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GBS #1: General Business Session 

SAG no 1 : Séance des affaires générales

Moderator/Modérateur : A. David Pelletier

Panelists/Conférenciers : Luc Farmer 
Brian A.P. FitzGerald 
Josephine E. Marks 
David J. Oakden 
A. David Pelletier 
Leonard M. Pressey 
Robert H. Stapleford

Modérateur A. David Pelletier : Je désire souhaiter la bienvenue aux nouveaux Fellows qui assistent à l’Assemblée annuelle 
pour la première fois. Je demanderais à tous les Fellows qui assistent à l’assemblée pour la première fois de se lever pour qu’on 
puisse les applaudir. 

...(applaudissements)... 

Chacun d’entre vous sera reconnu lors du déjeuner aujourd’hui. 

Je désire également attirer votre attention quant à la présence de tous les nouveaux associés qui ont récemment rejoint les rangs 
de l’ICA et qui assistent à leur première assemblée. Je demanderais à tous les nouveaux associés de se lever pour qu’on puisse 
les applaudir. 

...(applaudissements)... 

Passons maintenant à la séance des affaires générales. Puisque nous devrons tenir un certain nombre de votes, j’aimerais appli-
quer la procédure officielle afin de déterminer avec exactitude le nombre de membres présents, et les voix exprimées à chaque 
motion. J’agirai en qualité de président de l’assemblée et Josephine Marks en qualité de secrétaire. Rick Neugebauer et Emily 
Gault agiront comme scrutateurs.

L’avis de convocation à cette séance des affaires générales a été expédié aux membres par la poste le 6 mai 2003. Par conséquent, 
avec l’accord des membres, je ferai grâce de la lecture de cet avis. Le secrétaire a reçu la confirmation de l’expédition de l’avis et 
je demande de joindre cet avis au procès-verbal de l’assemblée. 

Avant de présenter les diverses motions, j’aimerais commenter les modalités du vote. Chaque membre de l’Institut Canadien 
des Actuaires présent a le droit à un vote — un Fellow, un vote. Les associés, les correspondants et les visiteurs n’ont pas le 
droit de voter ni de présenter ou d’appuyer une motion. Il convient également de mentionner que chaque membre présent a 
le droit de demander, aussitôt après le vote, que l’on procède au comptage des voix. Une telle demande doit être faite par au 
moins dix (10) membres.

Pour déterminer le quorum, je demande à tous les Fellows de l’Institut de se lever pour que les scrutateurs puissent les compter. 
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Alors, seuls les Fellows voudront bien se lever. Je ne crois pas que Rick et Emily aient jamais eu à compter les membres à des 
tables rondes dans le passé. Il est beaucoup plus aisé de compter lorsqu’il s’agit de longs couloirs rectangulaires.

…(On procède au comptage des Fellows présents dans la salle.)…

Modérateur Pelletier : Merci, Rick et Emily. Je déclare, par la présente, que nous avons le nombre requis de membres pour le 
quorum, et je demande que le rapport des scrutateurs soit joint au procès-verbal de cette assemblée. 

Nous passerons maintenant à l’ordre du jour de l’assemblée qui devrait, d’après mon script, apparaître à l’écran. Et voilà. L’ordre 
du jour. Je demande à la secrétaire de présenter une motion concernant l’adoption de l’ordre du jour. 

Conférencière Josephine A. Marks : Je présente la motion.

Modérateur Pelletier : Merci Josephine. Quelqu’un veut-il appuyer cette motion? Bien, David Congram. Merci.

La motion a été présentée par Josephine Marks et appuyée par David Congram. Est-ce que quelqu’un veut discuter cette motion? 
L’éclairage est aveuglant. Je ne peux rien voir ici. Puisqu’il n’y a pas de discussion, je présente la motion à l’assistance. Que tous 
ceux qui appuient cette motion lèvent la main droite. Ceux qui s’y opposent? Apparemment, nous avons l’unanimité. 

Nous procéderons alors à l’approbation du procès-verbal de la dernière assemblée. Le vote par courrier pour l’approbation de 
ce procès-verbal, qui s’est tenu le 28 novembre dernier, a été appuyé par le Conseil d’administration; donc nous n’avons pas 
besoin de présenter une motion pour approuver ce procès-verbal. Le procès-verbal a été approuvé lors de la dernière réunion 
du Conseil d’administration. 

Plus de 310 membres de l’Institut assistent à cette assemblée, pour un total de 351 personnes. Je désire tout particulièrement 
souhaiter la bienvenue aux membres de l’ICA qui viennent de l’extérieur du Canada afin d’assister à cette assemblée. Nous avons, 
je crois, plus de dix (10) délégués qui viennent de l’extérieur du Canada. Je ne les nommerai pas tous, mais je leur demanderai 
de bien vouloir se lever afin qu’on puisse les applaudir. Toi aussi, Tom.

…(applaudissements)…

Nous comptons également plusieurs membres de l’ICA qui sont membres depuis plus de 35 ans, et deux de ceux-ci se sont 
inscrits à cette assemblée. Voudriez-vous vous lever afin que je vous nomme, et nous les applaudirons lorsque je les aurai nom-
més tous les deux. Il s’agit tout d’abord de Ken Clark et de Ralph Swail.

...(applaudissements)... 

La tradition veut également que nous mentionnions nos membres qui sont récemment décédés. Depuis la tenue de notre dernière 
assemblée, c’est avec une profonde tristesse que je vous annonce le décès de deux de nos membres : Karim Jamal, ASA 1993; 
George Westwater, FICA 1965, FFA 1938. Je vous demanderais de vous lever pour un moment de silence.

…(moment de silence)…

Merci.

Nous sommes heureux de la présence à cette assemblée de dirigeants de plusieurs autres associations actuarielles. Lors de la 
réunion du Conseil d’administration hier, plusieurs d’entres eux étaient présents à titre d’observateurs et ils nous ont fait des 
présentations au sujet du travail accompli par leur association et le statut de leur profession dans leur pays respectif. En outre, 
chacun d’entre eux prendra part à diverses séances de cette assemblée au cours des deux prochains jours. Je vous encourage 
tous à prendre en note ces séances. Il sera intéressant et utile d’obtenir un point de vue de l’étranger. 

Je vais vous les présenter un à un et je vous demanderais de réserver vos applaudissements chaleureux jusqu’à ce que tous aient 
été présentés. Tout d’abord, de la Caribbean Actuarial Association, nous avons Astor Duggan. J’ai rencontré Astor un peu plus 
tôt; est-il ici? Et voilà, bonjour Astor. Le prochain est Chris Lewis, président de l’Australian Institute; Harry Panjer, président de la 
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SOA, que certains d’entre nous dans la salle connaissent; Neil Parmenter, président désigné de la SOA; Gail Ross, présidente de la 
Casual Actuarial Society; Tom Ross, l’un de nos FICAs, président de la Faculty of Actuaries; et, finalement, Misaki Yoshimura(ph), 
secrétaire général de l’Institute of Actuaries of Japan. Veuillez vous joindre à moi pour leur souhaiter la bienvenue.

...(applaudissements)... 

Nous allons maintenant passer au Rapport sur les élections, et je demanderais à David Oakden, président de la Commission 
des élections, de présenter les résultats des élections. David.

Conférencier David J. Oakden : Merci Dave. Dans le bon vieux temps, les résultats des élections étaient annoncés et chacun 
attendait ce moment avec impatience afin de découvrir l’identité du nouveau président et des membres du Conseil d’adminis-
tration. Mais, en ces temps modernes et à l’ère électronique, les résultats des élections ont été annoncés depuis un certain temps 
et je voudrais vous faire un bref rapport. 

Pour débuter avec le pourcentage de membres ayant exercé leur droit de vote, celui-ci est passé de 35 % en 2001 à 31 % en 
2002. Nous avons obtenu le même pourcentage en 2003, alors au moins nous avons freiné la chute, cependant ce faible pour-
centage est inquiétant. 

Lorsqu’on regarde ce vote, certaines tendances émergent. En Ontario, là où une vaste proportion de nos membres résident, nous 
avons constaté une baisse continue du pourcentage de personnes ayant exercé leur droit de vote; au Québec, qui a connu une 
baisse importante de son pourcentage l’an dernier, je crois que nous avons, et c’est réjouissant, connu une augmentation cette 
année pour atteindre à peu près le niveau de l’Ontario; et, encore une fois, les provinces de l’Ouest ont connu une baisse l’an 
dernier et le pourcentage n’a pas bougé; les provinces Maritimes sont demeurées relativement stables et nous pouvons également 
constater une baisse importante des votes provenant de l’étranger, ce qui, je pense, est une question sur laquelle nous devrons 
nous pencher. En regardant le pourcentage de votes par domaine de pratique, je crois qu’il est réjouissant de constater que le 
pourcentage est pas mal uniforme dans chacun des domaines de pratique. 

Il y a trois ans, nous avons instauré le vote par voie électronique. Il s’agit de la troisième année pour laquelle le vote par voie 
électronique est disponible. Près de 80 % de nos membres se prévalent de l’option de vote par voie électronique, mais en tant 
que personne ayant dépouillé des bulletins de vote au cours des quelques dernières années, je vous encourage à voter par voie 
électronique. Il serait aisé de n’avoir qu’à consulter l’ordinateur et d’y voir apparaître les chiffres. Pour compter ces 138 bulletins 
de vote, il a fallu consacrer une heure et demie afin d’ouvrir les enveloppes et les compter. 

Nous avons effectué un sondage. Nous avons posé aux membres ayant voté par voie électronique quelques questions. Pour ceux 
d’entre vous qui n’avaient pas voté par voie électronique, près de 94 % des répondants ont indiqué que le processus était soit 
facile ou très facile, et la vaste majorité de ceux-ci penchaient vers le très facile. De ceux qui avaient voté par voie électronique, 
99 % ont répondu qu’à l’avenir, ils voteront par voie électronique. Alors, même ce 6 % qui ont indiqué que ce n’était ni facile 
ni très facile, ont quand même privilégié cette option.

Au cours des dernières années, nous avons eu des énoncés de position des candidats. Nous tentons de contrer la faible parti-
cipation des électeurs en leur fournissant des renseignements et en tentant de veiller à ce que ceux-ci soient utiles, mais avec 
seulement 77 % des répondants qui indiquent que ces renseignements soient utiles, nous en concluons que près du quart ne 
croient pas que ces énoncés de position sont utiles; je crois que nous nous efforcerons de les travailler afin de les raffiner. Mais, 
eu égard au vote par voie électronique, un grand nombre de répondants a suggéré de n’apporter aucune modification au vote 
par voie électronique, alors je pense que celui-ci fonctionne bien. 

Les questions qui nous préoccupent, comme je l’ai mentionné précédemment, la faible participation des électeurs, cette année, 
nous n’avons pas tenu de débat présidentiel et peut-être devrions-nous encourager un tel débat à l’avenir. Une autre de mes 
préoccupations a trait à la difficulté que nous éprouvons à recruter des candidats pour les postes de président désigné et de se-
crétaire-trésorier. Ces postes exigent une gros investissement en terme de temps suivant l’élection, et je crois qu’avec les emplois 
exigeants que nous occupons, nous éprouvons de la difficulté à décider les gens à se présenter. 
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Voici quelques-unes des recommandations que nous avons soumises au Conseil d’administration. Actuellement, la Commission 
des élections demande aux candidats de se présenter en suivant l’ordre dans lequel il sont nommés au premier tour de scrutin. 
Je pense que la commission devrait pouvoir exercer un pouvoir discrétionnaire afin de permettre à leurs membres de bénéficier 
d’une meilleure représentation proportionnelle. Alors, par exemple, si personne en provenance des provinces de l’Ouest ne se 
classe pas assez bien au premier tour de scrutin et que nous avons besoin de quelqu’un représentant cette région, nous devrions 
inclure le nom d’une personne de cette région au premier tour de scrutin, même si on doit pour cela passer outre une personne 
de l’Ontario. 

De plus, lorsque nous établissons la liste des candidats qui désirent se présenter, nous indiquons ce qu’ils ont accompli par 
le passé. Ce que je crois que nous devrions faire, c’est indiquer le nom des gens qui désirent se porter candidat au poste de 
président désigné, au poste de secrétaire-trésorier, et ceux qui briguent un poste au sein du Conseil d’administration. Les gens 
pourraient alors choisir d’ajouter leur nom à plus d’une liste s’ils le désirent. Mais plusieurs personnes ont indiqué : bien, je 
désirais poser ma candidature pour un poste au sein du Conseil d’administration et j’ai accepté de laisser mon nom sur la liste 
et tous m’ont nommé au poste de président désigné, mais je ne dispose pas du temps nécessaire pour remplir ces fonctions. 
Alors, espérons-le, il s’agit là d’une recommandation qui sera mise en œuvre.

Maintenant, les résultats. Au poste d’administrateur, nous avons cinq administrateurs élus puisqu’un des administrateurs ne 
poursuivra pas son mandat, alors Wayne Berney est élu pour un mandat d’un an afin de combler ce poste et les quatre autres : 
Doug Brooks, Paul Della Penna, Marthe Lacroix et James Murta ont été élus pour siéger au Conseil d’administration pour un 
mandat de trois ans.

Au poste de secrétaire-trésorier : Geoff Guy est notre nouveau secrétaire-trésorier.

Notre nouveau président – ce qui dans le bon vieux temps aurait été une surprise, mais à présent vous êtes tous au fait, il s’agit 
de Brian FitzGerald – et je demanderais à Brian de dire quelques mots.

...(applaudissements)... 

Conférencier Brian A.P. FitzGerald : Merci.

C’est pour moi un honneur et un privilège d’être ici ce matin et j’aimerais vous remercier de votre confiance en moi.

Je travaillerai fort au cours des trois prochaines années afin de répondre aux attentes. Quels sont les efforts que je déploierai? 
Demandez à Dave Pelletier et à Mike Lombardi la quantité de dossier qu’ils viennent de me refiler. Je dois vous dire qu’après 
avoir siégé cinq ans au sein de la Commission de déontologie, je suis heureux de pouvoir enfin jouer un rôle et être autorisé à 
en parler.

Mais, après ces cinq années, je suis plus convaincu que jamais qu’en tant que profession, nous pouvons être fiers de la conduite 
de nos membres et que nous avons un niveau d’intégrité que plusieurs autres professions envient. Nous avons, au fil des ans, mis 
en place la formation, les normes, les règles et les processus qui appuient cette réputation, mais nous ne pouvons nous asseoir 
sur nos lauriers. Nous devons constamment travailler pour préserver le respect de notre public en raffinant et en améliorant 
ces systèmes de soutien tout en demeurant à l’écoute des besoins de nos membres. Chose plus importante encore, nous devons 
toujours nous tourner vers l’extérieur et mettre nos compétences à profit pour le bien du public, afin de préserver notre indépen-
dance professionnelle et toujours prendre en compte l’incidence de nos conseils professionnels sur les actions de nos clients. 

Il est mentionné fréquemment que nous vivons à l’ère des communications, mais, en pratique, nous semblons éprouver des 
difficultés à communiquer. Nous trouvons qu’il est difficile de quitter le nid douillet de nos domaines de pratique traditionnels 
et de nous aventurer dans le monde pour faire la promotion de nos compétences et vendre nos services. En tant que groupe, 
nous nous sommes montrés plus réticents que ce qui s’avérait nécessaire pour prendre le taureau par les cornes et faire la pro-
motion de nos compétences. Vous avez tous entendu la farce qui veut qu’un actuaire extraverti soit une personne qui regarde 
la pointe de vos chaussures lorsqu’il vous adresse la parole. Bien, je crois qu’il est grand temps de nous débarrasser de cette 
attitude de la pointe de chaussures, de relever la tête, de porter un regard ferme vers l’horizon et de proclamer notre intégrité 
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et nos compétences au-delà des rôles traditionnels et de gagner la reconnaissance à titre de chefs de file dans le domaine des 
prévisions financières et de la gestion du risque.

En parlant de communications, ma fille, Casey, est étudiante en théâtre à l’université Concordia. Au secondaire, elle était ins-
tructeur de natation. Une occasion s’est présentée où elle a parlé sévèrement à un élève particulièrement turbulent de sa classe 
de natation. L’élève a répondu : Mon père est avocat et si tu me parles sur ce ton, il intentera un procès contre toi et te saignera. 
Bien, a répondu Casey : mon père est actuaire et si tu ne fais pas ce que je te demande, il s’assurera que tu ne toucheras pas un 
sou de son régime de retraite. 

...(rires)...

Je ne suis pas certain que ce soit là l’action d’un chef de file professionnel, mais je remercie ma fille de la confiance qu’elle me 
porte.

...(rires)... 

Maintenant que Casey est à l’université Concordia, son petit ami pense à passer les examens d’actuariat et, depuis qu’il sait que 
je suis actuaire, me traite avec beaucoup de respect. Qui aurait pu penser que Jack Nicholson donnerait un éclat prestigieux à 
un actuaire d’âge moyen?

...(rires)...

Je profite de l’occasion pour reconnaître l’aide et les conseils que m’ont prodigués tous les actuaires avec qui j’ai œuvré au sein des 
diverses commissions de l’ICA au fil des ans et qui m’ont enseigné tout ce que je sais au sujet des intérêts et des préoccupations 
des actuaires exerçant dans les différents domaines de pratique, de groupes d’âge divers et provenant de différentes régions du 
pays. J’ai l’intention de mettre ces connaissances à profit. Je vous remercie de l’aide que vous m’avez apportée au fil des ans. 

J’aimerais vous tous remercier d’avance pour toute l’aide que vous allez encore me donner pendant les trois prochaines an-
nées.

Maintenant, ceux qui désirent me prodiguer des conseils doivent former une file d’attente sur la droite. 

Et, maintenant, au travail. Merci.

…(applaudissements)… 

Modérateur Pelletier : Merci beaucoup, Brian.

Maintenant, nous aurons le rapport des réunions du Conseil d’administration de l’Institut et Josephine Marks, la secrétaire-
trésorière, va nous donner ce rapport. 

Conférencière Josephine E. Marks : Bonjour, tout le monde. Le rapport du secrétaire-trésorier, comme vous le savez tous, se 
limite aux activités du Conseil d’administration. Nous avons trois (3) Directions qui abattent une somme considérable de travail 
et chacune fera son rapport en temps opportun. Heureusement, le travail ne manque pas et il reste des sujets, en ce qui a trait 
aux activités du Conseil d’administration, dont je peux vous parler, ainsi que vous présenter un bref aperçu de nos finances.

Lors de la réunion du Conseil d’administration tenue hier, nous avons examiné quelques-unes des principales questions dont 
nous avons traité au cours de la dernière année. La première question avait trait aux initiatives en matière de soins de santé et 
plusieurs d’entre vous sont probablement déjà au fait des travaux entrepris par la profession dans le but d’encourager la créa-
tion d’un poste d’actuaire en chef de la santé. Comme vous pouvez l’imaginer, c’est un processus long et difficile à mettre sur 
pied. Nos collègues ont établi des contacts avec différentes personnes aux niveaux fédéral et provinciaux, avec des politiciens 
et des fonctionnaires, et le processus consiste non seulement à établir des contacts mais également à les amener à notre façon 
de voir les choses et de nous assurer de leur appui tout en continuant d’aller de l’avant avec ce concept. Nous gardons toujours 
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espoir que nous réussirons à atteindre notre but, mais cette initiative exigera des efforts constants au fur et à mesure que nous 
progresserons. 

Deuxièmement, nous avons longuement discuté du rôle que joue l’Institut canadien sur le plan international. Il s’agit d’une 
question que nous avons examinée de différents points de vue et je sais que plusieurs d’entre vous ont questionné et démontré 
leur intérêt concernant notre implication sur la scène internationale. Il est clair qu’il s’agit d’une initiative qui pourrait utiliser 
une large proportion de nos ressources humaines et financières, mais nous pensons, au sein du Conseil d’administration, qu’il 
s’agit là d’un domaine important dans lequel nous devons nous engager. Non seulement s’agit-il là d’un domaine où nous pou-
vons agir à titre de chef de file et offrir notre participation aux autres organisations actuarielles partout dans le monde – et notre 
contribution est grandement appréciée par nos collègues – mais c’est là un domaine où il nous appartient de nous engager. 

Ceux d’entre vous, qui se tiennent au fait des développements en matière de comptabilité et de travail actuariel à l’échelle inter-
nationale réalisent que ces processus vont de l’avant à bonne vitesse et la communauté canadienne a mis en place d’excellentes 
pratiques actuarielles. Nous avons déployé de gros efforts en ce qui a trait aux Normes de pratique consolidées. Nous disposons 
de méthodes actuarielles, telle la MCAB, qui est une méthode actuarielle très efficace, et si nous ne continuons pas de nous 
impliquer et de participer aux efforts sur la scène internationale, nous courons vraiment le risque qu’une grande partie du bon 
travail que nous avons accompli au Canada ne soit pas considéré à l’avenir et nous devrons repartir à zéro. Je suis certaine que 
vous serez d’accord avec moi que repartir à zéro sur de sujets tels les Normes de pratique consolidées ne cadre pas du tout avec 
nos désirs.

En dernier lieu, des discussions sont toujours en cours en ce qui concerne l’accroissement de la demande d’actuaires, avec la 
profession qui continue de croître. Ceci, jusqu’à maintenant, consiste à examiner la question du point de vue de l’image de 
marque ou des activités de relations publiques et également de réaliser que nous pouvons travailler en étroite collaboration avec 
la Society of Actuaries en ce qui a trait à certaines des initiatives que celle-ci a mises de l’avant dans ce domaine.

Je tiens à vous entretenir brièvement du fonctionnement du Conseil d’administration de l’ICA. Nous tenons chaque année une 
séance de planification, et celle-ci a eu lieu mardi dernier ici même. Cette séance a toujours lieu en juin. Alors, en plus des quatre 
réunions régulières du Conseil d’administration, nous consacrons une demi-journée par année à la planification stratégique à 
long terme afin de déterminer ce qui doit être fait au niveau du Conseil d’administration. C’est un processus très efficace. 

Nous consacrons également un temps considérable à la formation des membres du Conseil d’administration. D’ordinaire, une 
fois l’an, nous examinons les fonctions de gouvernance du Conseil d’administration et la formation des membres. Je mentionne 
ceci en partie pour le bénéfice des membres qui ont peut-être considéré poser leur candidature pour siéger au Conseil d’ad-
ministration mais qui peuvent penser qu’il s’agit là de choses auxquelles ils ne désirent pas consacrer leur temps. Après avoir 
moi-même siégé au sein du Conseil d’administration pendant cinq ans, j’ai découvert qu’il s’agit là d’une occasion d’en apprendre 
davantage au sujet de la gouvernance et du fonctionnement des conseils d’administration. Plusieurs d’entre nous, dans notre 
travail quotidien, se retrouvent de l’autre côté de la clôture. Nous rendons des comptes au Conseil d’administration de notre 
société, mais nous n’avons pas souvent l’occasion de siéger à titre de membre du Conseil d’administration. C’est un point de 
vue particulièrement intéressant d’apprendre le fonctionnement d’un conseil d’administration du point de vue de quelqu’un 
qui y siège plutôt que de celui de quelqu’un qui doit y rendre des comptes.

L’autre chose que nous avons accomplie au niveau du Conseil d’administration et qui a vraiment simplifié le processus, est un 
processus appelé ordre du jour pré-convenu. Ce que nous avons fait, c’est de vraiment simplifier le fonctionnement du Conseil 
d’administration en regroupant plusieurs items dans l’ordre du jour pré-convenu, qui permet ainsi de passer rapidement au 
vote et de consacrer la plus grande proportion de temps possible aux items plus importants. Alors, voici un point en faveur de 
l’efficacité des réunions du Conseil d’administration. Il s’agit d’un concept que nous avons emprunté à nos collègues du sud. 

Lors de notre séance de planification de mardi soir, nous avons identifié un certain nombre de priorités. Nous avons examiné le 
tout en adoptant le point de vue du Conseil d’administration et celui des diverses directions. Je suis certaine que les représentants 
des directions vous parleront des priorités qui les touchent. Pour ce qui est du Conseil d’administration, un certain nombre de 
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priorités ont été identifiées pour la prochaine année. Celles-ci sont classées d’après le nombre de votes accordé par les membres 
du Conseil d’administration, bien qu’elles aient été difficiles à départager. 

Nous avons reconnu que nous devons vraiment résoudre les questions touchant au provisionnement des régimes de retraite 
afin que cette question demeure au premier rang. Il s’agit là plus d’un enjeu du Conseil d’administration que d’un enjeu de la 
Direction des normes de pratique, compte tenu des subtilités et des questions politiques qui ont été soulevées relativement au 
provisionnement des régimes de retraite. 

Continuer de mettre l’accent sur l’accroissement de la demande d’actuaires, d’aligner les priorités et les ressources. Ceci fait partie 
intégrante de ce qui nous embête et que nous désirons nous tourner vers les finances sert à nous rappeler que nous opérons 
avec un budget limité et que nous avons de grandes idées concernant les choses que nous devons accomplir et nous fait réaliser 
que, tout en continuant d’aller de l’avant, nous devons vraiment garder un œil vigilant sur ces items afin de nous assurer que 
nous respectons les priorités et que nous savons ce qui est dépensé, en terme d’argent et de ressources humaines, et de nous 
assurer que nous assignons nos maigres ressources aux questions les plus importantes. 

Continuer de surveiller et d’améliorer l’efficience du Conseil d’administration, des directions, des commissions. Comme vous 
le savez tous, nous avons procédé à une restructuration au sein de l’Institut, il y a de ça à peu près deux ans, et, bien que nous 
ayons fait de bons progrès vis-à-vis de cette nouvelle structure, nous avons encore quelques petites choses à régler. Nous allons 
continuer à travailler sur l’aspect international et faire la promotion des intérêts et continuer à participer avec les autres orga-
nismes actuariels. 

Sur le plan financier, en ce qui a trait à l’année dernière, la prévision initiale pour l’exercice financier se terminant en mars 2003 
prévoyait un déficit de 57 000 $. À l’origine, nous prévoyions atteindre un budget équilibré mais, dans les chiffres, nous nous 
en sommes approchés mais n’avons pas tout à fait atteint notre but. Les résultats actuels ont été très satisfaisants. Nous avons 
déclaré un excédent de 116 000 $. Ceci est attribuable à des événements qui ne surviennent qu’une fois, donc ce résultat ne 
peut être répété. Nous avons obtenu de bons résultats financiers pour quelques réunions l’an dernier où le taux de participation 
était bon et en raison de l’excellent travail accompli par Joanne et son équipe au Secrétariat eu égard à la gestion efficiente. 

Nous avons également eu une inscription comptable unique afin de libérer la provision affectée au coût des délibérations. 
Vous vous souviendrez que, lorsque nous avons décidé d’afficher un grand nombre de délibérations en ligne l’an dernier, nous 
avions décidé, d’un point de vue comptable, de réserver des fonds pour l’impression et autres frais associés, et ces inscriptions 
comptables peuvent maintenant être libérées. Alors, dans l’ensemble, pour l’exercice qui vient de se terminer, nous avons eu 
une bonne année. 

Mais, en jetant un regard vers l’année qui vient, l’exercice financier 2003-2004, lorsque nous avons commencé à planifier le 
budget pour l’exercice à venir, notre prévision initiale comportait un déficit de 427 000 $ et vous vous souviendrez que nous 
avions adopté une politique, il y a quelques années, à l’effet que nous devions tenter d’atteindre un budget équilibré. Alors, nous 
avons affûté la mine de nos crayons et nous avons fait ce qui était possible dans le but de réduire les attentes. 

Tout ce qui avait été proposé au budget était bon, mais il était évident que nous n’avions pas les moyens de tout faire. Nous 
avons été en mesure de produire un budget révisé comportant un déficit de 104 000 $. Le Conseil d’administration a accepté 
ce déficit plus modeste en partant du principe que nous avons enregistré des gains au cours des années antérieures, ce qui fait 
que sur une période de deux ans, nous aurions plus ou moins un équilibre. Le Conseil d’administration a également accepté le 
concept que nous enregistrions des profits modestes pour les réunions à partir de maintenant. En utilisant le terme modeste, 
je veux dire modeste, mais nous reconnaissons qu’il peut s’agir d’une façon d’aider à établir la balance des comptes du côté des 
réunions.

Quelques autres questions auxquelles nous avons porté attention lors de la révision du budget touchent au fait que nous croyons 
qu’il est nécessaire d’établir une limite supérieure aux frais liés aux activités internationales, ce que nous avons fait, et nous nous 
pencherons sur cette question chaque année. Nous avons également établi une limite supérieure aux frais liés aux activités de 
relations publiques, lesquelles feront l’objet de surveillance.
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Cependant, il me reste à vous annoncer une mauvaise nouvelle que j’ai gardée pour la fin afin de pouvoir sortir du côté gauche 
de la scène avant que vous ne commenciez à lancer des objets. Le Conseil d’administration a approuvé une hausse de 50 $ 
des cotisations, ce qui fait partie intégrante de nos exigences financières eu égard aux chiffres, ce que vous pourrez constater 
au cours de la prochaine année. Nous avons également déterminé que la forme normale des cotisations s’adresse aux actuaires 
électroniques; dans les faits, au lieu d’offrir un rabais aux actuaires électroniques, il y aura un supplément pour les actuaires 
qui désirent recevoir la version imprimée des documents. Les chiffres ne changent pas, mais nous passons le message que nous 
incitons les actuaires à choisir la voie électronique.

En dernier lieu, la dernière diapositive présente les activités qui ont eu lieu au cours de la dernière année. Je ne vous les énumérai 
pas toutes, mais le Conseil d’administration continue d’être très actif auprès de ses différents électeurs. Merci beaucoup.

...(applaudissements)... 

Modérateur Pelletier : Merci beaucoup, Josephine.

Maintenant, nous aurons les rapports des trois Directions, les trois directions de l’ICA. Nous commencerons avec Luc Farmer, 
qui est le président de la Direction des normes de pratiques. Luc.

Conférencier Luc Farmer : Bonjour à tous. Je vais prendre les quelques prochaines minutes pour vous communiquer les activités 
de la Direction des normes de pratique depuis la dernière assemblée générale.

D’abord, quelques statistiques : la Direction comporte onze membres dont quatre terminent leur mandat cette année. Nous 
gérons les activités de douze commissions et de cinq groupes de travail. Notre façon d’opérer depuis un an est de tenir des 
conférences téléphoniques à tous les mois et de tenir deux à trois réunions face à face par année. Le fait d’avoir les conférences 
téléphoniques à tous les mois oblige les gens à se dépêcher, donc assurer des suivis sur leurs dossiers plus rapidement. Il est 
possible d’avoir les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions sur le site Web de l’ICA.

La prochaine diapositive énumère les priorités sur lesquelles la Direction a travaillé au cours de l’année, dont les normes de 
pratique consolidées, l’examen par les pairs, les sujets de retraite, les normes comptables internationales et les autres items.

En ce concerne les normes de pratique consolidées, nous arrivons finalement au bout du tunnel. En effet, une quatrième section 
a été adoptée à la fin de 2002, soit la section applicable aux assureurs. La section sur l’expertise devant les tribunaux doit être 
adoptée dans les semaines qui viennent par la Direction des normes de pratique. Elle a déjà été adoptée par la Commission sur 
l’expertise devant les tribunaux et par la Commission des normes consolidées de pratique. Donc, au cours de l’été, vous pouvez 
vous attendre à ce que celle-ci soit adoptée de façon définitive.

Quant à la section, les dernières sur les avantages sociaux postérieurs à la retraite, elle est présentement avec la Commission sur 
la rédaction des normes de pratique, et devrait être adoptée avant la fin de 2003, donc, d’ici la fin de 2003, toutes les sections 
des standards consolidés de pratique seront adoptées en version finale.

En ce qui concerne les examens par les pairs, un autre sujet sur lequel on a mis plusieurs années à aboutir, trois changements 
sont nécessaires : tout d’abord, une modification à la Section 1640 des normes de pratique générales. Un exposé-sondage a été 
envoyé à tous les membres à la fin mars sur ce sujet.

Une note éducative a aussi été envoyée aux membres à la fin mars, qui donne plus de détails sur la façon de faire l’examen par les 
pairs. Ces deux documents devraient être adoptés au cours de l’été. En effet, la date pour les commentaires était la fin d’été, donc, 
on est à la fin mai, et très peu de commentaires ont été reçus et ces commentaires traitaient plus du format que du contenu.

Finalement, le troisième item, la Règle 13; les modifications à cette Règle 13 sont présentées aux membres pour adoption tout 
de suite après ma présentation.

Parlons maintenant des sujets importants, les praticiens en régimes de retraite. Cela fait des années que l’on discute des change-
ments aux normes de pratique concernant les valeurs de transfert. Ici encore, nous arrivons à la fin du processus. Après plusieurs 
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années de discussion et suite aux sondages sur les trois éléments controversés, effectué par la Commission des rapports financiers 
des régimes de retraite, la norme de pratique finale devrait être adoptée dans les quelques mois à venir.

Quant aux différences entre les valeurs de transfert pour le régime de retraite et les valeurs en cas de rupture de mariage, celles-ci 
seront regardées une fois que les normes pour la valeur de transfert de régime de retraite seront adoptées.

Normes internationales de comptabilité des assurances : Une commission et un groupe de travail se penchent sur cette ques-
tion. Ces deux entités ont été moins actives au cours de la dernière année, mais nous assistons à un renouveau d’activité. Il 
y a un renouveau d’activité dans ce domaine et qui prend de l’ampleur, non seulement pour le domaine des assurances mais 
également pour le domaine des régimes de retraite. Au cours de la prochaine année, nous voulons être plus agressifs et plus 
actifs à ce chapitre. 

Voici les autres choses qui nous occupent pendant nos heures de loisir. Nous veillons à assurer une liaison utile entre la Direction 
des normes de pratique et environ douze commissions et cinq groupes de travail. Nous présentons également nos commentaires 
concernant tous les mémoires de l’AAI. L’AAI est très active et 90%, sinon tous les mémoires requérant une réponse de la part 
de l’ICA, viennent à nous de la Direction des normes de pratique. Nous sommes chargés de préparer les réponses aux requêtes 
des organismes de réglementation. Au cours des six derniers mois, nous avons présenté nos commentaires sur les changements 
proposés au MMPRCE par les organismes de réglementation, de même que nos commentaires sur la directive E-15 du BSIF 
portant sur les examens par les pairs. 

En dernier lieu, nous avons également approuvé, au cours des six derniers mois, un grand nombre de documents. La note de 
service d’automne de la CRFCAV, la note éducative sur l’impôt rédigée par la CRFCAV, le rapport du Groupe de travail sur le 
mariage, le rapport du Groupe de travail sur le provisionnement des régimes de retraite, deux notes éducatives rédigées par la 
Commission des rapports financiers des compagnies d’assurances IARD, l’une portant sur l’actualisation et une autre portant 
sur le passif des polices, et pour terminer, le rapport sur l’uniformité des provisions actuarielles. 

Merci.

...(applaudissements)... 

Modérateur Pelletier : Merci beaucoup, Luc.

Passons maintenant au rapport de la Direction des services aux membres. Habituellement, la présidente de la direction, Josephine 
Robinson, qui a assumé les commandes lorsque Danielle Morin a dû démissionner plus tôt cette année suite à une surcharge 
de travail et de changements survenus au sein de la société où elle travaille, présenterait le rapport. Josephine n’a pu assister à 
cette assemblée et j’ai offert de présenter le rapport à sa place. 

Je dois cependant vous avouer une chose. Vous avez sûrement constaté que je suis arrivé ici sans aucun papier. En quittant ma 
chambre d’hôtel ce matin en compagnie de mon épouse, je lui ai dit : tu sais, j’ai l’impression que j’oublie quelque chose. Lorsque 
je me suis assis ici avec mon manuscrit pour la journée, j’ai réalisé que je devais présenter ce rapport. Je l’ai regardé il y a de ça 
deux semaines et je n’y ai pas posé les yeux depuis. Je ne l’ai vu qu’une fois. Alors, nous le découvrirons ensemble. 

La Direction elle-même, la composition de la DSM, la Direction des services aux membres, vous voyez la liste des membres du 
groupe : Daniel Pellerin occupe le poste de Directeur des communications. Il s’agit d’un nouveau poste que nous avons créé 
cette année afin de mettre l’accent sur les communications de l’ICA avec ses membres. Comme je l’ai déjà mentionné, Josephine 
a assumé la présidence il y a environ deux mois et elle accomplit un excellent travail en veillant à ce que la Direction garde le 
cap. On y voit également le nom de Nancy Yake, qui occupe le poste de Directrice du bénévolat, un rôle clé pour l’Institut; elle 
veille à ce que l’Institut bénéficie au maximum du travail des bénévoles en veillant à leur fournir le soutien dont ils ont besoin 
alors qu’ils accomplissent cet important travail en notre nom. 

Nous avons mis sur pied un Groupe de travail sur les communications avec les membres. Il s’affaire actuellement à préparer 
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une série de communications qui seront diffusées chaque mois aux membres de l’ICA par le biais de la liste d’annonces et du 
Bulletin. L’objectif vise à s’assurer que les membres soient informés des nouveaux développements au sein de l’Institut. 

Une question importante, en outre, porte sur les commentaires récents que vous avez probablement lus dans les journaux. Nick 
Le Pan, l’homme à la tête du BSIF, a adopté une position controversée dans le cadre d’une allocution prononcée devant le groupe 
assemblé au National Club à Toronto, il y a de ça un mois ou deux, concernant le provisionnement des régimes de retraite et 
certains aspects concernant la fréquence à laquelle les évaluations actuarielles sont effectuées ainsi que sur ce qui est susceptible 
de se produire lors de la liquidation d’un régime; de plus l’employeur est-il tenu de réaliser de bons bénéfices à ce moment? 

L’ICA est donc préoccupé par certains des propos tenus par Nick Le Pan. Jacques Lafrance a mis sur pied un petit groupe de 
travail qui rencontrera certains membres du BSIF dans deux semaines. Il s’agit d’une question qui revêt une grande importance 
à l’heure actuelle. Dans le domaine des régimes de retraite, le BSIF n’est que l’un des organismes de réglementation au Canada, 
mais il occupe une place importante en raison de la taille des régimes de retraite qu’il surveille. 

La Commission de politique publique est une nouvelle commission mise sur pied cette année. L’une des priorités identifiées l’an 
dernier par l’ICA consiste à déterminer la façon de traiter des questions de politique publique. Nous avions confié cette tâche 
à la DSM et nous avons par la suite mis sur pied cette Commission de politique publique que Geoff Guy a accepté de présider 
tout en continuant d’occuper ses fonctions de secrétaire-trésorier pour la prochaine année. 

L’une des questions clés consiste à déterminer nos objectifs dans ce domaine afin de nous guider lorsque nous deviendrons 
plus adeptes à déterminer la contribution que nous pouvons apporter en tant qu’Institut et la façon dont nous pourrions le 
plus efficacement contribuer. Nous avons également examiné notre façon de travailler dans le cadre de la structure actuelle de 
commissions et de nouveaux groupes de travail afin de veiller à ce que nos priorités soient identifiées et que les objectifs soient 
atteints. 

Un autre groupe de travail intéressant est celui portant sur les modalités de vote. Des préoccupations ont été soulevées par le 
passé au sujet des modalités de vote que nous appliquons. Il ne s’agit pas des votes lors des élections, mais bien des votes tenus 
sur des questions discutées lors d’assemblées comme celle-ci : les amendements aux Statuts administratifs, les modifications aux 
Règles de déontologie et autres sujets de même nature. Des membres avaient exprimé leur inquiétude par le passé, à l’effet qu’en 
raison du fait que ces questions ne sont discutées que dans le cadre d’assemblées générales, que les membres qui n’y assistent 
pas où qui peut-être résident dans une région du Canada passablement éloignée du lieu de l’assemblée sont pénalisés. 

Nous avons donc mis sur pied un groupe de travail et élaboré une approche de vote par procuration, approche qui a fait l’objet 
de discussion à la DSM et qui sera à l’ordre du jour d’une réunion du Conseil d’administration un peu plus tard au cours de 
l’année; nous prévoyons que cette approche sera mise en place pour les assemblées futures et ce, dans environ un an puisque 
nous devons encore faire approuver le tout dans le cadre du processus officiel. 

Donc, les modifications aux Statuts administratifs doivent recevoir l’approbation du Conseil d’administration. Vous recevrez les 
modifications aux Statuts administratifs en octobre. La façon dont notre cycle fonctionne quant à l’approbation de modifica-
tions aux Statuts administratifs par exemple, la première occasion où ceux-ci pourraient être mis en place serait à l’occasion de 
notre assemblée de juin 2004. Donc, tout changement aux Statuts administratifs ou aux Règles pour 2004 et par la suite, tous 
les membres seraient en mesure de voter sur ces questions au moyen d’un vote par procuration plutôt que de devoir assister 
en personne à l’assemblée générale de l’ICA. Bob Howard a présidé ce groupe de travail et il a accompli un excellent travail, de 
même que tous les membres du groupe de travail. 

Cette commission a été très active, sous la présidence de Louis-Georges Simard, et certaines des questions traitées portent sur des 
commentaires à CSFO, soit la Commission des services financiers de l’Ontario. Ceci comprend certaines des fonctions autrefois 
assumées par la Commission des régimes de retraite de l’Ontario et de la Commission des assurances de l’Ontario, etc. En ce 
qui concerne l’Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR), il y a certaines questions sur 
lesquelles elle cherche à obtenir des commentaires, alors nous soumettrons les nôtres à ce groupe avant le 30 juin. En dernier lieu, 
il y a une communication émanant de l’ACOR, je crois, et qui porte sur les régimes. Notre réponse lui parviendra en août.
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Pairage des services électroniques : Comme vous le voyez ici, Christian Levac, un membre du Secrétariat à Ottawa, a rédigé un 
article pour le Bulletin dans lequel il décrit la nouvelle fonction « Trouvez un actuaire ». Pour le grand public à la recherche 
d’un actuaire qui pourrait leur rendre des services, nous aurons un endroit du site Web réservé à cet effet. Le public sera en 
mesure d’y trouver un actuaire pour effectuer des travaux d’expertise-conseil ou tout autre service. Donc, les actuaires qui dé-
sirent que leur nom figure à ce répertoire public pourront demander que leur nom soit ajouté à cette liste. L’article présentera 
une description de ce processus. 

La Commission sur le bénévolat continue d’être très active. Nancy Yake, comme je l’ai déjà mentionné, est la directrice du 
bénévolat pour l’ICA et elle a également publié quelques volumes au cours de l’année. L’un des plus importants est celui que 
je mentionnerai en premier lieu. Il s’agit du Document d’information sur la gestion des commissions et groupes de travail à 
l’intention de présidents et vice-présidents de commissions et groupes de travail de l’ICA. 

Il y a une telle quantité de travail accompli au sein de l’ICA par les commissions, les directions et les groupes de travail. Le rôle 
des présidents et des vice-présidents est si important pour assurer leur bon fonctionnement que ce groupe a préparé un petit 
guide qui décrit les pratiques exemplaires qui se sont révélées efficaces au fil des ans. Je crois qu’il s’agit là d’un merveilleux 
outil à l’intention des présidents dans l’exercice de leurs fonctions. 

Nous avons également une petite brochure intitulée L’ICA : s’y impliquer à fond. Cette brochure s’adresse tout particulière-
ment aux nouveaux membres de la profession et je crois que nous en avons d’ailleurs laissées sur votre chaise dans cette salle 
aujourd’hui. Parfait! En outre, la Commission s’affaire à la préparation des prix décernés aux bénévoles et vous en apprendrez 
davantage à ce sujet au cours de la journée.

Parmi les autres projets de la Commission sur le bénévolat, mentionnons : une mise à jour de la politique, et certaines de ces 
questions me sont soumises pour la première fois. Je sais que nous avons constaté, au cours des années, que la CAS est très 
efficace, l’une des meilleures à travers le monde, parmi les associations actuarielles à impliquer leurs nouveaux Fellows très 
tôt, ce qui signifie que nous tenterons, grâce à son appui, de déterminer la meilleur moyen de susciter l’intérêt des nouveaux 
Fellows envers le bénévolat.

Certaines discussions portent sur le niveau d’appui que nous devrions apporter aux FICAs qui résident à l’étranger. Je crois que, 
dans les faits, Hong Kong représente la cinquième ou la sixième ville actuarielle en importance en terme du nombre de FICAs, 
alors nous y pensons. Devrions-nous en faire davantage pour nos FICA répartis partout dans le monde? Heureusement, en ces 
temps où nous bénéficions du Web, sur notre page Web et ainsi de suite, les choses sont beaucoup plus faciles qu’auparavant, 
mais nous étudions la question à savoir si nous devrions en faire davantage pour nos FICAs à l’étranger. 

Du côté des soins de santé, cette question a été abordée brièvement par Josephine. C’est une question à laquelle nous avons 
consacré beaucoup de temps cette année. Claude Ferguson est président de la Commission sur les soins de santé. J’ai travaillé 
en étroite collaboration avec Claude et, avec quelques autres collègues, nous avons rencontré un grand nombre de personnes 
aux quatre coins du Canada au sein de la fonction publique et ils tentent tous de promouvoir la notion d’un actuaire en chef 
de la santé, une notion qui, nous le croyons, revêt une grande importance. Je vous entretiendrai plus en détail de ce sujet lors 
de mon allocution à l’occasion du déjeuner demain. En ce moment, nous étudions la possibilité de mettre sur pied un groupe 
directeur ou un groupe de travail afin de poursuivre nos efforts en ce sens, puisque, compte tenu qu’il s’agit là d’un objectif à 
très long terme, nous devons mettre en place les structures appropriées qui nous permettront d’atteindre notre objectif. 

Je crois que c’est tout. J’en suis aussi étonné que vous. Je tiens à remercier la DSM et je passe maintenant la parole au président 
de la DAF, Robert Stapleford. Rob.

...(applaudissements)... 

Conférencier Robert H. Stapleford : Bonjour, Mesdames et Messieurs, je parlerai en anglais. 

Le rapport de la Direction de l’admissibilité et de la formation se divise en deux (2) parties: la première traite des changements 
proposés aux Règles de déontologie, puisque la Commission des règles de déontologie est sous la responsabilité de la DAF. Si le 
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temps le permet, à la fin, je vous parlerai des autres activités de la DAF. Permettez-moi de vous présenter le contexte qui justifie 
notre présence aujourd’hui et de présenter les motions, puis je me tournerai vers Dave, qui agira à titre de facilitateur lors de 
la période de discussion.

Alors, pourquoi sommes-nous ici aujourd’hui à discuter des règles de déontologie? Le besoin de modifications est attribuable 
à plusieurs raisons. 

La première, aux États-Unis, le code de conduite commun a fait l’objet d’un examen et l’ICA se devait de se tenir informé de ces 
changements et de leur incidence au Canada. Nous avons donc mis sur pied un groupe qui a débuté ses travaux en 2001 et les 
a poursuivis en 2002 afin d’examiner cette question. 

Deuxièmement, nos règles n’ont pas fait l’objet d’un examen depuis un certain temps. Le monde évolue et de nombreux déve-
loppements sont survenus. Au bout d’un certain temps, nous devons procéder à un examen de nos règles.

En outre, nous devons examiner nos règles afin d’accommoder les normes de pratique consolidées applicables à l’examen par 
les pairs. Dans les faits, en novembre dernier, nous avons également modifié les règles afin d’accommoder certaines sections 
des normes de pratique consolidées qui ont été introduites. Il s’agit actuellement du deuxième examen de nos règles au cours 
de la dernière année. 

Le processus que nous avons adopté est très exigeant et élaboré. La Commission des règles de déontologie a débuté ses travaux 
en 2001 et les a poursuivis en 2002. En septembre, la Commission a proposé à la DAF des changements ayant trait aux normes 
de pratique consolidées, et nous discuterons de certains de ces changements aujourd’hui. Ces changements ont reçu l’approba-
tion de la DAF en septembre 2002 et ils ont été soumis au Conseil d’administration. Les changements ayant trait aux normes de 
pratique consolidées sont passés à l’étape suivante, ont été soumis au vote en novembre dernier et mis en œuvre. 

Parmi certains des autres changements soumis au Conseil d’administration, celui-ci a jugé que, puisque les Règles n’avaient pas 
été revues depuis un certain temps, il convenait d’entreprendre une consultation élargie auprès des membres, ce qui a été effec-
tué par la DAF. Au cours de la première moitié de 2003, une note de service décrivant les changements proposés et sollicitant 
la rétroaction a été envoyée aux membres. Un article pour le Bulletin, rédigé par Mo Chambers, a paru dans le numéro d’avril 
et la Commission des règles de déontologie a soumis les changements proposés à la DAF à l’occasion de la réunion tenue en 
mars, et ceux-ci ont ensuite été soumis au Conseil d’administration. Ces changements proposés ont fait l’objet de discussions 
approfondies, de même que les enjeux touchant à la confidentialité. Je vous donnerai des détails supplémentaires dans quelques 
instants. L’autorisation a été donnée de soumettre ces changements aux membres à des fins de confirmation. 

Je suis convaincu que tout le monde est au courant du débat intense et animé qui s’est déroulé sur la liste générale au cours 
des deux derniers mois et ayant trait à des questions de confidentialité. Une discussion sur ce même sujet s’est tenue hier à 
l’occasion de la réunion du Conseil d’administration. L’une des suggestions apportées sur la liste générale visait à reporter le 
vote et à ne pas soumettre ces changements aux membres aujourd’hui. Nous en avons discuté hier à l’occasion de la réunion du 
Conseil d’administration, mais nous étions d’avis qu’un processus de consultation avait été respecté, que les membres avaient 
eu l’occasion de faire connaître leurs opinions et qu’il était donc approprié de soumettre ces changements aujourd’hui. 

Quels sont donc ces changements dont il est question? Si l’on regarde les motions qui vous seront présentées, l’examen par les 
pairs fait l’objet d’une motion distincte. Je discuterai donc des changements aux règles, y compris la confidentialité. Ces chan-
gements ont été discutés dans une note de service en date du 22 août. Il faut se référer au travail qui a initialement été effectué 
par la commission. La plupart des changements aux Règles de déontologie, je crois, sont mineurs, ayant trait à la mondialisation 
de la profession, la précision de l’intention des règles et une définition claire de ce que nous entendons par l’expression « ser-
vices professionnels ». Les changements se rapportant à la Règle 7 sur la confidentialité ont particulièrement attiré l’attention. 
Comme je vous le disais, le Conseil d’administration en a discuté et en est venu à la conclusion qu’il est important de soumettre 
ces changements aux membres aujourd’hui à des fins de discussion et ultimement, au vote. 

Les préoccupations soulevées de façon éloquente ont engendré beaucoup de passion sur la liste générale, y compris celles 
concernant la réaction négative des clients si des renseignements de nature confidentielle sont divulgués dans une affaire de 
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discipline. Les ententes que doivent respecter les actuaires et qui pourraient éventuellement placer les actuaires dans une situa-
tion impossible, où ils pourraient craindre d’être poursuivis par les clients ou être soumis au processus disciplinaire de l’ICA. 
Il y avait également une suggestion où l’on se demandait si on devrait considérer une infraction le fait de conclure une entente 
de confidentialité qui ne précise pas clairement que des renseignements confidentiels doivent être divulgués dans le cadre du 
processus disciplinaire. Une préoccupation a été soulevée demandant pourquoi nous devons faire les choses d’une manière 
différente de celle adoptée aux États-Unis. 

Certaines personnes cherchaient à savoir pourquoi nous considérons important d’apporter les changements proposés, mais ils 
reconnaissaient que ces changements proposés rendent plus précise l’intention de la règle. Ils ne modifient en rien l’exigence de 
divulguer des renseignements. Les règles actuelles en matière de divulgation se retrouvent dans l’ancienne Règle 8 – maintenant 
la nouvelle Règle  7 – mais vous devez également consulter les Statuts administratifs, les normes de pratique consolidées et 
même notre site Web, qui traitent des politiques et procédures faisant l’objet de discussions, et il est clair que les règles actuelles 
exigent la divulgation.

Par conséquent, si on se demande si nous devrions divulguer ou non, nous reconnaissons qu’il s’agit là d’une question difficile, 
et que les auteurs et les gens qui en ont récemment discuté comprennent bien qu’ils sont en présence d’une question épineuse. 
Cependant, ne pas exiger la divulgation mine gravement la crédibilité de notre processus disciplinaire. Nous avons passé en 
revue les façons de faire des autres professions au Canada et nous croyons – et nos recherches l’ont prouvé – que les autres pro-
fessions ont adopté une approche semblable. Nous estimons qu’il est important de mettre la barre assez haute et de permettre 
à la Commission des règles de déontologie d’exercer son jugement dans les situations spécifiques. 

Peter Morse et Mo Chambers ont tous deux rédigé des réponses longues et détaillées qui ont été affichées sur la liste générale 
et qui décrivaient, en termes généraux, la façon dont la Commission de déontologie aborde ces situations. La commission a 
conclu que tout n’est pas noir sur blanc, que les gens ne sont pas retenus afin de permettre les poursuites par les clients, les 
poursuites par l’Institut et que, dans la majorité des situations, celles-ci sont abordées et résolues de façon satisfaisante pour 
toutes les parties. 

Nous estimons également qu’il ne serait pas approprié que la signature d’une entente de confidentialité sans l’exigence de divul-
gation soit considérée comme une infraction. Vous vous engagez actuellement du côté commercial et les actuaires doivent être 
libres d’exercer leur bon jugement afin d’aborder des situations spécifiques. Nous estimons également qu’il serait très difficile 
pour la Commission de déontologie de surveiller chaque entente de confidentialité. Nous avons donc conclu qu’il n’est pas 
souhaitable de poursuivre dans cette direction; soit considérer comme une infraction une entente sans divulgation. 

Nous sommes également conscients que cette question et les discussions auxquelles elle a donné lieu ont démontré qu’il s’agit 
d’une question préoccupante pour plusieurs membres. De ce fait, la Commission des règles de déontologie et la Commission de 
déontologie s’affaireront à fournir aux membres des ébauches qui aideront les membres lorsqu’ils seront confrontés à de pareilles 
situations. L’autre soir, à l’occasion de la réunion du Conseil d’administration où nous avons établi les priorités, Josephine s’est 
prononcée sur le fait que l’une des priorités de la DAF pour l’année à venir consiste à mettre sur pied un projet visant à aider les 
membres à mieux comprendre les règles actuelles. Je soupçonne que ce projet mènera à une révision subséquente des règles. 
Je sais qu’il y a des préoccupations concernant la Règle 13 qui nécessitent qu’on s’y attarde. Il s’agit donc d’une question pour 
laquelle nous croyons que l’éducation demeure la meilleure façon de l’aborder. Lors de la réunion du Conseil d’administration 
hier, nous en avons discuté abondamment et nous avons adopté une motion qui recommande que nous allions de l’avant en 
ce sens. 

Donc, je m’apprête actuellement à vous présenter la motion. Celle-ci occupe environ 4 ou 5 diapositives et fournit la liste de 
tous les « attendus que ». Je vais profiter de cette occasion pour lire lentement afin que tous puissent en prendre connaissance 
et par la suite, ayant présenté la motion, nous chercherons une personne pour appuyer la motion et laisserons la place aux 
discussions. 

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 
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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 amende-
ments 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 11notes 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 docu-
ments 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.

Par conséquent, je propose que la décision du Conseil d’administration d’adopter le statut d’amendement no 2003-1 soit con-
firmée.

Modérateur Pelletier : Merci, Rob.

Quelqu’un veut-il appuyer la motion de Rob? Doug Townsend. S’il y a des discussions, vous présiderez. 

Conférencier Stapleford : Oui, je présiderez cette portion. 

Modérateur Pelletier : Vous pouvez donc demeurer en haut.

Conférencier Stapleford : Oui. Si vous vous approchez d’un microphone, veuillez lever la main car il est très difficile de bien 
voir d’ici. Alors, y a-t-il des discussions sur cette motion? 

M. Douglas W. Andrews : Je désire me prononcer spécifiquement sur les sections ayant trait à la confidentialité. Je comprends 
la justification des positions présentées, qu’il ne s’agit que de préciser davantage, que ça ne constitue pas un changement par 
rapport à la situation actuelle. J’ai suivi l’évolution des discussions sur la liste générale. Je n’y ai pas pris part. Je n’apprécie pas 
du tout, lorsque je reviens à la maison, de voir cette longue liste de nouveaux messages sur le sujet, mais ceux-ci font état d’un 
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malaise exprimé par un certain nombre de membres. D’une part, les membres indiquent que ça semble constituer un changement 
et ils pensent également que, s’il ne s’agit pas d’un changement, qu’il y a alors un élément dont ils ne connaissent pas l’existence 
et ils considèrent donc qu’il y a matière à considération de la part des membres. 

Je sais que nous avons une façon peu commode de voter sur des changements aux Statuts administratifs ou à la constitution et 
qu’un membre doit être présent à l’Assemblée annuelle, et j’applaudis les efforts dont nous a entretenus Dave Pelletier précé-
demment concernant un forme de vote par procuration. Je sais que ce système ne verra pas le jour avant juin 2004, mais c’est 
en marche. C’est un lieu un peu isolé pour la tenue d’une assemblée et je ne crois pas que nous ayons atteint un taux de parti-
cipation comparable à celui que nous aurions possiblement eu si l’assemblée s’était tenue au Canada central. Je suis convaincu 
que c’est un facteur en ce qui a trait au vote sur cette résolution. 

Je ne me prononce pas en désaccord avec les provisions présentées, mais plutôt sur le degré d’impartialité perçu par les membres 
et, certainement, si je me fie à ce que j’ai vu sur la liste générale, il y a un certain nombre de membres qui considèrent que ça 
constitue plus qu’une simple clarification et qu’il est très difficile pour eux de voter dans cette situation. Nous avons une occasion, 
à compter de 2004, d’obtenir un taux plus élevé de participation de la part des membres, ce qui veut dire qu’à l’avenir, lorsque 
viendra le temps d’apporter des précisions à nos Statuts administratifs, les membres seront de la partie. 

En terme de gouvernance générale, je crois qu’il était sage de la part du Conseil d’administration de décider s’il valait mieux 
soumettre les changements maintenant ou les reporter. Ils ont décidé d’aller de l’avant, et c’est bien ainsi. Une autre alternative 
qu’ils auraient pu considérer, plutôt que de présenter une motion si volumineuse, aurait été de permettre le vote sur des sections 
de changements aux Statuts administratifs. Je sais que la gouvernance d’entreprise en est à ses débuts au Canada, mais il s’agit 
là d’un des éléments qui retient l’attention, soit : ne pas présenter une motion volumineuse sur laquelle on demande que les 
gens se prononce, mais plutôt y aller par plus petits segments. 

Dans ce contexte, je pense au philosophe grec Thalès qui affirmait qu’il n’y a aucune différence entre la vie et la mort. On lui a 
alors demandé : pourquoi ne vous enlevez-vous pas la vie? Ce à quoi il a répondu : car il n’y a aucune différence. 

Je crois que c’est exactement le cas en ce qui concerne cette résolution. Si, dans les faits, il s’agit d’apporter des précisions, 
alors nous ne sommes pas tenus de voter aujourd’hui, puisqu’en fait, rien n’aura changé. Par conséquent, je crois que, si nous 
persistons à présenter cette motion comme constituant un seul changement aux Statuts administratifs, et en tenant compte des 
préoccupations qui ont été soulevées, alors les membres devraient voter contre cette motion car, dans le faits, il n’y aura aucun 
changement et nous aurons une occasion d’avoir une discussion plus approfondie à un moment ultérieur. Je crois que ce serait 
plus dans l’intérêt de l’ICA.

...(applaudissements)... 

Conférencier Stapleford : Merci, Doug. Je répondrai en précisant que cette question, portant sur les conséquences d’un report, 
a été soulevée hier lors de la réunion du Conseil d’administration. En tenant compte de toutes les règles, la vie continuerait et 
il n’y aurait aucun changement sur la question de la confidentialité, mais nous sommes d’avis qu’il est important que, malgré le 
débat vigoureux sur la liste générale, cette motion soit soumise à la discussion et au vote à l’occasion de cette assemblée. Nous 
avons un processus de gouvernance et des changements y seront apportés pour le mois de juin prochain, mais, au moment 
présent, des items ont été soumis à l’Institut et aux membres, et nous devons procéder. 

Les gens qui sont ici aujourd’hui ont la responsabilité de voter sur cette question et, oui, peut-être représentent-ils le reste des 
membres à travers le pays, mais ils sont impartiaux. Nous ne croyons pas qu’il y ait parti pris, en terme des gens qui assistent à 
l’assemblée et par conséquent, nous sommes d’avis que nous avons respecté un processus permettant la discussion et que plusieurs 
en ont profité pour faire part de leurs préoccupations. Nous comprenons également que seuls quelques-uns de ceux qui sont en 
désaccord ont choisi de faire connaître leur position et que d’autres ont choisi de ne pas le faire. Nous croyons également qu’un 
grand nombre pourrait être en accord et avoir choisi de ne pas le faire savoir. Du point de vue de la gouvernance de l’Institut, 
nous croyons qu’il est approprié de soumettre ces changements à la discussion et au vote à l’occasion de cette assemblée. 

Modérateur Pelletier : Merci, Rob. La personne au fond de la salle. 
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M. John A. Walker : J’ai toujours pensé que la plupart des gens pensent comme moi, alors, lorsque je m’exprime, je le fais 
en termes absolus. Je suis d’avis qu’il est facile d’appuyer la divulgation. Je veux dire par là que je comprends que la conduite 
professionnelle, pour qu’elle soit efficace, ne peut être entravée et je comprends l’importance de la conduite professionnelle. 
Ça me semble élémentaire.

Je crois également qu’il est facile d’appuyer le fait que, si une personne signe un contrat, elle est tenue de le respecter. Je veux 
dire, en tant que professionnel et membre d’une profession, la nécessité que ces professionnels soient tenus de respecter leur 
parole m’apparaît élémentaire. Donc, ces deux éléments semblent importants. 

Il faut dire que je n’ai pas lu toutes les notes. D’ordinaire, je lis environ une dizaine de lignes avant de passer à autre chose, mais 
j’ai l’impression de n’avoir été aucunement marqué par le rapprochement de ces deux opinions. Je crois que les deux nous sont 
utiles. Ce qu’il nous faut, à mon avis, c’est une autre façon d’envisager les choses qui nous permettrait d’adopter les deux points 
de vue et de les rapprocher ou de les concilier, mais je ne pense pas qu’il en soit ainsi. 

À vrai dire, personnellement, il ne suffit pas de me dire « fais-moi confiance », ni « fais-moi confiance, je suis raisonnable »; 
non que je n’aie pas confiance en ces personnes, ni que je ne doive pas leur en témoigner, mais il s’agit bien de règles et, à mon 
avis, ces dernières devraient dicter ce qu’il en est et ne laisser aucune place à d’éventuels miracles.

Je dois me rallier à l’avis du collègue qui a pris la parole avant moi. L’argument selon lequel, s’il ne s’agit pas d’une modification, 
nous devons alors voter sur la question et agir en conséquence ne m’a pas convaincu. Je souscris entièrement au point de vue 
selon lequel, si la proposition n’entraîne vraiment pas de changement, je ne peux alors la soutenir. Je veux dire que, bien sûr, 
j’aime que les gens soient d’accord avec moi, mais le vote est quelque chose de personnel et constitue le fondement de la démo-
cratie — et c’est peut-être pour cette raison que j’aimerais vraiment que le vote sur cette question se fasse via Internet. Mais je 
ne peux vraiment être d’accord avec le fait que s’il n’y a pas de modification, nous devons aller de l’avant avec le texte. Cela ne 
me semble pas logique, mais c’est là mon avis.

Merci de m’avoir donné l’occasion de prendre la parole.

...( applaudissements)... 

Modérateur Pelletier : Merci, John! 

Conférencier Stapleford : John, je tiens à dire simplement qu’il n’existe aucun changement quant à l’incidence de ces règles de 
même qu’aux attentes que nous nourrissons à leur sujet. À l’heure actuelle, je suis d’avis que les modifications proposées ont per-
mis de passionner la discussion et de très bien saisir la nature des attentes. J’estime donc qu’elles ont servi à quelque chose.

Modérateur Pelletier : Un autre intervenant, là-bas au fond.

M. Ronald R. Miller : J’aimerais corroborer les propos des deux intervenants qui m’ont précédé et j’aimerais également, si vous 
me le permettez, poser quelques questions supplémentaires ou faire deux ou trois commentaires.

Si je comprends bien, le Conseil d’administration et autres parties intéressées sont convenus, en 2002 ou peut-être même avant 
cela, enfin, il y a de cela des mois et des mois, qu’il s’agissait d’une question plutôt controversée. La publication des modifications 
proposées, le 13 janvier — je crois que c’était bien à ce moment-là — est survenue à une période de l’année où bon nombre 
d’entre nous, moi y compris, consacraient 20 heures par jour à notre profession, et nous n’avions pas vraiment le temps de 
passer beaucoup de temps à examiner les modifications en détail. C’est regrettable, je crois. 

L’autre question que j’aimerais vous poser a trait au Groupe de travail sur les modalités de vote et à son rapport. En début de 
journée, nous avons entendu dire que, si tout se passe bien, ces modifications entreraient en vigueur dans un an. Or, vu que les 
parties sont convenues de la nature controversée de la question et qu’un grand nombre de personnes, peut-être — probablement 
plus nombreuses que celles qui sont venues à Victoria pour cette assemblée —, aimeraient pouvoir donner leur point de vue, il 
me semble que l’ICA aurait pu accélérer les choses quelque peu, qu’il aurait pu modifier dans les faits les Statuts administratifs 
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pour appuyer l’initiative et faire ratifier ces derniers lors de cette assemblée. Les Statuts auraient donc pu être en vigueur pour 
cette assemblée, mais il a été décidé de reporter la date, si bien qu’ils ne seront pas en vigueur avant un an. 

Je trouve cela fort déplorable et je me demande pourquoi cette décision a été prise, étant donné qu’on a reconnu que c’était une 
question controversée qui suscitait de multiples opinions. Je suppose que je vais terminer là en disant que, selon moi, il n’existe 
aucune raison d’appuyer la ratification de cette proposition à l’assemblée de Victoria.

Conférencier Stapleford : Merci, Ron! 

Si vous me le permettez, je vais faire une remarque sur le point que vous avez fait ressortir au sujet du Groupe de travail sur les 
modalités de vote : il s’agissait d’un bon rapport préparé par un bon groupe de travail. Il n’a jamais été question de reporter à 
dessein l’entrée en vigueur, et il n’y a eu aucune manœuvre dilatoire. Lorsqu’il s’agit de modifier les Statuts administratifs, nous 
devons suivre un processus donné.

Il est évident qu’un tel changement nécessite une modification des Statuts qui doit être approuvée par le Conseil… soumise au 
conseil dans un certain délai, avec un certain temps de préavis; de plus, les membres doivent avoir reçu la documentation ap-
propriée, etc. Tout cela doit se dérouler dans l’ordre normal des choses. Il était impossible, de quelque manière que ce soit, de 
suivre à la fois tout ce processus en ce qui concerne ces autres modifications aux Statuts et de les rendre en vigueur avant juin 
prochain. Il s’agit simplement de la bonne marche à suivre pour mettre en place ce type de changement. J’aurais de loin préféré 
qu’elles soient en vigueur dès maintenant. Je crois que nous aurions tous préféré cela; le débat en aurait été allégé.

Modérateur Pelletier : Y a-t-il d’autres remarques au sujet de la résolution?

M. Brian A.P FitzGerald : J’aimerais seulement faire deux commentaires. Tout d’abord, sur la question de savoir si nous devrions 
introduire une modification qui ne constituerait qu’un éclaircissement — je crois que le débat qui a été engagé ces dernières 
semaines a fait ressortir que chacun de nous ne connaissait pas bien les règles; je pense donc qu’il est justifié de vouloir apporter 
des éclaircissements.

J’aimerais également faire remarquer que, si la résolution est rejetée aujourd’hui, cela n’aura pas d’incidence, pour le moment 
du moins, sur les règles de confidentialité. Comme il se doit, la Commission des règles de déontologie agira exactement de la 
même manière que si la proposition avait été acceptée. À la différence près que les autres changements ne seraient pas introduits, 
ce qui serait dommage. Je vous remercie.

Modérateur Pelletier : Merci, Brian!

D’autres commentaires? Dans la négative, nous allons passer au vote, et je demande aux scrutateurs de bien vouloir se prépar-
er. 

Que tous ceux qui sont en faveur de la résolution présentée M. Robert Stapleford veuillent bien se lever. Je crois que nous ferions 
mieux de les compter.

…(comptage des votes en faveur de la résolution).. 

Le comptage est terminé.

Que tous ceux qui s’opposent à la résolution veuillent bien se lever.

…(comptage des votes négatifs )…

Rick, j’ai remarqué qu’une personne avait à la fois voté pour et contre, en l’occurrence M. Robert Stapleford. Peut-être devrions-
nous lui donner l’occasion de se décider.

...(rires)... 
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Merci beaucoup, Rick et Emily! Voici les résultats du vote : en faveur, 97; contre, 58. Alors, conformément au processus propre 
à l’Institut, la résolution est adoptée. Merci beaucoup.

...(applaudissements)... 

Nous allons passer maintenant à la deuxième résolution, celle proposée par Rob.

Conférencier Stapleford : J’aimerais seulement récapituler. À l’évidence, la question est toujours aussi controversée. Une des 
priorités établies par la DAF et approuvées à la réunion du Conseil d’administration de l’autre soir portait sur la connaissance 
des règles de déontologie; nous allons donc probablement reconstituer la Commission des règles de déontologie. S’il y en a 
certains d’entre vous qui voudraient en faire partie et y exprimer leur point de vue — probablement au moment où aura lieu la 
prochaine refonte des règles —, je vous engage à venir me voir après la rencontre.

Le deuxième ensemble de modifications apportées aux règles concerne l’examen par les pairs. La règle 13 prescrit la procédure 
que le membre doit suivre s’il prend connaissance d’un cas important de non-conformité apparente. Si le problème ne peut être 
réglé avec le membre en cause, les pairs se doivent, en vertu des règles en vigueur, de porter ces cas à l’attention de la Commis-
sion des règles de déontologie. Les modifications permettent à un membre qui fait office de pair examinateur aux termes de la 
Section 1640 des normes de pratique consolidées de signaler les cas importants de non-conformité apparente à la Commission 
de l’application des règles et des normes, dans le cas où il ne peut régler le problème avec le membre en cause.

Les modifications concernent également les membres de la Commission des règles et des normes ayant été sollicités par un autre 
membre agissant à titre de pair examinateur, et qui ne sont pas tenus d’en faire part à la Commission des règles de déontologie. 
Nous avons crû qu’il était nécessaire que les règles soient modifiées, afin de rendre moins difficile le processus d’examen par les 
pairs, et que, sans ces modifications, les personnes hésiteraient à faire office de pair examinateur, car elles se sentiraient con-
traintes de prendre part à un processus disciplinaire. Nous avons donc estimé que ces modifications permettraient de faciliter 
le processus d’examen par les pairs. 

Nous demandons donc aux membres de confirmer le Statut d’amendement 2003-2. Je crois que, dans les faits, cette version 
prend moins de temps à lire que la précédente; alors, c’est ce que je vais faire, mais j’essaierai de la lire vite.

ATTENDU QUE la Commission de l’application des règles et des normes (CARN) a élaboré des normes 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 amen-
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dements 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 :

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;

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.

En conséquence, je propose que la décision du Conseil d’administration d’adopter le Statut d’amendement 2003-2 soit con-
firmée.

Modérateur Pelletier : Y a-t-il quelqu’un qui appuie la résolution de Rob? 

M. John L. Dark : Je m’appelle John Dark, j’appuie.

Modérateur Pelletier : Bien. Merci, John! Quelqu’un a-t-il quelque chose à dire au sujet de la résolution? Vous avez un com-
mentaire à faire?

M. Les ??? : En fait, pourriez-vous nous faire un résumé — ma question n’est pas directement en rapport avec la résolution — des 
règles visant l’adoption du Statut à cette rencontre? Je sais que nous avons voté à propos d’un autre statut auparavant, mais 
pourriez-vous passer en revue les conditions de validité du vote?

Conférencier Stapleford : Eh bien, il faut qu’il y ait une majorité de membres présents. En résumé donc, il faut que la proposi-
tion soit examinée par la Commission des règles de déontologie, qu’elle soit ensuite soumise à la DAF avant d’être soumise au 
Conseil d’administration, que les documents d’information soient diffusés aux membres et que la majorité des membres présents 
à cette rencontre donnent leur appui à la proposition.

M. Les ??? : D’accord. C’est ce que je pensais, et je veux seulement préciser que, en réalité, la modification antérieure n’a pas 
été adoptée. Trois cent membres sont présents, et seulement 98 ont voté en faveur de la modification. Cela ne constitue pas la 
majorité. J’espère que nous allons suivre les règles pour celle-ci.

Modérateur Pelletier : C’est un point intéressant, Les. Je crois comprendre qu’il s’agit de la majorité de ceux qui participent au 
vote sur la résolution. Nous avons atteint ici le quorum, et cela constitue une majorité de ceux qui votent.

M. Les ??? : Hum! D’accord. Je n’ai pas lu ça dernièrement et je ne me rappelle plus ce qu’il en est; sinon, je n’aurais pas posé 
la question. J’ai simplement demandé quelle était la règle et on m’a dit qu’il s’agissait de la majorité de ceux présents…

Modérateur Pelletier : Non, non, désolé.

M. Les ??? : Ce n’est pas…

Modérateur Pelletier : Non, je sais que c’est ce qu’on vous a dit…

M. Les ??? : Exactement.

Modérateur Pelletier : …mais en fait, il s’agit de la majorité de ceux qui votent. Dès l’instant que nous avons atteint le quorum, 
il s’agit bien de la majorité de ceux qui votent.
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M. Les ??? : Serait-il possible que quelqu’un en fait, voyez-vous, mette la main sur les modalités exactes…

Modérateur Pelletier : À vrai dire, si, dans les faits, nous ne procédons pas comme il convient, nous en ferons le constat et le 
vote sera alors déclaré invalide.

M. Les ??? : Vous avez répondu à ma question. 

Modérateur Pelletier : D’accord. Merci, Les! Nous allons tous nous empresser de relire nos Statuts dès que la rencontre sera 
terminée. Il se peut qu’au déjeuner de demain, nous devions tout recommencer. Ils vont vraiment vous être reconnaissants.

...(rires)... 

Y a-t-il d’autres remarques au sujet de la résolution? Puisqu’il n’y en a pas, je demande que tous ceux qui sont en faveur de la 
résolution veuillent bien se lever. Que tous ceux qui sont contre… La résolution est adoptée à l’unanimité, je crois. Oui, bien, 
merci.

Je vous redonne la parole, Rob.

Conférencier Stapleford : Bien. Il y a cette lumière rouge qui scintille devant mon visage, m’indiquant que j’ai pris du retard; 
je vais donc faire le point très brièvement sur la Direction de l’admissibilité et de la formation. 

Voici les membres de la DAF, et j’aimerais les remercier de leur apport au cours de l’année écoulée. Nous nous sommes rencon-
trés sur une base mensuelle par le biais d’audioconférences et nous avons eu deux ou trois rencontres en personne, et je suis 
reconnaissant des efforts et des conseils judicieux fournis par le Groupe. Les commissions relèvent de la DAF; vous voyez, dans 
la colonne de droite, il y a la Commission des règles de déontologie, de même que toutes les autres commissions qui sont sous 
notre responsabilité.

Je vais traiter très brièvement deux ou trois questions fondamentales. L’une d’elles a trait à la formation, aux changements à venir 
et il y aura une séance cet après-midi à ce sujet, à 16 h, je crois. Nous y aborderons quelques-uns des changements proposés 
par la Society of Actuaries au sujet du nouveau système d’examens. En fait, hier, à notre réunion du Conseil d’administration, 
nous avons discuté d’un rapport détaillé qui fera l’objet d’un débat à la réunion de dimanche du Conseil d’administration de 
la Society. 

Nous sommes parvenus à un point où, je crois, un grand nombre des positions en matière de formation se précisent, mais, très 
brièvement, le nouveau système comprendra trois composantes : l’une s’intitule « formation préliminaire », laquelle comporte 
à son tour trois éléments. L’un traite des préalables qui ne feront plus l’objet d’examens, par exemple, le calcul infinitésimal; 
un deuxième élément comprendrait des sujets comme le financement des entreprises, l’économie et les méthodes statistiques 
appliquées que viendrait valider l’expérience, ce qui signifie que les personnes qui ont mené à bien les études universitaires 
approuvées ne seraient pas tenues de passer des examens supplémentaires; et un troisième élément de la formation préliminaire 
consisterait en quatre examens de type classique.

La prochaine composante serait consacrée à un cours ASA interactif. Il s’agit d’une approche unique en son genre qui fait appel 
à des techniques d’apprentissage par ordinateur et qui se divise en huit modules. Le cours porte sur un certain nombre de sujets 
et s’inspire du concept de cycle actuariel qui permet de définir un problème, des solutions et de faire le suivi des résultats. Le 
cours tente, en somme, d’enseigner les principes actuariels d’une façon globale, mais également très créative — l’objectif étant 
de réduire les déplacements. Cette composante comporterait deux examens. 

La dernière composante comprendrait les volets du Fellowship. Il y aurait deux examens pour chacun des volets actuels, de 
même que quatre modules; la notion de professionnalisme serait intégrée à cette composante. 

Le Conseil d’administration de l’ICA a discuté assez longuement de cette question l’autre jour, et je vais vous faire part cet 
après-midi de certains des tenants et aboutissants de cette rencontre, mais, en général, nous étions d’accord avec l’orientation 
proposée. Nous avons jugé que les universités devraient jouer un plus grand rôle au sein du nouveau système, et nous avons 



General Business Session (GBS #1) 21

Proceedings of the Canadian Institute of Actuaries, Vol. XXXIV, No. 2, June 2003

demandé à la DAF d’examiner de quelle manière les universités canadiennes pourraient peut-être traiter certains des sujets qui 
seront abordés dans le cadre du troisième élément de la formation préliminaire.

Le Conseil d’administration avait exprimé auparavant le désir de voir adopter une conception plus globale de la formation, et 
nous avons donc bel et bien adressé une lettre à la Society, l’invitant à mettre sur pied un volet finance et gestion des risques en 
vue d’élargir les perspectives de la profession. 

Il y a un certain nombre de changements en cours relativement à la formation. J’essaierai d’être très bref. La documentation 
spécifique à un pays remonte aux examens de novembre 2003. Cela entraînera certains changements au cours orienté vers la 
pratique de l’année 2004. Grâce à l’excellent travail d’un certain nombre de bénévoles dévoués, le nombre de crédits accordés 
à ce cours est passé de 13 à 18 au sein du volet perfectionnement professionnel, et ce cours satisfera à toutes les exigences ca-
nadiennes en la matière. Il ne sera plus jamais nécessaire d’obtenir des crédits supplémentaires. J’estime que cela est attribuable 
en grande partie à l’action déterminée des bénévoles de la Commission des programmes d’étude et examens, qui ont mis sur 
pied un cours qui suscite notre admiration. 

Éducation permanente : Il s’agit d’une initiative qui a été mise de l’avant par l’entremise de la Commission de l’éducation perma-
nente et qui a pour objet d’établir des normes en matière de perfectionnement professionnel continu. Des travaux ont eu lieu et 
les comptes rendus devraient être publiés au cours de l’été et de l’automne afin que les membres puissent les passer en revue.

Le dernier point, les questionnaires de conformité : Nous avons examiné les questionnaires de conformité ainsi que leur finalité 
d’utilisation et avons conclu que nous n’en avions plus vraiment besoin. La Commission de l’application des règles et des normes 
examinera s’il y a moyen d’obtenir ce type d’information d’une façon ou d’une autre. 

Hier, nous avons présenté au Conseil d’administration les modifications apportées aux ententes de reconnaissance mutuelle 
conclues avec les organismes actuariels du R.-U., de l’Irlande et de l’Australie, et le Conseil d’administration les a approuvées. 
Parallèlement à ce que Josephine a mentionné pour ce qui est de rendre les assemblées un tant soit peu plus rentables, nous 
envisagerons, par le biais de la Commission des congrès, diverses façons d’améliorer la rentabilité.

Voilà, c’était un bref résumé des activités de la DAF. Merci beaucoup.

...(applaudissements)… 

Modérateur Pelletier : Merci beaucoup, Rob. 

Maintenant, je fais appel à Leonard Pressey, le président de la Commission des congrès, pour vous donner une mise à jour du 
programme et des activités de la Commission. Leonard.

Conférencier Leonard M. Pressey : Bonjour à tous. Je vous remercie d’être là. 

La Commission des congrès et le personnel de l’ICA ont œuvré très activement ce printemps à la planification de cette assemblée. 
Plus d’une centaine de membres y ont participé activement, que ce soit à titre de membre de la Commission des congrès, de 
modérateur ou de conférencier. De plus, le personnel de l’ICA a contribué au parachèvement des préparatifs et a veillé à ce que 
tout se déroule sans anicroche. L’organisation d’une assemblée demande certainement beaucoup de travail et je fais vraiment 
grand cas des efforts de chacun et de chacune. J’aimerais, à titre personnel, remercier tous ceux et celles qui ont été à l’origine 
du succès de cette rencontre.

J’aimerais également profiter de l’occasion pour vous annoncer que nous avons cette année un nouveau président de la Com-
mission des congrès en la personne de M. Gordon Grant; si vous êtes présent, Gord, veuillez vous lever. Le voici. Si vous avez 
des questions, vous pouvez communiquer avec Gord et il y répondra aux prochaines assemblées. 

De plus, la Commission des congrès a commencé à planifier l’assemblée générale qui aura lieu les 30 et 31 octobre prochains 
à l’hôtel Walt Disney World Swan d’Orlando, en Floride. La planification de cette rencontre se superpose quelque peu avec ce 
que nous sommes en train de faire pour l’assemblée de Victoria. L’assemblée est prévue à la fin du mois d’octobre et, compte 
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tenu des échéanciers, nous devons faire en sorte que le programme préliminaire soit prêt en vue de sa diffusion à la fin du mois 
d’août. Tout le cycle de planification est donc décalé. Les membres de la Commission ont déjà entamé le processus de planifica-
tion et sont à la recherche de bénévoles pour intervenir à l’assemblée ou d’animateurs pour organiser les séances. Les personnes 
intéressées sont priées de communiquer avec Gord.

D’autre part, nous sommes toujours à l’affût de nouveaux membres disposés à faire partie d’une commission et, en particulier, 
de personnes qui œuvrent dans le domaine de l’assurance collective individuelle ou dans celui de la pratique de l’évaluation. Si 
vous voulez offrir votre aide à la Commission, veuillez contacter Gord ou moi-même.

Je viens à peine de commencer à parler et, déjà, on m’avise de faire vite. Je veux aborder un certain nombre de détails admin-
istratifs. Tout d’abord, vos commentaires étant très importants, vous recevrez à la suite de cette assemblée un courriel qui vous 
demandera de remplir le formulaire d’évaluation en ligne. Prenez donc quelques instants pour le remplir et nous faire connaître 
vos observations.

En deuxième lieu, deux séances prévues à l’horaire de cette assemblée ont été supprimées. Il s’agit de la séance pédagogique et 
de la table ronde portant respectivement les numéros 16 et 32 dans le programme final. Prenez note également que nous avons 
permuté les séances de formation 24 et 30 afin de donner l’occasion aux associés d’obtenir leurs crédits de perfectionnement 
professionnel.

Autre fait à noter : l’Université de Waterloo organisera un petit déjeuner le vendredi 19 juin, de 7 h 30 à 9 h. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez consulter le programme final.

Une autre question concerne les séances interprétées; celles-ci seront enregistrées et la piste audio sera mise en vente après la 
réunion. Vous trouverez le bon de commande et les appareils d’interprétation au bureau d’I.S.T.S. N’oubliez pas de rendre votre 
appareil à la fin de la journée. 

De plus, un cybercafé, situé à l’arrière de la réception, a été mis à votre disposition pour vous permettre, pendant les pauses 
café, de lire vos courriels, de naviguer sur Internet. N’hésitez pas à vous y rendre.

Ce soir, au musée Royal British Columbia, situé côté sud de l’hôtel Fairmont, rue Belleville, à l’angle de la rue Government, 
il y aura une réception et un dîner. Le musée étant ouvert au public jusqu’à 17 h, la réception ne commencera qu’à 18 h 30. 
Votre insigne d’identité vous permettra d’accéder au Musée pour assister à la réception et au dîner, auxquels vous pouvez vous 
rendre en tenue décontractée. À 21 h, au cinéma IMAX, sera projeté le film Lost Worlds. N’oubliez pas de porter votre insigne 
et abstenez-vous de vous présenter avant 18 h 30.

De plus, prenez note que les membres qui ont commandé à l’avance un repas spécial verront un ticket vert accompagnant leur 
insigne d’identité. Ils n’auront qu’à présenter ce ticket au serveur ou à la serveuse pour obtenir leur repas. Il ne faut pas qu’ils 
s’en départissent, car ils en auront besoin pour les autres services de repas.

Enfin, veuillez ne pas laisser vos objets de valeur dans les salles de réunion ces deux prochains jours. Les salles n’étant pas 
fermées à clef, il se peut que quelqu’un s’empare de vos objets.

J’aimerais remercier tous ceux et celles qui ont participé à l’assemblée annuelle et nous espérons que vous serez des nôtres cet 
automne à Orlando. Merci beaucoup. 

...(applaudissements)... 

Modérateur Pelletier : Merci, Leonard.

Au sujet de la question du vote dont nous avons parlé précédemment, Les a soulevé un point, et il est vrai que les règles rela-
tives au vote pendant les assemblées stipulent qu’il faut être présent et votant; cependant, un problème a été mis au jour : nous 
n’avons pas compté les abstentions. Compte tenu que nous sommes nombreux ici et qu’il est difficile de nous dénombrer, nous 
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avons estimé qu’il serait utile de recompter les votes positifs, les votes négatifs et les abstentions, simplement pour nous assurer 
que le compte est bon. C’est donc ce que nous allons faire…

Intervenant non identifié — M. : …(hors micro)… David, nous avons déjà une liste. Nous savons que nous vous avons fait 
venir ici…

Modérateur Pelletier : Mais ils ne sont pas tous présents dans cette salle. Nous allons faire un comptage rapide, à l’instant, des 
votes positifs… mais pas nécessairement dans la salle; il faut être présent et votant. Les personnes peuvent se trouver à Victoria, 
mais pas ici à cette rencontre. Ce n’est pas la même chose. 

Nous allons donc effectuer un autre comptage rapide. Que tous ceux ou celles qui sont en faveur de la résolution proposée par 
M. Robert Stapleford, à savoir la première modification aux Statuts, veuillent bien se lever. Les personnes debout au fond de la 
salle feraient mieux de se baisser si elles ne veulent pas être englobées dans le vote.

…(comptage des votes positifs)…

Bon. Que tous ceux et celles qui sont opposés à la première résolution de M. Robert Stapleford veuillent bien se lever.

…(comptage des votes négatifs)… 

Bon. Que tous les abstentionnistes veuillent bien se lever.

…(comptage des abstentions)…

Oh là là!

...(rires)... 

Bon. Il y a 81 personnes en faveur et 48 contre; 54 personnes se sont abstenues. En conséquence, compte tenu des personnes 
présentes et votantes, c’est-à-dire des pour et des contre — les abstentions ne sont pas considérées comme des votes —, la 
résolution est de nouveau adoptée. 

Intervenant non identifié — M. : ...(hors micro... inaudible)... 

Modérateur Pelletier : Nous demanderons à notre service juridique d’y jeter un coup d’œil. D’accord? 

Voici maintenant l’occasion, avant de clore la rencontre, de formuler toute autre question que vous aimeriez soumettre à l’attention 
de l’auditoire. Je crois qu’il y avait un point. David Congram.

M. David J. Congram : J’aimerais ajouter un autre point à l’ordre du jour de cette assemblée générale. Cette année, j’ai eu le 
privilège de parrainer un actuaire chevronné qui désirait décrocher le titre de Fellow de l’Institut Canadien des Actuaires. Mal-
heureusement, ma bonne action m’a déçu en raison de la façon dont la commission a traité sa demande, et également du fait de 
l’ampleur de l’examen canadien qu’il devait subir et qui équivalait, à mon avis, à un véritable examen de Fellow. 

Il semble que l’accent soit mis sur ce que je crois être un objectif très valable, à savoir exclure de la profession les personnes 
non qualifiées; toutefois, je m’inquiète du fait que, dans notre enthousiasme, nous fermons la porte à des actuaires d’origine 
étrangère éminemment qualifiés qui sont plus que compétents dans leur domaine, de même que dans d’autres plus généraux. 
Compte tenu de leurs antécédents professionnels, ils savent très bien, tout comme les autres FICA, qu’ils ne doivent pas exercer 
leur profession dans des domaines pour lesquels ils ne sont pas compétents.

En ce qui concerne la question des domaines plus généraux, nous avons beaucoup parlé, mais, à mon avis, peu agi. Des séances 
sont prévues à ce sujet au programme de l’assemblée; il y également quelques collègues étrangers d’expérience qui sont ici 
aujourd’hui et qui en discutent. Il semble que des professionnels de d’autres pays réussissent mieux que nous à cet égard. J’estime 
que l’objectif d’élargissement de la profession est crucial et que, pour pouvoir l’atteindre, nous devons être en mesure d’attirer des 
actuaires chevronnés ayant l’expérience des nouveaux domaines plus généraux, afin de défendre les intérêts de notre profession 
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et de servir de modèle et de mentor aux nouveaux Fellows. Si nous tenons à ouvrir de nouveaux débouchés pour la profession 
au Canada, je crois alors que nous devons revoir les modalités d’agrément des actuaires de talent. Nous nous devons de faciliter 
leur pleine intégration au sein de la profession et de ne pas ériger de barrières mal venues. 

Notre président en exercice, M. David Pelletier, est au fait de ces questions, mais je pense qu’elles sont d’une telle importance 
pour la profession que, dans l’intérêt de l’ensemble des membres et pour ouvrir de nouvelles perspectives à nos collègues plus 
jeunes, elles méritent d’être abordées. Avec l’arrivée de nouveaux leaders, en l’occurrence MM. Mike Lombardi et Brian FitzGer-
ald, que je félicite d’ailleurs pour leur nouveau rôle — j’ai moi aussi été encouragé par les propos de Brian ce matin —, j’espère 
seulement que ces questions seront intégrées au plan d’action et mises de l’avant. Je vous remercie.

Modérateur Pelletier : Merci beaucoup, David!

Y a-t-il d’autres points à soumettre à l’attention de l’assemblée? Très bien, comme il n’y en a pas, j’accueillerais une résolution 
d’ajournement de notre secrétaire. Josephine Marks a présenté la résolution. Quelqu’un l’appuie-t-il? Stuart Wason.

Avant de clôturer la séance, je veux seulement que vous sachiez que la prochaine débutera immédiatement après celle-ci. Nous 
ne prendrons qu’une minute ou deux, le temps de laisser la place à notre conférencier. Je vous en prie, ne partez pas. Nous 
allons commencer dans une minute, presque tout de suite. Encore une fois, je vous remercie beaucoup de votre collaboration, 
ce matin. La séance est levée. 

...(applaudissements)...


