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INSTITUT CANADIEN DES ACTUAIRES 
ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES 

SÉANCE DES AFFAIRES GÉNÉRALES 
le 19 juin 2003 

8 H À 9 H 30 
VICTORIA (COLOMBIE-BRITANNIQUE) 

 
 
Président : A. David Pelletier, président 
Secrétaire-trésorière :  Josephine E. Marks 
Conférenciers :  David L. Oakden, président, Commission des élections; Brian 

FitzGerald, nouveau président désigné; Josephine Marks, secrétaire-
trésorière; Robert Stapleford, président, Direction de l’admissibilité 
et de la formation; Luc Farmer, président, Direction des normes de 
pratique; Leonard Pressey, président, Commission des congrès.  

Personnel : Rick Neugebauer, Emily Gault, Nancy Jenkinson 

OUVERTURE ET OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES 
Le président, David Pelletier, déclare la séance ouverte à 8 h. Il souhaite la bienvenue aux 
nouveaux Fellows et associés, de même qu’aux invités. 

NOMINATION DE LA SECRÉTAIRE ET DES SCRUTATEURS 
Le président nomme Josephine Marks comme secrétaire de la réunion, ainsi que 
Rick Neugebauer et Emily Gault comme scrutateurs. 

AVIS DE CONVOCATION 
Le président informe les participants que l’avis de convocation de la séance des affaires 
générales a été envoyé aux membres par la poste le 6 mai 2003 et que la secrétaire a reçu la 
confirmation de l’expédition de l’avis. (Annexe A) 

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

Proposée par :  Josephine Marks 
Appuyée par :  David Cougram   Adoptée 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION 
Le président informe les membres que le procès-verbal de la séance des affaires générales 
tenue le 28 novembre 2002 a été adopté par le Conseil d’administration, le 15 janvier 2003. 
 

INVITÉS 
Dave Pelletier souhaite la bienvenue aux membres de l’ICA qui viennent de l’étranger. 
 
Il souligne la présence de deux personnes qui sont membres de l’ICA depuis plus de 35 ans : 

• Ken Clark (ancien président) 
• Ralph Swail 

 
On demande aux membres de se lever pour un bref moment de silence à la mémoire des 
membres décédés depuis la dernière réunion : 

• Karim Jamas, ASA (1993) 
• George Westwater, FICA (1965) FSA (1938) 

 
Dave Pelletier souhaite la bienvenue aux dirigeants d’autres associations actuarielles, 
notamment : 

• Astor Duggan, président, Caribbean Actuarial Association 
• Chris Lewis, président, Institute of Actuaries of Australia 
• Harry Panjer, président, Society of Actuaries 
• Neil Parmenter, président désigné, Society of Actuaries 
• Gail Ross, présidente, Casualty Actuarial Society 
• Tom Ross, président, Faculty of Actuaries 
• Masaaki Yoshimora, secrétaire général, Institute of Actuaries of Japan  

RÉSULTATS DE L’ÉLECTION 
Davis Oakden, président de la Commission des élections, présente les résultats du vote de 
2003 : 
 
Président désigné  Secrétaire trésorier Administrateurs 
Brian A.P. FitzGerald  Geoffrey I. Guy Wayne R. Berney (mandat d’un an) 
       Douglas W. Brooks 
       Paul F. Della Penna 
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       Marthe Lacroix 
       James H. Murta 

 
David Oakden fait part de la préoccupation de la Commission, à savoir que le taux de 
participation au scrutin demeure relativement faible, le taux n’ayant pas dépassé 31 % au 
deuxième tour. Il informe également les membres que la commission continue d’éprouver de 
la difficulté à recruter des candidats pour les postes de président désigné et de 
secrétaire-trésorier. La commission recommande, pour le scrutin de 2004, d’exercer un certain 
pouvoir discrétionnaire pour le choix des candidats au deuxième tour de scrutin, en tenant 
compte de la répartition selon la région et les domaines de pratique. 

NOUVEAU PRÉSIDENT DÉSIGNÉ 
Brian FitzGerald remercie les membres de la confiance qu’ils lui ont témoignée et promet de 
travailler avec ardeur au cours des trois prochaines années pour répondre aux attentes. Il 
remercie les actuaires avec lesquels il a collaboré au sein des diverses commissions de leur 
aide et de leurs précieux conseils.  

RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
Josephine Marks présente le rapport de la secrétaire-trésorière au sujet des activités du Conseil 
d’administration. Elle souligne les points saillants suivants : 

• L’établissement des priorités du Conseil d’administration pour l’année suivante. 
• Au cours de l’exercice 2002-2003, le déficit anticipé de 57 000 $ a été converti en un 

excédent de 116 000 $ grâce à des activités ponctuelles. 
• Pour l’exercice 2003-2004, le déficit prévu a été réduit et porté de 427 000 $ à 

104 000 $. 
• Le Conseil d’administration a approuvé la notion de bénéfice moyen à l’égard des 

réunions. 
• Des limites ont été imposées aux activités de relations publiques et internationales. 
• Le Conseil d’administration a approuvé le rajustement des cotisations des membres, 

c’est-à-dire : 
 Exercice 2002-2003 Rajustement en 2003-2004 
Fellows 900 $ 850 $ 
Associés 450 $ 425 $ 
Associés depuis plus de 
10 ans 

610 $ 575 $ 

Correspondants 450 $ 425 $ 
 
 

Le Conseil d’administration accepte d’éliminer le rabais accordé pour les publications 
électroniques, rabais qui a été appliqué en 1998 afin d’encourager les membres à recevoir 
leurs documents en format électronique, ce dernier représente désormais la norme. 
Dorénavant, les membres qui désirent recevoir leur courrier sur papier devront verser des 
frais supplémentaires de 100 $.  
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RAPPORTS D’ÉTAPE DES DIRECTIONS 
Direction des normes de pratique (DNP) 
Luc Farmer informe les membres des priorités suivantes de la DNP : 

• NPC 
• Examen par les pairs 
• Enjeux relatifs aux régimes de retraite 
• Normes internationales en comptabilité d’assurance 
• Autres enjeux 

 Restructuration des rapports de travail avec les commissions et les groupes de 
travail  
 Mémoires de l’Association Actuarielle Internationale 
 Réponse aux demandes des organismes de réglementation  

 
Direction des services aux membres (DSM)
La présidente de la Direction des services aux membres, Josephine Robinson, ne peut assister 
à la réunion. Dave Pelletier présente le rapport sur les enjeux de la DSM, c’est-à-dire : 

• Examen de la composition de la Direction 
• Nouveaux groupes de travail et commissions 
• Activités de la DSM 

 Groupe de travail sur les modalités de vote – nécessité de modifier les Statuts 
administratifs  
 Commission de liaison en matière de régimes de retraite et de sécurité sociale 
– mémoires adressés à la CSFO et à l’ACOR 
 Commission des services électroniques – la nouvelle fonction « Trouver un 
actuaire » sur le site Web de l’ICA 

Priorités de la DSM 
 Commission sur le bénévolat – plusieurs publications ont été préparées, la 
politique sur les prix de reconnaissance a été mise à jour 
 Soutien aux actuaires vivant à l’étranger – examen des besoins éventuels du 
FICA œuvrant à l’étranger 
 Soins de santé – soutien d’un effort visant à établir un Bureau de l’actuaire du 
régime public d’assurance-maladie 

 
Direction de l’admissibilité et de la formation (DAF) 
Rob Stapleford explique qu’il est nécessaire de modifier les Règles de déontologie. Il fait 
savoir que les modifications ont pour but de préciser l’intention des règles. Il énonce 
également le processus de diligence qui a été appliqué par la Commission sur des règles de 
déontologie. Il informe les membres que le Conseil d’administration a donné son aval à l’idée 
de soumettre la résolution à la discussion et au vote.  
 
Les préoccupations et commentaires suivants sont exprimés par les membres présents : 

• Le lieu de la réunion ne favorise pas un taux de participation élevé au processus de 
scrutin. 

• Les commentaires émis sur la liste générale révèlent qu’il s’agit d’un enjeu 
controversé qui doit faire l’objet d’une discussion plus poussée avant la tenue d’un 
vote. 
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Les résolutions suivantes sont présentées : 
Résolution : Que la décision du Conseil d’administration d’adopter le statut 

d’amendement no 2003-1 soit confirmée. (Annexe D) 
 

Proposée par Rob Stapleford 
Appuyée par Doug Townsend   Adoptée 

 
Résolution : Que la décision du Conseil d’administration d’adopter le statut 

d’amendement no 2003-2 soit confirmée. (Annexe E) 
 

Proposée par Rob Stapleford 
Appuyée par John Dark   Adoptée 

 
Compte tenu du faible nombre de votes en faveur et contre le statut d’amendement no 2003-1, 
un membre demande que soient précisées les règles concernant le vote sur les modifications 
apportées aux règles et aux Statuts administratifs. Dave Pelletier lui fait part des règles et 
indique que pour être adoptées, les résolutions doivent recevoir l’appui de la majorité des 
membres présents et ayant droit de vote, à condition toutefois d’avoir atteint le quorum requis. 
Pour rassurer les membres à l’effet que la résolution antérieure a été correctement adoptée, il a 
procédé à un recomptage, mais en demandant cette fois de connaître le nombre d’abstentions. 
Le résultat du vote tenu antérieurement a été confirmé. 
 
(Note du secrétariat : Nos conseillers juridiques ont confirmé que le vote a été tenu 
correctement et que les règles ont été modifiées selon la procédure établie.) 
 
Rob Stapleford informe les membres des enjeux en cours au sein de la DAF 

• Examen de la composition de la Direction en 2002-2003 
• Examen des commissions et groupes de travail régis par la DAF 
• Le processus de formation actuel et le processus futur proposé 
• L’éducation permanente – nouvelles exigences de PPC  
• Questionnaires sur la conformité 
• Ententes de reconnaissance mutuelle 

RAPPORT DE LA COMMISSION DES CONGRÈS 
Le président de la Commission des congrès, Leonard Pressey, annonce que plusieurs 
modifications et corrections ont été apportées au programme. Il souligne la contribution des 
membres de la Commission des congrès et des conférenciers, de même que du personnel de 
l’ICA, et il les en remercie. Il demande au nouveau président de la Commission des congrès, 
Gordon Grant, de bien vouloir se lever. Il sollicite également la participation de nouveaux 
membres aux travaux de la commission, en particulier de la part de membres œuvrant dans les 
domaines de l’assurance individuelle, de l’assurance collective et de l’évaluation.  
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AUTRES QUESTIONS ET LEVÉE DE LA SÉANCE 
David Congram déclare que le processus actuel qui permet à un actuaire chevronné de devenir 
FICA est trop lourd et que l’ICA doit faciliter ce processus s’il souhaite attirer des actuaires 
chevronnés et faire avancer la profession au Canada. 
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 : Stuard Wason 

 
optée 

La séance est levée à 10 h 50. 
 
    
 Président Secrétaire-trésorière 
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Annexe A 
 
 

 
 

NOTE DE SERVICE 
 
 
À : Josephine Marks, secrétaire-trésorière  
De :  Judy Findlay, employée de l'ICA responsable de la distribution des documents 
Date :  19 juin 2003 
 
 
Je, Judy Findlay, suis responsable de la distribution par la poste de tous les documents aux 
membres et étudiants de l’Institut. 
 
Je certifie par la présente que le programme de l’assemblée annuelle de l’Institut, qui se 
tiendra les 19 et 20 juin 2003, a été distribué à tous les membres et associés le 6 mai 2003. 
 
 
Original signé par 
 
 
Judy Findlay 
Adjointe, Publications  
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Annexe B 
 

 
 
 

SÉANCE DES AFFAIRES GÉNÉRALES 
DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES 

LE 19 JUIN 2003 
RAPPORT DES SCRUTATEURS 

 
 
Par la présente, nous certifions que le jeudi 19 juin 2003, à 8 h,  237    
Fellows s’étaient inscrits à l’assemblée annuelle de l’Institut Canadien des 
Actuaires des 19 et 20 juin 2003. 
 
Nous, Emily Gault et Rick Neugebauer, attestons la présence de plus de 175 
Fellows à la séance des affaires générales de l’assemblée annuelle des membres de 
l’Institut Canadien des Actuaires. 
 
 
Le 19 juin 2003 
 
 
Original signé par 
 
 
 
Rick Neugebauer  Emily Gault 
Directeur général  Adjointe du directeur général 
Scrutateur  Scrutateur 
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Annexe C 

 
SÉANCE DES AFFAIRES GÉNÉRALES 

DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE 
8 H À 9 H 30 
19 JUIN 2003 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Ouverture et commentaires préliminaires 

2. Nomination du secrétaire et des scrutateurs 

3. Avis de convocation  

4. Modalités du vote 

5. Quorum et rapport des scrutateurs 

6. Adoption de l’ordre du jour  

7. Procès-verbal de l’assemblée précédente 

8. Visiteurs d’autres associations 

9. Résultats des élections 

10. Nouveau président désigné 

11. Rapport de la secrétaire-trésorière 

12. Rapports d’étape des directions 

13. Rapport de la Commission des congrès 

14. Autres questions et levée de la séance
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Annexe E 

STATUT D’AMENDEMENT No 2003-1 
AFIN D’AMENDER LES RÈGLES DE DÉONTOLOGIE 

DE L’INSTITUT CANADIEN DES ACTUAIRES 
ATTENDU QUE la Commission des règles de déontologie (Commission des règles) a proposé 
des 
amendements aux Règles de déontologie afin de tenir compte des changements apportés au Code 
commun de déontologie des organismes actuariels américains et de clarifier certaines règles en 
fonction de l’expérience acquise au cours des dernières années, tel qu’expliqué dans une note de 
service du 
22 août 2002 de la Commission des règles s’adressant à la Direction de l’admissibilité et de la 
formation 
(DAF); 

ATTENDU QUE le Conseil d’administration a reçu copie, à l’occasion d’une réunion tenue en 
septembre 2002, des amendements proposés à l’égard des versions anglaise et française des 
Règles de 
déontologie de l’Institut, lesquels sont annexés à une note de service de Robert Stapleford, 
président de la DAF, datant du 10 septembre 2002; 

ATTENDU QUE le Conseil d’administration n’a pas approuvé les amendements proposés en 
septembre 2002, mais a demandé à la DAF et à la Commission des règles de sonder l’opinion des 
membres sur lesdits amendements; 

ATTENDU QUE les membres ont reçu copie des amendements proposés aux Règles de 
déontologie, 
ainsi que la note de service du 22 août 2002 annexées à la note de service de Robert Stapleford, 
président 
de la DAF, datant du 13 janvier 2003; 

ATTENDU QUE la DAF et la Commission des règles ont proposé des amendements additionnels 
aux 
Règles de déontologie à la lumière des commentaires émis par les membres, que la DAF a décidé, 
à sa 
réunion du 13 mars 2003, de soumettre à l’approbation du Conseil d’administration; 

ATTENDU QUE le Conseil d’administration a reçu copie des amendements proposés à l’égard 
des 
versions anglaise et française des Règles de déontologie de l’Institut, lesquels sont annexés à une 
note de 
service de Robert Stapleford, président de la DAF, s’adressant aux membres du Conseil 
d’administration 
et datant du 19 mars 2003, incluant les notes de service datant du 13 janvier 2003 et du 22 août 
2002; 

ATTENDU QUE le Conseil d’administration est d’avis qu’il est dans l’intérêt des membres et de 
l’Institut d’adopter lesdits amendements aux Règles de déontologie, tel qu’indiqué dans les 
documents 
envoyés aux membres du Conseil d’administration le 19 mars 2003, pour les motifs décrits dans 
lesdites 
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notes datant respectivement du 19 mars 2003, du 13 janvier 2003 et du 22 août 2002; 

EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU : 
1. QUE les versions anglaise et française des Règles de déontologie de l’Institut soient modifiées, 
tel 
qu’indiqué dans les documents ci-joints (en l’occurrence les Annexes A et B), transmis aux 
membres 
du Conseil d’administration le 19 mars 2003; 
2. QUE chacun des amendements susmentionnés et adoptés par le Conseil d’administration entre 
en 
vigueur le 1er juillet 2003, sous réserve de leur confirmation par les membres le 19 juin 2003 à 
l’occasion 
de la séance des affaires générales présentée dans le cadre de l’assemblée générale annuelle de 
l’ICA. 

Adopté par les membres du Conseil d’administration le 26 mars 2003 et confirmé par les membres 
de 
l’Institut le 19 juin 2003 à l’occasion de la séance des affaires générales présentée dans le cadre de 
l’assemblée générale annuelle de l’ICA. 
 
___________________________   ___________________________ 

Président      Secrétaire-trésorier 
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Annexe E 
STATUT D’AMENDEMENT No 2003-2 

AFIN D’AMENDER LES RÈGLES DE DÉONTOLOGIE 
DE L’INSTITUT CANADIEN DES ACTUAIRES 

(Exemption à la Règle 13 applicable aux examinateurs et aux membres de la CARN) 
ATTENDU QUE la Commission de l’application des règles et des normes (CARN) a élaboré des 
norms de pratique aux fins de l’examen par les pairs de certains travaux, ce qui signifie que des 
modifications 
devraient être apportées à la Section 1640 des Normes de pratique (consolidées) d’ici la fin de 
2003; 

ATTENDU QUE, parallèlement à l’établissement d’un processus d’examen par les pairs, la 
CARN a 
recommandé que les membres de la CARN et les personnes chargées d’effectuer des examens 
conformément à la Section 1640 soient exemptées de l’obligation de suivre une partie des 
procédures énoncées à l’Annotation 13-1 advenant qu’elles prennent connaissance d’un cas 
important de non-conformité apparente, notamment en ce qui a trait à l’obligation de porter 
l’affaire à l’attention de la Commission de déontologie; 

ATTENDU QUE la Commission des règles de déontologie a étudié ces questions et proposé des 
amendements à l’Annotation 13-1 de la Règle 13 des Règles de déontologie, pour ensuite les 
soumettre à 
la Direction de l’admissibilité et de la formation (DAF), lesquels étaient annexés à une note de 
service de Me Tina Hobday, conseillère juridique de l’Institut, datant du 3 mars 2003; 

ATTENDU QUE les membres de la DAF, à sa réunion du 13 mars 2003, ont examiné la note de 
service 
du 3 mars 2003 ainsi que les amendements proposés à l’égard de l’Annotation 13-1, qu’ils ont 
décidé de 
soumettre à l’approbation du Conseil d’administration; 

ATTENDU QUE le Conseil d’administration a reçu copie des amendements proposés à l’égard 
des versions anglaise et française de l’Annotation 13-1 des Règles de déontologie de l’Institut, 
lesquels sont annexés à une note de service de Robert Stapleford, président de la DAF, s’adressant 
aux membres du Conseil d’administration et datant du 19 mars 2003, de même qu’une copie de la 
note de service du 3 mars 2003; 

ATTENDU QUE le Conseil d’administration est d’avis qu’il est dans l’intérêt des membres et de 
l’Institut d’adopter lesdits amendements à l’Annotation 13-1, tel qu’indiqué dans les documents 
envoyés 
aux membres du Conseil d’administration le 19 mars 2003, pour les motifs décrits dans lesdites 
notes 
datant du 19 mars et du 3 mars 2003; 

EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU : 
1. QUE les versions anglaise et française de l’Annotation 13-1 des Règles de déontologie de 
l’Institut 
soient modifiées, tel qu’indiqué dans les documents ci-joints (en l’occurrence les Annexes C et 
D), 
transmis aux membres du Conseil d’administration le 19 mars 2003; 
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2. QUE chacun des amendements susmentionnés et adoptés par le Conseil d’administration entre 
en 
vigueur concernant tout examen effectué conformément à la Section 1640 des Normes de pratique 
consolidées, sous réserve de leur confirmation par les membres le 19 juin 2003 à l’occasion de la 
séance 
des affaires générales présentée dans le cadre de l’assemblée générale annuelle de l’ICA, et à 
condition 
que les amendements devant être apportés à la Section 1640 des Normes de pratique consolidées 
soient approuvés par la Direction des normes de pratique. 

Adopté par les membres du Conseil d’administration le 26 mars 2003 et confirmé par les membres 
de 
l’Institut le 19 juin 2003 à l’occasion de la séance des affaires générales présentée dans le cadre de 
l’assemblée générale annuelle de l’ICA. 
 
___________________________   ___________________________ 

Président                                              Secrétaire-trésorier 
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