ICA
à compter de juin 2003. Si vous êtes intéressé à y participer en tant que
conférencier, ou si vous avez des sujets à proposer en vue de ce collo-
que, n’hésitez pas à communiquer avec le comité organisateur pour lui
faire part de vos idées. Contact : Service des réunions, au Secrétariat.

Élections de 2003
La Commission des élections annonçait le 17 avril dernier, par le biais
de la liste d'annonces, la tenue d'une période de discussion et de débat
avec les candidats au poste de président désigné de l'ICA, du 17 au 30
avril 2003 inclusivement. Cette période est maintenant terminée et les
candidats ne répondront plus aux questions posées. Comme vous le
savez, l’Institut offre à ses Fellows la possibilité de voter par voie électro-
nique. Le système de vote électronique sera disponible dès midi (HAE)
aujourd'hui. Pour voter, les Fellows doivent avoir accès à un compte de
membre dans la section réservée aux membres du site web de l’ICA;
ceux qui n’en ont pas devront donc en établir un à l'adresse
<www.actuaries.ca/members/security/index.cfm?Lang=F>. Une fois en-
tré en session au moyen d’un compte de membre, le lien donnant accès
au deuxième bulletin de vote apparaîtra sur la page d’accès. À noter que
dans un effort pour améliorer les procédures de vote électronique, on

vous demandera, après avoir soumis votre vote, de répondre à un court
sondage à ce sujet. La Commission des élections apprécierait vos com-
mentaires. Le bulletin de vote traditionnel sera envoyé dès aujourd’hui
à tous les Fellows n’ayant pas choisi l’option électronique. Veuillez
noter que les Fellows ayant choisi l’option électronique (les « actuaires
branchés ») ne recevront PAS automatiquement un bulletin de vote
traditionnel. Conséquemment, nous demandons aux « actuaires bran-
chés » qui préféreraient remplir un bulletin de vote traditionnel, de
communiquer avec Judy Findlay, adjointe aux publications, à l’adresse
<judy.findlay@actuaries.ca>, qui se fera un plaisir de vous en faire
parvenir un. Les bulletins de vote traditionnels doivent parvenir au
Secrétariat au plus tard le 29 mai 2003. Veuillez noter que des mécanis-
mes ont été instaurés pour assurer la confidentialité du vote et pour
s’assurer que pas plus d’un vote par membre soit compté. Dans l’éven-
tualité où vous voteriez deux fois, c’est-à-dire électroniquement et en
remplissant le bulletin de vote traditionnel, seul le premier bulletin reçu
sera compté. Contact : David J. Oakden, président de la Commission
des élections à son adresse dans l’Annuaire.

Bulletin d’avril 2003
En vedette ce mois-ci dans le Bulletin, « Cycle de recensement des
enjeux et priorités de l’ICA » par Mike Lombardi. Format PDF :
<www.actuaries.ca/publications/2003/203027f.pdf>. Format HTML :
<www.actuaries.ca/publications/2003/203027f.htm>. Contact : Brenda
Warnes, rédactrice, au Secrétariat.

http://www.torontotourism.com/
http://www.torontotourism.com/
http://www.tourisme-montreal.org/B2C/00/default.asp
http://www.tourisme-montreal.org/B2C/00/default.asp
mailto:chunt@umich.edu
mailto:Dagmar.Heimstadt@aktuar.de
mailto:joanne.st-pierre@actuaries.ca
mailto:sheila.richard@actuaries.ca
mailto:inge.huizinga@ag-ai.nl
mailto:joanne.st-pierre@actuaries.ca
mailto:joanne.st-pierre@actuaries.ca
mailto:joanne.st-pierre@actuaries.ca
http://www.math.LSA.umich.edu/arc
http://www.afir2003.nl
http://www.actuaries.ca/meetings/stochasticsymposium_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/stochasticsymposium_f.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_e.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_e.html
http://www.afir2003.nl
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_e.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_e.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_e.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_e.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_e.html
http://www.actuaries.ca/meetings/annual_e.html
http://www.actuaries.ca/meetings/calendar_f.html
http://www.actuaries.ca/members/security/index.cfm?Lang=F
mailto:judy.findlay@actuaries.ca
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203027f.pdf
http://www.actuaries.ca/publications/2003/203027f.htm
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Now is a great opportunity to join Buck Consultants Limited,
a global provider of pension, benefits, communications, insur-
ance, and compensation consulting, as well as actuarial and
administration services. We have developed an aggressive
growth strategy which provides significant career opportuni-
ties for talented individuals.
Our Pension Consulting Practice in Ottawa is looking for
qualified candidates for two actuarial positions. Are you a
recent FSA/FCIA or near FSA/FCIA with six years experience
and have an interest in working closely with senior consult-
ants in servicing key clients? Or, are you an individual who
has completed four or more examinations, has two or more
years of pension consulting experience, and an interest in a
role that involves significant client responsibilities, and the
development and mentoring of junior staff? Both positions
have considerable growth potential.
Buck Consultants is a key company within Mellon Financial
Corporation, the fourth-largest global provider of human re-
sources consulting and outsourcing services.

Les annonces classées ci-après apparaissent telles que fournies par les annonceurs.

Annonces classées

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF)
est un organisme qui oeuvre auprès des institutions financières
du Canada pour assurer un équilibre aussi bien de leurs risques
que de leurs innovations. Nous veillons à ce que le secteur
financier demeure concurrentiel, à augmenter la confiance du
public à son égard et à protéger les intérêts des souscripteurs
et des déposants. Notre bureau d’Ottawa est à la recherche
d’un actuaire en assurance-vie, Fellow de l’Institut Canadien
des Actuaires. Le candidat retenu possédera de l’expérience
dans les fonctions financières et les rapports financiers
d’assurance vie, en évaluation des passifs actuariels ainsi qu’au
chapitre de l’Examen dynamique de suffisance du capital. La
connaissance de la concordance entre actifs et passifs, de la
modélisation et de la gestion du risque serait un atout.
La Division de l’actuariat est formée d’une équipe d’actuaires en
assurance-vie et en assurances multirisques en poste à Ottawa et
à Toronto. Nous jouons un rôle de premier plan dans tous les
dossiers d’actualité de l’industrie des assurances au Canada. Nous
travaillons en étroite collaboration avec nos divisions des pratiques
comptables, des fonds propres et des marchés de capitaux. Nous
fournissons également du soutien et des expertises professionnelles à
nos secteurs de la surveillance et de la réglementation.
À titre de membre de notre équipe, vous serez appelé à donner
des conseils éclairés à divers groupes du BSIF, à participer à
l’examen de sociétés et à contribuer à la formation de vos collègues.
Vous prendrez également part aux travaux des principaux comités
de l’ICA et fournirez des recommandations au chapitre de
l’élaboration des lignes directrices et des politiques du BSIF.
Nous offrons des possibilités de progression de carrière et de
perfectionnement professionnels exceptionnelles et un

traitement concurrentiel dans un cadre de travail. Si vous êtes
intéressé à faire partie d’une équipe qui fait figure de chef de
file dans un secteur des services financiers en constante
évolution, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre curriculum
vitae par la poste, à l’adresse suivante : Bureau du surintendant
des institutions financières, Service des ressources humaines,
255 rue Albert, Ottawa, Ontario, K1A 0H2, ou par télécopieur,
au (613) 990-9017, ou encore par courriel, à <hr.ottawa@osfi-
bsif.gc.ca>. Veuillez mentionner le numéro de dossier suivant :
03/04 SIf-NCR-OC-013.

Le point sur les commissions et groupes de travail
Direction des services aux membres (DSM)

Josephine Robinson a remplacé Danielle
Morin à titre de présidente de la DSM.
Pat Flanagan a été nommé membre de la DSM.
Le Groupe de travail sur les commu-
nications avec les membres, présidé par
Daniel Pellerin, a été créé pour préparer
une série de publications (quatre à six) qui
seront diffusées une fois par mois par le
biais de la Liste d’annonces et du Bulletin

pour sensibiliser les membres sur divers
aspects de l’ICA. Les objectifs du groupe de
travail consistent à : 1) renseigner les
membres sur la structure de l’ICA afin de
promouvoir et de faciliter les com-
munications; fournir de l’information sur
la gamme des services offerts afin d’accroître
la valeur de l’adhésion à l’ICA; et promouvoir
l’ICA en vue d’accroître la participation aux
élections et aux initiatives bénévoles, de
même que les échanges sur les listes

électroniques.

Réunion de la Direction des normes de
pratique (DNP)

Shiraz Bharmal a remplacé Ian Markham à
titre de représentant de la DNP au sein de la
Commission des rapports financiers des
régimes de retraite.
Le Groupe de travail sur l’uniformité des
provisions actuarielles a été démantelé le
13 mai 2003.

mailto:hr.ottawa@osfi-bsif.gc.ca
mailto:hr.ottawa@osfi-bsif.gc.ca
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GGY Inc., the developer of the AXIS system, is looking for an
enthusiastic individual interested in joining our Customer
Support Team. This team deals directly with our clients on a
daily basis to provide actuarial support and training. The team
also provides documentation for clients; tests new versions of
the system; and works on research projects that provide expo-
sure to state of the art actuarial science and its application to
real problems.
You will possess strong interpersonal, communication, pres-
entation and analytical skills, and will have at least five years
of experience in the life insurance industry in Canada or the
US. You should have experience in life, annuity or health on
pricing, corporate, ALM or stochastic modeling work. Some of
the client training is outside of Toronto so you should be
willing to travel and if you are bilingual that is a plus. If you
enjoy helping people and learning new things every day, this
position will be of interest to you.
GGY is conveniently located in Toronto and we offer excellent
remuneration, a competitive benefits package including study
time, flexible hours and a casual dress code.
This is an opportunity to use and improve your actuarial skills
in a high-tech, fast-paced, client-driven environment where
you will have lots of client contact. If you are interested, please
forward your résumé in confidence to Bill Young at <by
@ggy.com> or alternatively by mail to: GGY Inc., 5001 Yonge
Street, Suite 1300, Box 172, Toronto, Ontario, M2N 6P6.

Plenus Consultants is a young pension consulting firm that
has enjoyed rapid growth over the past few years. As a result of
this and anticipated further growth, we have an opportunity
for an actuarial assistant to join our pension consulting prac-
tice located in Halifax, NS. The ideal candidate will have com-
pleted at least the first four Society of Actuaries examinations
and have at least two years of pension consulting experience.
This position will work closely with other actuarial and sup-
port staff on actuarial valuations, mergers and wind-ups, plan
design and compliance, and some plan administration. Strong
communication skills are essential, as communications with
clients will make up a significant portion of this position’s
duties. Further, it is expected that the successful candidate
will pursue and attain the FCIA designation and become a
senior consultant in the firm. This is a very rare opportunity to
get in on the ground floor of a growing firm and share in the
rewards of its long-term growth. Résumés should be submitted
to Doug Taylor, Managing Director, 6960 Mumford Rd., Suite
14, Halifax, NS, B3L 4P1 or via e-mail at <dtaylor@plenus.ca>.

Please submit your résumé in confidence to Mr. Normand
Frenette, Consulting Actuary, by fax at (613) 798-7142 or
e-mail at <Nfrenette@BuckConsultants.ca>.
We thank all interested applicants but only those selected for
interviews will be contacted. Buck Consultants Limited is an
equal opportunity employer.

Manager, Actuarial Research & Development, Actuarial
Research Analyst. The Insurance Bureau of Canada is the na-
tional trade association for the property and casualty insur-
ance industry and is building an actuarial department. The

Manager and Analyst will work together to research, analyze
and publish reports on industry issues, identify new product
opportunities, create prototypes and use data mining tech-
niques to build models.
Candidates for these positions will have a degree in actuarial
science, statistics or mathematics and are actively pursuing the
CAS designation, a proven track record in the P&C industry,
ability to analyze and evaluate information requirements and
data, and have a comprehensive understanding of Statistical
Plan reporting requirements. A strong understanding of project
management methodologies, data warehousing and business
intelligence tools and communication skills complements the
qualities of being a self-starter who is able to work independently
and within a team. Candidates for the manager position should
have supervisory and performance management experience.
Please send your résumé to <careers@ibc.ca> by July 11, 2003.
Website: <www.ibc.ca>. We thank all applicants, but only
those selected for an interview will be contacted.

Annonces classées

Pas de Bulletin en juillet et août

Comme par le passé, le Bulletin fera relâche en juillet et août. Les dates importances, les taux d’intérêt
pour le calculs des valeurs de transfert et de prestations de retraite en cas de rupture du mariage
ainsi que les offres d’emploi seront toutefois disponibles sur notre site web. La liste des annonces de

l’ICA vous tiendra informés.

mailto:by@ggy.com
mailto:by@ggy.com
mailto:dtaylor@plenus.ca
mailto:Nfrenette@BuckConsultants.ca
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