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Discours du déjeuner : par A. David Pelletier

Sujet : Discours d’adieu du président

Président A. David Pelletier : Vous serez soulagés d’apprendre qu’après en avoir discuté longuement, nous avons décidé
de ne pas tenir un autre vote sur les règles. Il se peut qu’il y ait certains courriels à ce sujet la semaine prochaine, mais
nous verrons.

Je souhaite tout d’abord vous présenter les invités de la table d’honneur. Je vous saurais gré de n’applaudir que lorsque
j’aurai terminé. À ma gauche – c’est-à-dire votre droite – voici Ken Clark, un président sortant de l’Institut Canadien
des Actuaires (ICA); ensuite, Harry Panjer, qui est à la fois un ancien président de l’ICA et l’actuel président de la Society
of Actuaries; Luc Farmer, président de la Direction des normes de pratique de l’ICA; Céline Rousseau, l’épouse de Jean-
Louis Massé; Jean-Louis Massé, notre président sortant, dont les épaules seront moins lourdes au passage du flambeau
dans quelques minutes; Jackie Lombardi, l’épouse de Mike et Mike Lombardi, votre nouveau président.

Maintenant, de l’autre côté de la table, voici Jim Paterson, président de la Commission des normes de pratique consolidées;
Rob Stapleford, qui se retire aujourd’hui, je crois, en tant que président de la Direction de l’admissibilité et de la formation
(DAF), mais qui continuera d’assumer la fonction d’administrateur pour une autre année; Neil Parmenter, le président
désigné de la Society of Actuaries, prenant la relève de Harry Panjer; Astor Duggan, président de la Caribbean Actuarial Association;
Masaaki Yoshimura, le secrétaire général de l’Institute of Actuaries of Japan et enfin ma tendre épouse, Liz Pelletier.

Mesdames et Messieurs, votre table d’honneur.

...(applaudissements)...

Passons maintenant à ce qui est probablement le moment le plus important pour un des membres de l’auditoire et j’ai
nommé Christopher Paul Jansen. Je ne m’attarderai pas sur les tristes circonstances de l’histoire, mais en gros, Christopher
était censé recevoir son diplôme hier et ne l’a pas eu. J’invite donc Christopher à se joindre à nous afin que nous puissions
le lui remettre.

...(applaudissements)...

Monsieur Christopher Paul Jansen : Merci beaucoup.

Président Pelletier : Je pense qu’il paniquait un peu hier après-midi.

...(rires)...

Autre chose dont vous êtes probablement au courant. Il y a quelques années, nous avons instauré le « Prix du président »,
qui est en fait une initiative de Harry Panjer et qui a pour objet de souligner la contribution exceptionnelle d’une
personne, selon l’avis du président, à l’avancement de la profession pendant l’année en cours ou les années précédentes.
Je suis ravi d’annoncer que, cette année, je décerne le Prix à deux de nos membres qui se le partageront et vous
comprendrez dans un instant la raison pour laquelle il en est ainsi. J’invite Ken Clark et Jim Paterson à s’avancer.

Comme vous le savez, on entend parler depuis très longtemps des Normes de pratique consolidées (NPC). Enfin, les
voilà. En fait, nous pensions que nous aurions droit aujourd’hui au document complet, c’est-à-dire les cinq cinquièmes
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des diverses parties qui le constitue. Il n’y a malheureusement pas eu quorum à la dernière réunion de la DNP, tout
juste avant d’adopter le volet sur l’expertise devant les tribunaux, mais tout le reste est en place et c’est vraiment grâce
aux efforts déployés par ces deux hommes. Je vais donc premièrement lire ce qui est inscrit sur la plaque qui sera remise
à Ken et, ensuite sur la plaque destinée à Jim. Le libellé est en grande partie le même, à quelques variations près.

Voici donc pour Ken : (traduction) « Ce prix, que vous partagez avec James G. Paterson, vous est remis en reconnaissance
de votre contribution à la profession actuarielle canadienne au chapitre de l’élaboration des Normes de pratique consolidées
de l’Institut. Elles sont peu nombreuses les personnes qui auraient eu assez d’expérience et de connaissance des divers
domaines de pratique pour assumer la tâche de conceptualiser les NPC et d’en rédiger de grandes parties. Grâce à votre
maîtrise de la langue et à votre aptitude à exprimer de manière éloquente et succincte ce que nous faisons exactement
et comment nous devrions le faire, les NPC sont une réalisation dont on peut être fier et qui sera sûrement d’une grande
utilité pour l’ensemble de la profession actuarielle. Nobis cura futuri. Le 20 juin 2003. »

...(applaudissements)...

L’autre moitié du Prix pour James G. Paterson : « Ce prix, que vous partagez avec Kenneth T. Clark, vous est remis en
reconnaissance de votre contribution à la profession actuarielle canadienne au chapitre de l’élaboration des Normes de
pratique consolidées de l’Institut. Sans l’énergie, la persistance et le dévouement dont vous avez fait preuve dans le cadre
de votre fonction de président de la Commission des NPC dès le milieu de 1999, nous n’aurions pas encore, sinon jamais,
terminé ce projet. Vous avez su réorganiser et rallier la commission et définir ce qu’il convenait de faire et prendre les
mesures nécessaires pour que le projet soit mené à bien; sans vous, il aurait été impossible d’en arriver à un produit dont
nous pouvons être fiers et qui sera sûrement d’une grande utilité à l’ensemble de la profession actuarielle. Nobis cura futuri.
Le 20 juin 2003. »

...(applaudissements)...

Monsieur Kenneth T. Clark : La bonne nouvelle est que je serais censé être bouche bée...(rires)..., la mauvaise, c’est que Dave
m’avait déjà averti et que je ne le suis pas.

...(rires)...

Ce que je ressens, c’est de la joie et de l’humilité. De la joie, bien sûr, car quoi d’autre pourrait m’habiter au moment
de recevoir un tel honneur? Mais alors comment expliquer ce sentiment d’humilité? Parce que je dois me demander
pourquoi moi alors que tant d’autres parmi vous avez contribué à l’élaboration des NPC. Je pense tout d’abord aux
personnes qui, comme moi, ont fait partie de la Commission des normes de pratique et des commissions de pratique
avec lesquelles nous avons collaboré. Je pense aussi aux nombreuses autres – je pense que je peux dire des centaines
– qui, de par leurs commentaires et leur encouragement, encouragement qui dans certains cas a été voilé...(rires)...ont aussi
contribué à l’élaboration des NPC. Je ressens donc de l’humilité, mais pas assez, remarquez bien, pour décliner cet
honneur.

...(rires)...

De toute façon, mon humilité se transforme en bonheur lorsque je me rends compte qu’une si grande contribution de
la part de tant d’actuaires a fait des NPC une réalisation de l’ensemble de la profession dont nous pouvons tous être fiers
et que nous pouvons montrer en disant « Voyez ce que vous obtenez lorsque vous faites appel à des actuaires ».

Je suis, bien entendu, flatté par ce qui est écrit sur cette plaque, en particulier « votre maîtrise de la langue et à votre
aptitude à exprimer de manière éloquente et succincte », un « split infinitive » (NDLR : on fait référence ici à l’expression « to eloquently
and succintly express », qui constitue en langue anglaise un « split infinitive », qui se caractérise par l’intercalation d’un adverbe ou d’une expression
adverbiale entre « to » et le verbe)...(rires)...que vous ne retrouverez pas dans les NPC.

...(rires)...(applaudissements)...
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Mais le fait que Jim Paterson partage cet honneur avec moi me comble de bonheur, car, sans Jim, il n’y aurait pas eu
de NPC. C’est donc avec joie et humilité, Monsieur le président, que je vous remercie de m’honorer de la sorte.

Monsieur James G. Paterson : Merci bien, Monsieur le président, pour ce merveilleux prix. C’est un très bel objet en soi
et merci, Ken, pour tes bons mots. Ken a été au cœur des normes consolidées. C’est son œuvre et il en est le principal
rédacteur. Il a bien voulu me laisser sa place quand j’ai accepté de présider cette commission, mais il a simplement
poursuivi sa contribution exceptionnelle, qui demeure probablement la plus importante. Nous avons été épaulés par une
équipe très solide dont les membres se partageaient les tâches, mais Ken a sans contredit été le meilleur réviseur et le plus
critique, et ce même des travaux des autres, et il l’a fait d’une manière que tous ont saluée et appréciée. Vous pouvez
constater, par sa maîtrise de la langue, que chaque réunion et chaque discussion valait son pesant d’or.

Quoi qu’il en soit, la réalisation de ce projet est pour nous une source de grande satisfaction. Je dois te dire, Ken, que
j’ai vu que tu fais maintenant partie de la Commission de rédaction des normes de pratique (CRNP), n’est-ce pas? Ainsi,
j’imagine que les normes linguistiques continueront d’être observées. Quant à moi, je me retire de la rédaction de normes.

En tout cas, merci à tous. Je saisis l’occasion qui m’est offerte pour vous encourager, vous les jeunes ici présents, à
participer aux travaux des commissions. C’est une source de satisfaction personnelle. Bien entendu, vous devez y
consacrer du temps, mais cela en vaut réellement la peine et je le recommande à tous.

...(applaudissements)...

Président Pelletier : Jim et Ken ont aussi manifesté le désir de souligner le travail de toutes les personnes ayant participé
à l’élaboration des NPC. Je prie donc quiconque dans la salle ayant soit fait partie de la Commission des NPC ou des
commissions de pratique, fait valoir ses commentaires, soit rédigé l’une ou l’autre des sections, de se lever. Personne? Un!
Deux! Il doit bien y en avoir d’autres. Trois! Je vous invite à vous joindre à moi pour les remercier et remercier tous
leurs collègues.

...(applaudissements)...

Avant de livrer mon soi-disant « discours d’adieu », j’ai quelques réflexions à faire. Premièrement, j’ai remarqué dans le
passé que certains orateurs devenaient un peu émotif à ce moment-là. Je pensais être en mesure d’éviter cela, mais j’ai
constaté ce matin en parlant avec les jeunes actuaires de mon séjour au Brésil et en Italie et de certains des défis que
j’ai eu à y relever que je devenais un peu émotif; j’espère que cela ne se reproduira pas ici. Deuxièmement, je vais me
transformer en terreur vivante du « split infinitive »...(rires)…je m’attends donc à ce vous voyiez Ken se lever de temps à autre
si je commets pareil impair.

Fait intéressant à noter, ce sont les différentes traditions au sein des divers organismes actuariels du monde. En fait, je
ne sais pas au juste comment ça se passe au Japon, mais en Australie et au R.-U., le président fait son discours important
au début de son mandat et non à la fin. Il y livre ses idées précises sur ce qu’il entend accomplir durant son mandat.
En fait, le discours est publié sur le site Web et on en fait tout un plat.

Ici, nous procédons autrement. À la Society of Actuaries – je pense à la CAS aussi et à l’ICA – nous le livrons à la fin. Avant,
j’estimais que l’approche britannique et australienne était peut-être meilleure, mais, au cours de l’année écoulée, j’en suis
arrivé à penser que notre façon de procéder était préférable, car elle donne au président la chance de transmettre à son
successeur immédiat la sagesse qu’il a acquise. Dépendant de ce qu’il a retiré de son expérience, sa perspective change.

L’autre chose qui me surprend à propos de ce discours, c’est l’accent que les présidents sortants mettent là-dessus. En
janvier, j’ai rencontré un de nos anciens présidents qui m’a demandé où en était le discours. Quel discours? Je n’avais
absolument aucune idée de ce dont il parlait. Puis, au début de mai, j’en ai rencontré un autre. Même chose. Enfin,
lorsque Mo a soulevé à nouveau la question, il y a environ deux semaines, j’ai réalisé que j’avais tout intérêt à m’y mettre.

...(rires)...
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Quoi qu’il en soit, aujourd’hui, pas de diapositives ni de distribution de documents ni de rétroprojections – seulement
un bon vieux discours dans les deux langues officielles. Parlons d’abord de ce que j’ai dit que j’aimerais accomplir au
début de l’année et de l’orientation que je souhaitais prendre durant mon mandat. Il y a quelques années, David Oakden,
au moment où je suis devenu président désigné, ainsi qu’un membre du Conseil d’administration, tout juste au début
de mon mandat au même titre, m’ont laissé entendre qu’il était important de préciser dès le départ ce qu’on voulait
accomplir pendant son mandat. Contrairement au R.-U., où le mandat du président est de deux ans – merci, mon Dieu,
le nôtre n’est que d’un an – mais, à moins de réfléchir, très tôt, à ce que vous voulez accomplir et à vous mettre rapidement
à la tâche, vous n’accomplirez pas grand-chose. J’exhorte donc Brian à suivre le conseil que m’a prodigué David Oakden
et à commencer à réfléchir tout de suite à ce qu’il souhaite accomplir.

En tout cas, suivant la suggestion faite par David et l’un des membres du Conseil, dès le début du mandat de Jean-Louis,
j’ai écrit sur papier huit priorités qui ont été intégrées à notre processus de planification de la dernière année. J’ai parlé
de huit priorités; quatre étaient, ce que j’ai appelé, axées sur le contenu et quatre autres, sur le processus. Passons-les
donc en revue pour voir où nous en sommes rendus à cet égard.

La première priorité visait les soins de santé. En fait, ceux d’entre vous qui étiez à l’Assemblée annuelle à Toronto il y
a deux ans vous souviendrez que David Oakden a consacré environ la moitié de son discours d’adieu à toute la question
des soins de santé et au rôle de l’actuaire dans ce domaine. Notre système de soins de santé fait l’objet de vifs débats,
subit de fortes pressions et est passé à la loupe par les deux paliers de gouvernement, fédéral et provinciaux. Malheureusement,
il fait autant l’objet de bisbille, de querelles et de commérage qu’il fait l’objet d’un examen rigoureux.

Ce que j’ai dit, il y a un an et demi, c’est qu’il fallait de toute urgence nous pencher sur deux choses. Premièrement,
la profession devait faire valoir son opinion afin d’avoir l’occasion de mettre à profit l’objectivité et les compétences
analytiques de ses membres pour être en mesure d’apporter au chapitre des soins de santé au Canada le genre de
contribution que la profession actuarielle apporte aux États-Unis de façon à ce que lorsque des décisions stratégiques seront
prises, nous puissions nous assurer que les diverses solutions de rechange soient prises en compte et que leur incidence
ou conséquences à long terme soient recensées, évaluées et comparées. Autrement dit, assez de remous et plus de lumière
sur ces débats. Nous sommes également les mieux placés pour prêter main-forte à cet égard.

Or, j’avais aussi l’impression que nous devions nous pencher sur la manière d’y arriver. Depuis quelques années, nous
parlons de la nécessité d’agir, mais peut-être pas assez de la marche à suivre. Au cours du mandat de Jean-Louis, nous
avons mis sur pied un groupe de travail pour nous aider à déterminer comment canaliser nos efforts pour atteindre
l’objectif le plus efficacement possible. Ce groupe a signalé l’existence aux États-Unis, un pays où le régime de soins de
santé est beaucoup moins public que le nôtre, des programmes Medicare et Medicaid, deux volets des soins de santé financés
par l’État, ainsi que l’existence de l’Office of the Actuary, lequel est intégré à ce système. Le message est donc assez clair pour
nous : étant donné tous les problèmes associés au système de soins de santé et tout le débat que cela suscite, pourquoi
au juste n’avons-nous pas un bureau de l’actuaire de l’assurance-maladie au Canada? Faisons-en un de nos principaux
objectifs.

Qu’avons-nous donc fait au cours de la dernière année pour atteindre cet objectif?

La Commission sur les soins de santé a produit divers documents sur le sujet qui nous ont été d’une grande utilité pour
diffuser notre message à un plus vaste auditoire. L’un de ces documents qui véhiculait un message très clair était intitulé
Pourquoi il nous faut un actuaire de l’assurance-maladie au Canada.

Nous avons aussi présenté à la Commission Romanow un mémoire additionnel sur les soins de santé, mais malheureusement,
le document a été préparé très tard et le commissaire Romanow ne l’a reçu en fait que deux semaines avant la publication
de son rapport. Par conséquent, il n’a pas été intégré au rapport final; nous avons néanmoins rencontré le commissaire
par la suite. J’en reparlerai dans quelques minutes.
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Nous avons aussi décidé de nous joindre à la table ronde du Conference Board sur les questions des soins de santé. Dans
notre démarche à l’égard de ce concept d’actuaire de l’assurance-maladie, nous aurons besoin de rallier divers intervenants
du secteur des soins de santé au Canada. Cette table ronde est un organe très intéressant qui regroupe des représentants
de l’AMC et de l’OMA, des infirmières, des pharmaciens, des compagnies pharmaceutiques et divers intervenants comme
les associations d’hôpitaux du Canada et les gouvernements. C’est une tribune idéale pour établir des liens et commencer
à forger des alliances. Nous avons également rencontré pendant l’année trois députés. Dans l’ensemble, je constate que
les députés de l’Opposition sont un peu plus ouverts à nos idées que ceux du gouvernement en poste, ce qui est décevant,
mais nul doute que nous apprécions leur soutien et que nous espérons qu’il en sera ainsi si jamais ils prennent le pouvoir.

Nous avons eu huit rencontres avec des représentants tant de la santé que des finances de cinq provinces. Diane Ablonczy,
comme vous le savez – il s’agissait d’une initiative distincte – a présenté à la Chambre des communes un projet de loi
d’initiative parlementaire dans lequel il était proposé que le Bureau de l’actuaire en chef du Canada qui s’occupe
notamment du RPC, de la SV et des programmes de prêts aux étudiants, devienne un bureau indépendant relevant
directement du Parlement plutôt que de faire partie de la fonction publique fédérale, comme c’est le cas actuellement.
Nous y voyons certains avantages et nous sommes favorables à cette idée, mais, en discutant avec elle de ce projet de
loi, nous l’avons persuadée de nous aider à faire avaliser l’idée que ce bureau puisse également s’occuper du régime
d’assurance-maladie.

Nous avons de plus participé à l’instauration de la Section sur la santé de l’Association Actuarielle Internationale. Cette
section a été instaurée à la dernière réunion internationale qui a eu lieu en Australie. Claude Ferguson de même que
Howard Bolnick, un des membres de la Society, ont donné un sérieux coup de main, car ce dossier n’est pas seulement
important pour le Canada, il l’est aussi pour d’autres pays et, en aidant à bâtir cette section, nous pouvons aider les
actuaires des soins de santé d’autres régions du monde et tirer des leçons de leur expérience.

Or, les enjeux s’annoncent difficiles pour l’avenir. Quel est le résultat à ce jour de toute cette activité? Bien, beaucoup
plus de personnes savent qui nous sommes, mais ce que vous pouvez constater, c’est que les enjeux entre le gouvernement
fédéral et les provinces dans ce pays sont incroyables. Je ne parle pas du Québec ici. Je parle de toutes les provinces
dans leurs négociations avec le gouvernement fédéral et vice versa. Lors de rencontres avec des représentants des deux
paliers de gouvernement dans tout le pays, j’ai perçu beaucoup plus de méfiance que je n’aurais pu l’imaginer. C’est
un dossier qui est difficile à structurer. La santé est une responsabilité que se partagent les provinces et le gouvernement
fédéral.

• Où installer un bureau du genre?

• De qui relève-t-il?

• S’agit-il d’un bureau fédéral ou de divers bureaux provinciaux?

• Essayons-nous de mettre sur pied un bureau national qui, dans les faits, relèverait d’une manière ou d’une
autre des deux paliers?

Voyez, le dossier comporte une foule d’aspects. En outre, il faudra beaucoup de temps pour réaliser ce projet. J’estime
qu’il s’agit là d’une initiative importante. Nous avons abordé la question avec le Conseil d’administration l’autre jour et
il nous a donné son appui. Il y aura des retombées à long terme pour la profession, mais aussi pour le pays et la
population. Il faut donc poursuivre à long terme nos efforts et ne pas tomber dans le piège du court terme, ce que nous
reprochons parfois à d’autres.

Nous établissons actuellement un groupe de travail pour diriger nos efforts à cet égard. L’on prévoit d’ailleurs une réunion
pour le constituer dans une semaine exactement. En passant, ceux d’entre vous qui aimeriez y siéger – j’ai envoyé un
courriel à ce sujet il n’y a pas si longtemps – êtes les bienvenus, car il va sans dire que nous cherchons à recruter d’autres
membres et que nous serions ravis de les accueillir. Voilà donc le premier point que je voulais aborder.



6

Délibérations de l’Institut Canadien des Actuaires, Vol. XXXIV, no 2, juin 2003

A. David Pelletier (Discours du déjeuner)

La deuxième chose dont j’ai parlé avait trait à l’importance des normes comptables internationales en matière d’assurance.
Je connais la réaction de certaines personnes, à savoir « Ce projet international nous intéresse-t-il vraiment? » Le CINC,
c’est-à-dire le Conseil international de normalisation comptable, s’efforçait de mettre au point une norme comptable
internationale en matière d’assurance qui devait davantage s’apparenter au modèle canadien qu’à celui de tout autre pays.
Il y a un an, j’en parlais de façon plus positive en disant que le Conseil tendait vers un modèle canadien sensé. Vous
remarquerez que je parle maintenant au passé. Nous apprécierions connaître l’orientation actuelle du CINC. Il mettait
l’accent, selon leurs dires, sur les principes plutôt que sur les règles, en essayant d’en arriver à une structure fondée sur
les principes sous-jacents et en laissant les professionnels compétents composer avec ce cadre afin d’obtenir des résultats
sensés, contrairement à ce qu’on retrouve maintenant dans les lois américaines, les PCGR américains, les rapports
européens, les rapports japonais et ailleurs dans le monde. Cela donne des résultats financiers vraiment inégaux,
incohérents et pas toujours très logiques. Au Canada, nous sommes en bien meilleure posture.

Ce qui s’est malheureusement passé depuis l’an dernier, c’est que le CINC a perdu de vue ses objectifs ou plus
précisément ses principes et tend de plus en plus vers une approche fondée sur les règles. C’est décevant pour certains
d’entre nous et pour certains organismes de réglementation aussi qui préféreraient travailler avec un cadre plus cohérent
et davantage axé sur les principes. Il est d’ailleurs important de le reconnaître. Ce n’est pas seulement pour les normes
ailleurs dans le monde. Bien entendu, c’est en Europe que les normes internationales seront en premier lieu adoptées,
mais il y a beaucoup de pression dans tous les coins du globe pour une plus grande convergence et une plus grande
harmonisation entre les normes des pays les plus importants une fois que les nouvelles normes internationales entreront
en vigueur. Alors que l’Europe, l’Australie et d’autres pays empruntent cette voie, les É.-U., avec le FASBE, envisagent
aussi la possibilité de converger en bout de ligne avec le CINC d’une manière ou d’une autre.

Il n’est pas facile et peut-être pas logique pour le Canada de prétendre être un grand pays, un pays important qui compte,
après tout, 30 millions d’habitants et de faire cavalier seul. Il n’est probablement pas réaliste de penser que les choses
peuvent se dérouler de la sorte; par conséquent, nous pouvons consacrer tout le temps et l’énergie que nous voulons
à peaufiner au plus haut degré de précision la Méthode canadienne axée sur le bilan (MCAB) ou la Méthode de la prime
commerciale (MPC), à travailler avec soin le libellé de nos normes pour dire exactement ce que nous voulons; nous
pouvons en effet y consacrer un nombre incalculable d’heures, et devoir dans quatre ou cinq ans tout laisser tomber avec
l’introduction de cette norme internationale. L’Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA) et le Conseil des normes
comptables au Canada adopteront selon toute probabilité le modèle international; ainsi, à moins que nous, les actuaires
canadiens, collaborions de manière constructive avec les comptables, les organismes de réglementation et l’industrie du
Canada de façon à mettre notre grain de sel dans l’élaboration de ces normes internationales, nous allons nous retrouver
dans quatre ou cinq ans avec quelque chose venant d’ailleurs dont la qualité ne se rapproche pas de ce que nous avons
aujourd’hui. J’exhorte donc l’ICA et l’Institute, la DNP, la Commission des relations internationales, vous tous, à vous
intéresser non seulement à ce qui se fait au Canada, mais aussi à ce qui se fait ailleurs, avec les actuaires et les comptables,
dans le but d’obtenir des résultats comparables à ce que nous avons aujourd’hui au Canada.

Le troisième point dont j’ai parlé il y a un an portait sur la question de l’expansion des domaines de pratique ou le concept
du « Big Tent », la demande d’actuaires. Certains domaines nécessitant une expertise de l’actuaire semblent en déclin.
Les régimes à prestations déterminées ne sont plus le moteur d’expansion qu’ils étaient, dans l’optique du travail actuariel.
Il importe pour nous, en tant que profession, de recenser les autres domaines de compétences et les méthodes que nous
avons mises au point et qui peuvent être utilisées, possiblement en faisant en sorte que des professionnels ayant des
compétences analogues puissent joindre nos rangs. L’Australie est sans doute l’exemple le plus frappant de ce qui s’est
fait au chapitre de l’expansion de la pratique. De 30 à 40 personnes ont assisté à la séance qui a précédé celle-ci et pendant
laquelle Chris Lewis a parlé de ce que la profession australienne a accompli. Il en avait pour des pages et des pages à
énumérer les diverses réalisations des actuaires australiens. Il a mentionné deux facteurs de réussite – parmi tant d’autres
– mais l’un d’eux est le fait qu’aux prises avec un déclin du domaine des régimes à prestations déterminées plus prononcé
qu’au Canada, les étudiants et les nouveaux actuaires ont eu tendance à se tourner vers autre chose. Or, l’Australie a aussi
modifié son programme d’études par l’application d’un cycle de contrôle actuariel pour que les actuaires acquièrent des



7A. David Pelletier (Luncheon Speech)

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

compétences plus générales et ce, dans plusieurs domaines. Les actuaires en devenir n’apprennent pas les mathématiques
des régimes de retraite ou les triangles des sinistres. Ils apprennent les approches sous-jacentes que nous appliquons pour
définir les problèmes en déterminant le genre de renseignements dont nous avons besoin pour les régler, en mettant au
point un modèle, en produisant le résultat, en revenant en arrière pour évaluer les résultats par rapport aux hypothèses
initiales, en reprenant les processus, nécessairement, et toute la notion du cycle de contrôle actuariel. L’Australie a su
inculquer cette notion auprès des jeunes actuaires et ainsi, ces jeunes actuaires ne deviennent pas des professionnels
hautement spécialisés, mais se considèrent plutôt comme des personnes prêtes à relever une gamme d’enjeux plus vaste.
Nous devrions suivre l’exemple de l’Australie en Amérique du Nord.

À cette fin, nous avons mis sur pied un Groupe de travail sur l’expansion du rôle de l’actuaire, qui est présidé par Alex
Brown. Or, nous avons réalisé que ce n’était pas suffisant de s’en tenir à cela au Canada. Il est impératif de collaborer
avec nos collègues ailleurs dans le monde. La Society of Actuaries a lancé des initiatives semblables. La Society compte des
groupes de travail qui se penchent sur à peu près les mêmes points; nous avons alors aligné nos travaux, dans une certaine
mesure, sur ceux de la Society. La Society procède à des sondages et fait de la recherche sur ce que pourrait faire l’actuaire
dans d’autres secteurs et interroge divers employeurs ou clients pour nous aider à concentrer nos efforts sur ce que nous
pourrions faire pour élargir notre champ d’intervention.

Je le répète, c’est une initiative très importante pour nous. Nous en avons parlé avec le Conseil d’administration mercredi.
Les membres du Conseil d’administration ont convenu que c’était important, mais estimaient également qu’il fallait
accélérer le pas. Oui, nous sommes liés à la Society, ce qui est bien, mais la vitesse de croisière doit être maintenue ou
alors l’ICA, si le dossier n’avance pas suffisamment vite et de la bonne façon, devra faire cavalier seul même si nous
préférerions collaborer dans toute la mesure du possible avec nos collègues de toute l’Amérique du Nord.

Ensuite, j’ai parlé de la nécessité d’assurer la relève, car compte tenu de l’expansion des domaines de pratique de la
profession, nous devons nous assurer de former le genre de penseurs et de contributeurs pouvant y apporter leur apport.
J’ai donc abordé la question du cycle de contrôle actuariel et le fait que l’idée fasse son chemin dans le cadre du
programme d’études en actuariat que la Society of Actuaries est à mettre au point. On envisage encore de l’intégrer au
programme de 2005, mais comme l’a souligné Stuart Klugman à la dernière réunion à laquelle j’ai participé, 2005 n’est
qu’un indicateur, il ne s’agit pas vraiment d’une année civile; ainsi ce sera peut-être en 2007 que le tout sera en place.
Or, en jetant un coup d’œil au programme de cours, nous constatons que la Society a fait de grandes choses au chapitre
de la formation actuarielle. L’intégration de la notion du cycle de contrôle actuariel est un volet très important de l’un
des cours et j’estime qu’il s’agit là d’un grand pas en avant.

De plus, la Society, au moment de revoir son programme de cours, se penche également sur son approche à l’égard des
examens. Elle a décidé pour certains des volets dits « préliminaires » d’envisager la possibilité de valider en fonction de
l’expérience en formation plutôt que par le biais d’examens. C’est tout un progrès et une approche totalement différente.
Plutôt que de subir un examen en actuariat sur certaines questions, par exemple, économie, finances des sociétés et
méthodes statistiques appliquées, l’expérience en formation permettra de satisfaire à ces exigences. Il y aura un genre de
processus pour valider le fait qu’une personne a suivi des cours dans ce domaine. Voilà une nette amélioration.

Par ailleurs, la Society continue de proposer des examens en actuariat, à l’étape préliminaire, sur la probabilité, les
mathématiques financières, les modèles de quantification des risques et la construction et l’évaluation des modèles de
risques. Au cours de la dernière année, la DAF de l’ICA, présidée par Rob Stapleford, a examiné la question de plus
près. Les universités canadiennes devraient-elles jouer un rôle plus important que maintenant dans la formation actuarielle
et le processus d’examens? À l’heure actuelle, il y a au Canada beaucoup d’étudiants – beaucoup plus qu’aux États-Unis
en fait – qui fréquentent de bonnes universités offrant de bons programmes, qui s’inscrivent comme il se doit aux examens
et les réussissent et qui poursuivent en s’inscrivant à tous les examens de la Society of Actuaries ou de la Casualty Actuarial
Society. N’y aurait-il pas moyen de combiner ces deux processus, surtout quand on pense à toutes les heures de bénévolat
qu’impliquent la préparation et l’administration des examens, de même qu’à la durée totale du processus de formation
auquel doivent s’astreindre les étudiants qui, bien souvent, ne s’inscrivent pas aux examens ou ne subissent pas les
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examens préliminaires tant qu’ils ne sont pas sortis de l’université? Aux États-Unis, par exemple, il y a des étudiants qui
finissent leurs examens à 33, 34, 35 ou même 36 ans, ce qui est exagéré. N’aurions-nous pas intérêt à aller recruter les
candidats les plus prometteurs si ceux-ci n’avaient pas à envisager de 10 à 15 ans après l’obtention de leur diplôme, avant
d’être désignés comme étant des professionnels à part entière?

La DAF a donc mené un sondage auprès des universités canadiennes pour déterminer si ce genre de chose était faisable
et certaines idées intéressantes qui méritent probablement qu’on s’y arrête en sont ressorties. Nous nous sommes demandés
à la réunion du Conseil d’administration mercredi jusqu’où nous devrions pousser l’idée. Les membres du Conseil
d’administration, et je pense que c’était à l’unanimité, estimaient qu’il y avait lieu de déployer des efforts à cette fin. Ce
serait peut-être au départ pour deux des quatre domaines que j’ai mentionnés et la Society continue de proposer le recours
à l’examen pour, disons, deux des quatre et d’autoriser un crédit pour les cours suivis à l’université. D’autres pourraient
venir s’ajouter par la suite, mais il faudrait peut-être au moins déterminer si nous pourrions commencer avec deux. Cela
ne signifie pas que la note de 60 sera acceptée comme note de passage à certaines universités. Il faudrait accréditer les
universités, accréditer les cours et peut-être déterminer des notes de passage distinctes pour les universités par rapport
à ce qui pourrait être pour nous une note de passage plus élevée. Cependant, l’idée mérite d’être examinée pour
déterminer si nous pouvons aller de l’avant. Selon moi, ce à quoi nous sommes ouverts au Canada est probablement plus
faisable ici. Les États-Unis sont aux prises avec des problèmes fort différents, mais peut-être aussi que nos voisins se fient
sur nous pour paver la voie, ce qui serait, en bout de ligne, bénéfique pour nous tous.

Voilà donc les quatre questions-contenu que j’avais soulevées. Il y avait aussi quatre questions-processus. La première
concernait les Normes de pratique consolidées, un projet qui, comme nous le disions plus tôt, est presque terminé. Merci
encore à Ken, Jim et à tous les membres de la commission de leur excellent travail.

La deuxième concernait l’examen par les pairs et nous avons presque fini notre travail à cet égard. Il reste quelques points
à régler, mais nous prévoyons la mise en œuvre de la norme applicable d’ici la fin de l’année.

La troisième question tournait autour de la « gestion du bénévolat ». J’ai parlé de cette question durant ma présentation
d’hier concernant la Direction des services aux membres et signalé l’importance du travail accompli par cette entité, de
même que par les deux commissions sur le bénévolat. Nous voulons vraiment insister sur l’importance du rôle des
présidents des commissions, des Directions et des groupes de travail pour ce qui est de bien organiser le travail de manière
à faciliter le travail des bénévoles et à le rendre aussi valorisant que possible.

Le quatrième point concerne l’efficacité institutionnelle. Nous devons continuer à améliorer nos processus. Nous avons
beaucoup de projets, mais il arrive parfois que nous prenions trop de temps à atteindre les objectifs visés et il nous faut
vraiment trouver des moyens plus efficaces pour y parvenir. Mercredi au Conseil, nous nous sommes dit qu’il nous fallait
se pencher sur la façon de mieux réaligner les ressources à notre disposition en fonction de nos priorités, de façon à ce
qu’au moment d’établir nos priorités, nous ayons davantage la certitude que nous serons en mesure de réaliser nos
objectifs.

Nous voulions faire mieux notamment dans le domaine de la politique publique et Mike s’y est attardé cette année. Il
a présidé un groupe chargé d’examiner les moyens d’accroître notre efficacité dans le domaine de la politique publique.
Nous en avons abondamment parlé et nous avons donc mis sur pied une commission distincte, la Commission de
politique publique, qui est présidée par Geoff Guy et qui a pour objet de déterminer ce que devraient être les enjeux
et la manière de mieux composer avec ceux-ci.

Voilà donc pour les huit priorités. Sur quoi d’autre avons-nous mis l’accent ou quoi d’autre est survenu pendant l’année?
Ah oui, la question de ce que la Society of Actuaries apporte aux Canadiens.

J’ai réalisé au courant de l’année que nous, les Canadiens, versons à la Society les mêmes cotisations que nos amis les
Américains et c’est intéressant, car il s’agit d’une société bi-nationale. Sur l’emblème de la Society of Actuaries, on voit une
feuille d’érable et un aigle. Et, bien franchement, la Society fait du très bon travail, mais lorsqu’on s’arrête à beaucoup des
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dossiers clés, comme les régimes de retraite et la santé, je dirais que c’est à 99 % américain. Nous sommes aux prises avec
une crise dans le secteur de la santé au Canada et, pourtant, la Society of Actuaries ne fait essentiellement rien pour nous
aider à relever cet enjeu. Soit dit en passant, il ne faut pas blâmer les Américains. Je veux dire que nous avons tendance
à nous en remettre à l’Institut et à nous attendre à ce que l’ICA fasse quelque chose, mais les ressources nous manquent.

Si nous versons à la Society les mêmes cotisations, nous devons alors trouver une façon ou une autre soit de changer ce
que nous en retirons, soit de définir un autre genre de proposition pour les membres canadiens de la Society of Actuaries.
Je me réjouis du fait que la Society of Actuaries a réagi très positivement à la discussion que nous avons eue à ce sujet. Nous
avons d’ailleurs établi un groupe de travail conjoint Society of Actuaries/Institut Canadien des Actuaires pour examiner le
genre de services que la Society peut ou devrait offrir aux Canadiens et déterminer si la Society devrait nous proposer autre
chose en matière de valeurs. Il pourrait s’agir d’un barème différent, de subventions versées par la Society à l’ICA et de
toutes sortes de choses, ou il pourrait simplement s’agir d’offrir aux Canadiens le même niveau de services qu’aux
Américains. La Society a aussi réagi positivement à cette idée. En fait, le président du groupe de travail est Rob Brown,
qui est un ancien président des deux organisations et qui est donc bien placé pour remplir ce rôle en notre nom.

Autre chose que je voulais faire. Il y a un truc qui s’appelle l’Actuaries Club of Toronto, qui intéresse probablement très peu
d’entre vous et qui a depuis longtemps un président à vie. Certaines personnes, d’ailleurs, voudraient bien en raccourcir
le mandat...(rires)…et il y a diverses façons d’y parvenir. Or, Fred Thompson, Bill Chinery et moi-même nous sommes
rencontrés pour décider comment procéder à cet égard. Fred a eu une idée grandiose et nous avons mené un sondage
auprès des actuaires de Toronto. À bien y penser, Toronto est probablement l’une des villes les plus importantes en
Amérique du Nord au chapitre de l’actuariat et pourtant, on n’y trouve aucun club qui soit vraiment dynamique. Donc,
Fred, Bill, moi-même et quelques autres personnes collaborons pour donner à ce club un nouveau départ. Je pense que
ce serait bénéfique pour la communauté actuarielle de Toronto.

Autre question, celle du provisionnement des régimes de retraite et de l’économie financière. Au Canada, voilà des années
que nous nous penchons sur la question du provisionnement des régimes de retraite. Nous avons eu droit au groupe
de travail de Shiraz Bharmal et à celui de Tom Levy. Fondamentalement, ils n’étaient pas d’accord. C’est simplifier à
l’extrême, mais ils avaient une vision différente de la réalité et les praticiens aussi. Donc, dans la plus pure tradition de
l’ICA, nous avons créé un autre groupe de travail pour déterminer quoi faire avec tous les rapports de ces groupes de
travail. David Brown dirige ces efforts. Certains autres membres du groupe de travail sont ici aujourd’hui. Je pense que
Rob Brown et Mark Campbell en font partie. Il importe de savoir ce que le public et les utilisateurs de nos travaux
comprennent ou devraient comprendre quand on dit qu’un régime de retraite est provisionné conformément à la norme
actuarielle reconnue. Ce que ça veut dire? Ils s’affairent justement à essayer de définir ce concept.

Puis, il y a toute la question de l’économie financière. Nous sommes ravis que Jim Paterson présente un document à ce
sujet dans le cadre de cette assemblée. Ce dossier est très important pour le moment au R.-U. et gagne en importance
ici aussi. Les journaux en ont parlé récemment. Il pourrait éventuellement devenir embarrassant pour la profession dans
certaines régions du monde et il est donc impératif de s’en occuper très rapidement. Il n’en était pas vraiment question
au Canada, du moins il y a un an.

Donc, comment mon opinion des choses a-t-elle évolué au cours de la dernière année? Je pense que le rôle que nous
devons jouer sur la scène internationale est encore plus important que je ne l’imaginais il y a un an. J’espère sincèrement
que nous continuerons à l’avenir à concentrer nos efforts sur cet aspect, et ce pour certaines des raisons que j’ai déjà
mentionnées.

Pour la formation, c’est la même chose, son importance est encore plus grande que je ne l’aurais indiqué il y a un an.
En fait, c’est si important que les candidats que nous recrutons soient en mesure de composer avec l’expansion des
domaines – de même que certains vieux routiers. On parle de formation continue et on se concentre là-dessus pour aider
les actuaires vétérans à s’ajuster aux nouvelles réalités et à contribuer dans la mesure de leurs moyens.
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Il ne faut pas oublier non plus l’admissibilité et je souhaite faire des commentaires à l’égard des propos tenus par David
Congram hier. J’étais au courant du cas particulier qu’a évoqué David. J’étais aussi assez contrarié quand celui-ci a été
porté à mon attention il y a plusieurs mois. Je ne suis pas d’accord avec tout ce que David a dit, mais je partage ses
préoccupations, à savoir que nous devons trouver un moyen de recruter au Canada des actuaires expérimentés et de
renom provenant d’autres régions du monde et qui vivent actuellement au Canada. Nous devons être en mesure de les
accueillir dans nos rangs et, bien franchement, certains des obstacles que cette personne a eu à surmonter n’étaient pas,
selon moi, acceptables. Je crois que David et moi ne sommes pas d’accord sur les solutions, mais je partage ses
préoccupations. Rob et moi en avons discuté brièvement et nous devrons en reparler.

Il y a plusieurs membres de la profession d’ici et d’ailleurs que je tiens à remercier. Premièrement, mon employeur, RGA
Canada. Il est difficile d’imaginer l’effort qu’il faut mettre dans cette initiative. C’est vraiment agréable, c’est une expérience
fantastique, mais c’est tout aussi difficile, sinon plus, pour les personnes qui demeurent au bureau que pour moi. C’est
plaisant de voyager partout et de faire toutes ces choses, mais quelqu’un doit assurer les arrières. Je suppose que mes
remerciements s’adressent à deux personnes. La première, c’est notre président et chef de la direction, André St-Amour.
Il a littéralement reporté d’un an sa retraite pour me permettre de remplir ce rôle et je l’apprécie vraiment. La deuxième,
c’est Robert Mallette. Il travaille avec moi depuis cinq ans maintenant et ils ont, André et lui, plus que quiconque porté
le fardeau de cette affectation et je salue les efforts déployés par ces deux personnes. Je remercie également Micheline
Dionne et Brian Louth qui ont eux aussi embarqué dans cette aventure, mais ce sont André et Robert qui en ont assumé
la plupart des conséquences. Peut-être les clients aussi, mais c’est une autre histoire.

Deuxièmement, Rick. Année après année, j’ai vu mes prédécesseurs en remettre ici même et je pensais que cela faisait
partie du script fourni par l’ICA. Je tiens à vous rassurer que ça n’est pas le cas. Ces éloges sont sincères. Rick m’a épaulé
de manière exceptionnelle, parfois sur les plans moral et émotionnel, mais aussi logistique et pragmatique. Rick prendra
sa retraite dans un an et, croyez-moi, je remercie le ciel que sa retraite survienne dans un an plutôt qu’il y a un an. Rick,
merci énormément pour tous les efforts que tu as déployés au cours de l’année.

...(applaudissements)...

Troisièmement, le personnel du Secrétariat. Il est intéressant de constater que chaque année, dans le cadre de ces
assemblées – et cela fait partie du script – on remercie le personnel de tout son bon travail et d’avoir organisé l’assemblée.
Tout cela est sincère, n’en doutez pas, mais il y a aussi les autres membres du personnel qui ne sortent pas du bureau
d’Ottawa. Ils forment un groupe épatant. À chaque année, ils ont affaire à un nouveau président excentrique qui débarque
avec ses propres idées et priorités et qui veut faire les choses différemment et c’est à ces personnes que revient la
responsabilité de garder le fort et de nous épauler pour s’assurer que les choses se réalisent. Au fil des ans, ils ont été
fiables, compréhensifs, serviables, empressés et attentionnés. Je tiens donc à remercier vivement chaque membre de
l’équipe. Je ne suis pas certain qu’il y en ait un représentant ici en ce moment, mais, si oui, je tiens à le remercier et
à remercier tous ses collègues d’Ottawa pour l’excellent travail qu’ils ont accompli tout au long de l’année.

...(applaudissements)...

J’aimerais aussi remercier les sept clubs et les deux groupes d’étudiants que j’ai rencontrés cette année. Ce fut très plaisant.
J’ai une bien meilleure idée de ce que certains clubs font. Le club le plus exceptionnel cette année a été l’« Association
des actuaires IARD », le groupe IARD du Québec. Je pense que rares sont ceux d’entre nous, spécialement de l’Actuaries
Club de Toronto, qui ont une idée de ce qu’un club actuariel peut faire. Ce club est en place depuis 25 ans. Il est doté
d’une constitution et il tient deux réunions par année, style toute la journée avec lunch, conférenciers et tout le reste.
J’ai donc été ravi d’être invité comme conférencier. Ce fut absolument exceptionnel. Ils peuvent également compter sur
une bonne brochette de conférenciers. Ce que ce groupe réussit à faire est tout simplement remarquable.

Le groupe que je tiens le plus à remercier est celui des étudiants de l’Université Laval. Ma présentation a été un pur
plaisir. Ils ont bien participé et l’ont fait de manière active. Ils ont, semble-t-il, apprécié mon français et m’ont donné
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le courage de m’adresser plus tard en français au groupe des assurances IARD et au Club de Montréal; je les ai donc
grandement appréciés. Donc, à tous les clubs, ce fut tout simplement extraordinaire d’évoluer avec vous.

Ensuite, je souhaite remercier mon épouse, Liz, et mes deux enfants, Mike et Caroline. C’est ici que tout le monde
s’effondre chaque année. Ils ont réussi à ne pas paraître trop surpris lorsque j’ai été élu. Mener deux emplois de front
empiète dans une grande mesure sur la vie familiale, mais j’ai toujours constaté que, lorsqu’on a besoin de revenir à la
réalité, il n’y a rien comme de retourner auprès des siens.

Merci aussi aux présidents des trois Directions et à la secrétaire-trésorière, Josephine Marks. Avec les trois présidents et
Rick, ils font partie du comité exécutif. Le travail des Directions est tellement important pour l’ICA. Il est difficile
d’imaginer comment nous faisions avant sans les Directions, mais les efforts déployés par Rob Stapleford qui préside la
Direction de l’admissibilité et de la formation (DAF) sont des plus appréciés. Il se retire maintenant de la DAF, mais il
continuera à siéger au Conseil d’administration pendant encore un an. Il a accompli un travail remarquable pour faire
avancer les dossiers. À l’égard des questions relatives à la formation dont nous parlions, Rob et son équipe ont été hors
pair. Josephine Robinson a pris en charge la Direction des services aux membres qui fait face à de nombreux défis et
elle s’acquitte très bien de sa tâche. Luc Farmer s’est très bien débrouillé pour faire fonctionner la Direction des normes
de pratique, rallier toutes les commissions et faire avancer les normes consolidées ainsi que les dossiers les plus épineux
comme la question des valeurs de rachat. Mission accomplie pour tous les présidents des Directions.

Je tiens également à remercier Jean-Louis, notre président sortant. Il descend du podium aujourd’hui après trois ans –
pas dans le vrai sens du terme. Comme vous le savez, Jean-Louis est une personne fort aimable et ses belles manières
et son aisance m’ont été très utiles, car il m’a montré comment modérer mon approche parfois un peu plus agressive face
à certaines choses. Jean-Louis m’a prêté main-forte et en suivant son exemple, il m’a aidé à adopter une démarche
beaucoup plus constructive. Merci sincère à Jean-Louis.

Une autre personne à remercier est Mike et je le ferai dans quelques minutes.

Quelques autres derniers points. Je demeure préoccupé par la « vieille clique » qui, malgré tous les efforts déployés par
la Commission du bénévolat (CB), est toujours trop présente dans la façon dont nous dotons les commissions et les
groupes de travail. Fondamentalement, les anciens sont trop anglo-saxons, trop branchés sur l’assurance-vie, trop en
provenance du sud de l’Ontario, trop âgés et trop mâles.

...(rires)...

J’espère donc sincèrement que nous pourrons continuer à recruter des jeunes, des francophones et des gens d’ailleurs
que Toronto, Kitchener-Waterloo et London pour nous aider dans nos projets. En ce qui concerne la vieille clique,
j’espère qu’avant longtemps des femmes joindront nos rangs pour prendre la relève.

Enfin, merci à vous tous. Merci beaucoup de toutes les possibilités qui m’ont été offertes en ma qualité de président tout
au long de mon mandat. Ce fut un réel plaisir. Je pense qu’en tant que chefs de file de la profession, nous devons nous
assurer que vous et vos successeurs ayez l’occasion d’exploiter au mieux vos aptitudes, vos forces et votre enthousiasme
pour le bénéfice de vos clients, de vos employeurs et du public en général et ce, à l’échelle de la planète. Alors, merci
à vous de m’avoir donné l’occasion de travailler avec vous au cours de la dernière année. Merci.

...(applaudissements)...

Le moment est maintenant venu de passer le flambeau à Mike. Mike et moi avons bien des choses en commun, même
si je suis un peu plus âgé que lui. Nous avons tous les deux habité en Italie, même si nous avons appris l’an dernier
à Halifax qu’en fait, il est passé par Halifax en provenance d’Italie pour se rendre ici à l’âge d’un an. Nous avons tous
les deux fréquenté McGill. Mike, cependant, a travaillé pendant plusieurs années à la Prudential of the UK, d’abord à Montréal
et ensuite à Kitchener-Waterloo et Toronto, occupant divers postes comme actuaire en chef et directeur financier pour
finir vice-président principal, assurance collective. De retour au Canada en 1991 pour Tillinghast, j’ai été ravi d’être en
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mesure d’engager Mike de la Prudential pour travailler avec nous. Je ne connaissais rien à l’assurance à l’époque; j’avais
donc grandement besoin de quelqu’un qui s’y connaissait. La compagnie pour laquelle il travaillait avant, la Prudential,
est l’une des sociétés que j’ai par la suite aidée à liquider ses activités au Canada. De toute évidence, quand Mike a quitté
la compagnie, elle ne s’en est jamais remise. Mike a pris ma relève à la tête du bureau de Tillinghast à Toronto; en sa
qualité de directeur, il est consultant dans les domaines de la stratégie, de l’évaluation des besoins, des rapports financiers
et de la mesure du rendement à valeur ajoutée. Mike a aussi participé à l’émission Report on Business TV et a rédigé divers
articles pour plusieurs revues spécialisées.

Mike m’a ensuite suivi au Conseil d’administration de l’ICA, à la DNP et à titre d’agent de liaison de la CNPC. Il revient
maintenant à la charge. Il a aussi fait partie de plusieurs autres commissions, tant de la Society of Actuaries que de l’ICA;
il a été notamment président de la Commission sur le rôle de l’actuaire désigné et président du comité organisateur du
Colloque sur l’actuaire désigné.

Mike m’a été d’un grand secours cette année. Il apporte toujours une perspective intéressante aux choses et il n’hésite
pas à souligner les choses qui auraient pu être traitées de manière plus efficace. Je suis persuadé que vous serez tous ravis
de ce qui se passera pendant la prochaine année. Je vous invite donc à vous joindre à moi pour souhaiter la bienvenue
à Mike Lombardi, votre nouveau président.

...(applaudissements)...

Je vous remets aussi le marteau emblématique de la fonction de président.

...(applaudissements)...

Président désigné Mike Lombardi : Merci beaucoup, Dave. J’invite Jean-Louis Massé, le président sortant, à saluer les
efforts de Dave et à lui remettre un cadeau. Jean-Louis.

Président sortant Jean-Louis Massé : Bon après-midi. C’est pour moi, le président sortant, un honneur et un privilège
de prendre brièvement la parole pour remercier notre président.

Pour ceux d’entre vous qui ne le savez pas – et vous êtes sans doute peu nombreux dans cette salle à l’ignorer – Dave
a dirigé la destinée de l’ICA d’une main de fer dans un gant de velours. Pour ceux d’entre vous qui ne le savez pas,
la situation financière de l’Institut ne nous permettait pas d’acheter du velours très dispendieux. Je pense que le gant
a été acheté en vente et que le tissu était assez mince. Au fil de l’année présidentielle, de plus en plus de gens ayant
serré la pince de Dave me disaient que la douceur du velours était désormais à peine perceptible.

...(rires)...

Sérieusement, nous avons eu la chance de tomber sur un président très dynamique dont l’enthousiasme était contagieux
– une vraie boule de feu. Il y avait longtemps d’ailleurs que cela ne s’était produit. Les affaires de l’ICA étaient au centre
de sa vie, grâce à la compréhension de sa famille et de son généreux employeur. Je profite d’ailleurs de l’occasion
maintenant pour remercier Liz au nom de l’Institut. Veuillez transmettre nos remerciements aussi aux enfants. Sans oublier
RGA Canada.

Ce n’est pas un secret de polichinelle, depuis toujours, nous avons de la difficulté à la Commission des élections à
persuader des éléments compétents de se présenter au poste de président désigné; je n’ai pas l’intention de m’attarder
sur le caractère exigeant du poste. Je vais plutôt parler de certaines leçons qu’on peut apprendre et appliquer de retour
au bureau.

Premièrement, il n’est pas évident de diriger une organisation de bénévoles brillants et à l’esprit ouvert, mais vous devriez
nous voir nous battre pour respecter le temps alloué à chaque point inscrit à l’ordre du jour des réunions du Conseil
d’administration. C’est un cheval de bataille pour plusieurs d’entre nous. Autre leçon tirée : la valeur inestimable que
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peuvent avoir les réunions et discussions avec les représentants des gouvernements, que ce soit à l’échelle des provinces,
à l’échelle fédérale et même à l’échelle internationale, sans oublier la sensibilisation accrue à l’égard des questions
internationales. Je sais que cela a été particulièrement vrai pour moi et je suis persuadé pour David aussi. Vous découvrez
rapidement qui est efficace à quoi au sein de l’Institut. C’est très utile une fois de retour au bureau. Pour toutes ces raisons,
je suis convaincu que Dave fera un sacré bon président de RGA Canada plus tard au cours du mois.

David, plus de courriels à rédiger en fin de semaine, plus de conférences téléphoniques les lundis et le téléphone arrêtera
subitement de sonner, car Rick aura trouvé une autre victime.

...(rires)...

Je dois toutefois te rappeler que tu n’es pas tout à fait encore bon pour la poubelle. Il y a un mandat qui t’attend à la
Commission de discipline. J’ai bien dit un mandat, et non un mandat de comparution. Il y a aussi un mandat à la
Commission des élections. J’en serai le nouveau président. En fait, j’ai pris la liberté de téléphoner à quelques membres
ce matin, et je vais être honnête avec vous, nous avons certaines craintes, rien de grave, mais pourtant légitimes. Votre
tendance à recompter les votes...(rires)…et même à compter les abstentions est pour nous une source de préoccupation.
Si vous avez porté attention à ce qu’a dit Dave Oakden hier, vous savez qu’entre 65 et 70 % des gens se sont abstenus
de voter aux élections générales; ainsi, si vous insistez pour les compter un à un, nous risquons d’avoir un problème.

J’ai maintenant l’honneur, cher David, de t’inviter à joindre les rangs des anciens présidents. Je sais qu’au Conseil tu
m’enviais souvent, toi qui étais assis à la dernière rangée. Maintenant, tu as gagné le droit de graduer de l’avant plan
à l’arrière plan aux réunions du Conseil. Tu l’as bien mérité. Ta présence parmi les anciens présidents nous honore. Tu
nous as tous rendus très fiers d’appartenir à la même profession et au même Institut que toi. Merci beaucoup.

...(applaudissements)...

Président Pelletier : Merci beaucoup, Jean-Louis.

Président sortant Massé : Il nous reste un présent. Voici un exemplaire de la médaille du président. Depuis que je l’ai
accrochée au mur de ma chambre à la maison, mon chat a beaucoup plus de respect pour moi.

...(rires)...

Président Pelletier : Merci beaucoup.

...(applaudissements)...

Président sortant Massé : Encore une chose. Qu’est-ce qui m’échappe? J’ai besoin d’aide, quelqu’un. Nous ne pouvons
terminer sans penser à ceux qui ont travaillé dans l’ombre; j’ai donc quelque chose pour Liz.

...(applaudissements)...

Président désigné Lombardi : Merci beaucoup, Jean-Louis. Je voudrais également exprimer mon appréciation très sincère
à Dave pour son travail au cours de la dernière année. Dave a été un excellent modèle et je compte sur son aide pendant
la prochaine année.

Je dois avouer que toute cette tradition et ce cérémonial m’intimident un peu. Je n’ai pas l’habitude. Je suis très fier de
l’Institut, de ses membres et de ses exploits. L’Institut est la seule organisation canadienne. Notre rôle important dans
certains domaines de pratique est reconnu en vertu d’une loi. Nous avons une réputation d’intégrité et l’intérêt public
nous tient à cœur. Nos normes sont strictes, nous faisons preuve de professionnalisme et nous jouons des rôles clés sur
la scène internationale.
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J’ai une très grande estime pour le poste de président, comme vous. Je me souviens d’avoir assisté à ces réunions en tant
que nouveau Fellow, il n’y a pas si longtemps, et d’avoir été stupéfait d’admiration dans l’ombre des présidents de
l’époque, les super actuaires. Une fois, j’ai essayé d’impressionner ma jeune épouse, Jackie, avant d’unir nos destinées,
en lui présentant personnellement le président de l’ICA. Hélas, le plan a échoué. Le président en question me connaissait
tout juste. Il est passé en coup de vent à côté de nous sans s’arrêter pour saluer et j’ai dû trouver une autre façon
d’impressionner Jackie et éventuellement de la persuader de m’épouser. Je lui ai alors promis que si jamais j’accédais au
poste de président, je me remémorerais ces débuts et je serais particulièrement gentil avec les nouveaux Fellows. Donc,
nouveaux Fellows, faites-vous connaître.

Avant de parler de l’année qui vient, j’aimerais partager avec vous d’autres détails au sujet de Dave et de son année au
poste de président en plus de ceux que vous connaissez déjà. Je l’avais d’ailleurs averti. Certains d’entre vous le savez
peut-être, mais la technologie des communications et la vitesse fascinent Dave au plus haut point. Permettez-moi de vous
parler un peu de la vitesse. Lorsque j’ai rencontré Dave il y a 12 ans, nous travaillions ensemble en tant que consultants.
Tout se résumait à aller, aller plus vite, faire mieux et toujours faire plus en moins de temps. Il m’a donné beaucoup
de conseils, que je les voulais ou non, tous conformes à cet objectif.

Quelques exemples.

• Ne jamais se présenter plus de 30 secondes avant une réunion.

• Inutile de perdre du temps en rédigeant à la main une note et en la faisant dactylographier par une
secrétaire; tu peux gagner du temps en tapant directement ton document sur l’écran de l’ordinateur.

• Ne gare pas ta voiture dans un garage par le devant, mais de reculons.

• Si la voiture devant toi peut traverser avant que le feu de circulation ne change, toi aussi.

• Toujours presser les dispositifs d’appel des ascenseurs sur les deux murs.

• Une limite de vitesse est un minimum, non pas un maximum.

• Il ne faut pas réserver deux billets de retour à deux villes; il s’agit de quatre déplacements en tout et ce
n’est pas efficace du point de vue temps. Vaut mieux passer de la ville A à la ville B et de le faire en trois
déplacements plutôt qu’en quatre.

Et voilà pour la vitesse. En ce qui concerne la technologie, Dave serait complètement perdu s’il n’avait pas accès à sa
boîte vocale bien-aimée et, plus récemment, à son courriel. Il envoie des courriels de la maison, de l’avion, de sa chambre
d’hôtel, du salon-bar, le samedi, le dimanche, 24 heures par jour. Il aime aussi envoyer une copie à quiconque pourrait
être intéressé par la question et il aime donner de l’information complète en incluant tout l’historique. Donc, même si
son message essentiel pourrait se résumer à un simple « Oui » ou « Je suis d’accord », si vous en êtes le destinataire,
attendez-vous à ce que le message soit accompagné de douzaines de c.c. et d’au moins 50 pages de détails et de pièces
jointes.

Je dis tout cela en partie à la blague – et Dave est bon joueur – mais ce que je veux dire plus sérieusement, c’est que
Dave a porté une très grande attention au rôle de président de l’ICA et qu’il a été des plus dévoués. Il a assisté à des
rencontres avec les organismes de réglementation régissant les régimes de retraite et d’assurances. Son mandat a commencé
par des projets de modifications aux règles de déontologie. Il a prononcé de nombreuses allocutions devant les clubs
actuariels du Canada. Il a représenté l’ICA dans le dossier de l’établissement d’un bureau de l’actuaire de l’assurance-
maladie auprès de politiciens et ministres de la Santé fédéraux et provinciaux. Il s’est attardé à nouveau aux projets de
changement aux règles de déontologie. Il a présidé les réunions du Conseil d’administration et du Comité exécutif. Il
a assisté aux réunions de la DNP, à celles de la DSM et à celles de la DAF et hier, il s’est penché pour une dernière
fois sur les projets de modifications aux règles de déontologie. Ce ne sont que certaines des projets en cours au Canada.
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David a pris part aux réunions du Groupe consultatif en Europe et de l’Association Actuarielle Internationale tant en
Europe qu’en Australie, du Forum des présidents aux É.-U. et en Australie et aux rencontres du Conseil des présidents
au Mexique, aux É.-U. et au Canada. Et cela ne représente sans doute que la moitié des déplacements, car, pendant tout
ce temps, Dave parcourait le monde pour faire son travail quotidien et se préparer à assumer ce mois-ci le poste de
nouveau président de RGA Canada. Dave n’a vraiment pas ménagé aucun effort. Les progrès que nous avons réalisés,
en tant qu’Institut, et les réalisations de la dernière année parlent d’eux-mêmes. Nous devons tous à Dave une bonne
dose de gratitude. Félicitations, Dave! Mission accomplie.

...(applaudissements)...

Maintenant, la nouvelle année. Dave m’a présenté sous un jour très flatteur. A l’écouter parler, je ne suis pas certain si
Jackie ne se demandait pas si Dave parlait vraiment de la même personne qu’elle a épousée ou s’il parlait de quelqu’un
d’autre. En tous les cas, je tiens à souligner le soutien et la patience de Jackie, pour qui, je le reconnais, l’année qui s’en
vient sera particulièrement éprouvante. J’apprécie aussi l’enthousiasme et les encouragements que je reçois de mes enfants,
Carmen, Nicholas et la petite dernière, Elizabeth, qui s’est bravement portée volontaire pour rater l’école afin d’accompagner
son papa aujourd’hui. Enfin, je veux souligner le soutien de mon employeur, Tillinghast, et de mes collègues qui me
prêtent de bon gré main-forte pour le travail auprès des clients.

L’année qui commence présentera beaucoup de défis pour l’Institut. Il y a beaucoup à faire, mais vous avez élu une
excellente équipe et nous sommes prêts à nous attaquer directement aux divers projets. Nous aurons besoin, néanmoins,
de votre contribution et de vos idées.

Comme l’a une fois dit Ralph Waldo Emerson, [traduction] « La vie que nous avons menée dans le passé et notre vie
future sont peu de choses comparativement à notre vie intérieure. » Nous devrons relever un défi de taille au cours des
prochaines années. La profession actuarielle s’est taillé une place enviable en offrant des solutions à l’égard des problèmes
sociaux et des entreprises; cependant, cette position est de plus en plus à risque et nous devons être à la hauteur des
nouveaux défis. En tant que profession, nous devons améliorer l’efficacité de nos communications et de nos affaires ou
notre influence diminuera alors que d’importantes fonctions seront assumées par d’autres groupes et notre réputation s’en
trouvera diminuée.

Quelle est ma vision du succès pour l’ICA? Dans les années à venir, je vois des membres de l’Institut Canadien des
Actuaires au service d’une grande variété d’entreprises, beaucoup plus vaste qu’actuellement. Pour nos publics, nous ne
sommes pas seulement des techniciens, mais aussi de véritables professionnels qui allient compétences analytiques et
compétences en affaires pour mesurer et gérer les risques futurs. Je vois nos membres proposer des idées d’amélioration,
cerner les occasions favorables et devenir partie prenante du processus décisionnel. Je nous vois comme des chefs de file
internationaux et des modèles de rôle, l’envie d’autres organismes actuariels.

Quelles doivent être nos priorités? Je vois six grandes priorités :

1. Réceptivité : D’abord et avant tout, nous devons faire face aux changements qui s’opèrent autour de nous.

2. Affaires publiques : Nous ne devons pas laisser nos priorités internes comme la restructuration, l’examen
par les pairs, la discipline, la formation permanente et les normes de pratique consolidées, aussi urgentes
soient-elles, détourner notre attention de dossiers d’intérêt public bien plus importants. Nous devons
travailler d’arrache-pied pour rehausser notre profil auprès du public et défendre de manière dynamique
les vérités actuarielles rigoureuses dans la mesure où elles sont pertinentes pour la population. Nous
devons nous organiser à cette fin et acquérir les compétences requises pour communiquer avec force et
efficacité notre point de vue.

3. Expansion du rôle : Nous devons trouver de nouveaux créneaux d’emploi, compte tenu de la réduction
de nos créneaux d’emplois traditionnels, de l’augmentation des effectifs et de la demande croissante au
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sein de la population pour ce qui est de faire appel à des personnes ayant une formation en actuariat. Nous
devons lancer d’importantes initiatives visant à faire valoir les compétences de nos membres auprès de nos
clients potentiels.

4. Excellence individuelle : Nous devons montrer à notre clientèle que nous ne sommes pas seulement des
techniciens, mais aussi des gestionnaires et des professionnels capables de faire preuve de créativité, de
jugement et d’intégrité.

5. Carrière enrichissante :  Nous devons montrer aux candidats les plus dynamiques et les plus motivés qu’à
long terme, c’est notre profession qui offre les possibilités de carrières les plus intéressantes.

Et la dernière, mais non la moindre :

6. Leadership à l’échelle internationale : Étant l’une des organisations actuarielles les mieux établies et étant
donné que la profession converge pour devenir vraiment mondiale, l’ICA a un rôle important à jouer sur
la scène internationale. Nous devons continuer à assumer notre rôle en pavant la voie grâce à notre
leadership professionnel.

Mon attitude générale à l’égard de ces défis est optimiste et j’ai grandement confiance dans notre capacité de régler les
questions qui se présentent à nous. Nobis cura futuri. Notre devise dit que l’avenir nous tient à cœur. Nous sommes
véritablement à la croisée des chemins pour ce qui est de l’avenir de notre profession. Le succès de notre profession
dépend davantage de vous que de moi. Depuis les débuts de la profession, chaque génération d’actuaires a été sommée
de s’adapter aux changements et de façonner de manière unique son avenir. Ceux qui ont répondu à l’appel et qui ont
donné en retour à la profession font figure de légendes. Aujourd’hui, c’est vous et moi qui sommes appelés non pas à
donner bénévolement de notre temps, même si nous avons besoin de bénévoles, non pas à travailler d’arrache-pied, même
si nous le faisons déjà, mais bien à défendre et à élargir ce qui est, les sondages indépendants ne cessent de l’indiquer,
la meilleure profession au monde, que nous avons aussi la chance d’exercer, soit dit en passant, dans le meilleur pays
au monde. Je sais que je peux compter sur votre collaboration.

En terminant, je vous invite à profiter de votre séjour en cette province magnifique et charmante, de ce grand pays qui
est le nôtre et j’ai l’immense plaisir de déclarer officiellement la séance ajournée. Merci.


