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Je pose ma candidature encore une fois cette année dans le cadre des 
élections en m’appuyant sur la même plateforme, selon laquelle l’ICA 
devrait intervenir davantage à l’égard des enjeux sociaux auxquels 
l’expertise des actuaires peut être utile. L’an dernier, je rappelais aux 
membres qu’il existe une différence entre l’autoréglementation de la 
profession et celle de l’industrie et je posais la question à savoir si l’ICA a 
le devoir d’intervenir pour défendre l’intérêt public. Les enjeux en 
question comprennent le caractère injuste du Toronto Stock Exchange 

(TSX), l’écart grandissant entre les riches et les pauvres et le rôle de facilitateur que jouent 
actuellement les professionnels. 

En étant à la retraite, on n’est pas distrait par les exigences de la carrière et les responsabilités 
liées à l’éducation des enfants. On a le temps de réfléchir aux raisons qui pourraient expliquer 
les tendances de négociation irrationnelles d’un titre sur le TSX. Comment cela peut-il se 
produire lorsque le marché est toujours juste et prospectif? 

• Le TSX peut-il être un marché inéquitable? 
• Pourquoi nous enseigne-t-on que le TSX est un marché équitable? 
• Comment peut-il être inéquitable puisqu’il est fortement réglementé? 
• La constitution des capitaux est essentielle à notre économie et à la création d’emploi; 

les ministres des Finances fédéral et provinciaux permettent-ils donc le favoritisme dans 
le marché? 

• Le vol est un crime simple; les ministres de la Justice fédéral et provinciaux peuvent-ils 
donc permettre le favoritisme dans le marché? 

• Lequel de ces deux ministres jouit du plus grand pouvoir au sein du cabinet? Les 
cabinets permettent-ils tous le favoritisme? 

• Les scandales font vendre les journaux et augmenter les cotes d’écoute; comment les 
médias peuvent-ils alors rester silencieux? 

• Si le favoritisme existait depuis des décennies, les universitaires en économie et en 
administration des affaires ne rédigeraient-ils pas des documents sur le sujet? 

• L’intégrité de centaines de milliers de personnes qui travaillent au sein des grands 
groupes bancaires, du secteur financier et des professions est au-dessus de tout 
reproche; comment le TSX peut-il donc être inéquitable? 

Les réponses à ces questions reposent sur l’examen du pouvoir et du processus. Le processus 
est ce qu’on appelle « le système ». Bon nombre de complots fictifs comptent des cliques 
diaboliques qui veulent s’en approprier le contrôle. Croire aux cliques diaboliques relève de la 
folie. Il ne relève pas de la folie de croire que l’argent est un facteur de motivation. Nous 
aimons les bonnes choses et voulons le meilleur pour nos familles. Le pouvoir est associé à 
l’argent. Le fait d’être motivé par l’argent n’est pas diabolique. Bon nombre de personnes très 
compétentes ont de la facilité à justifier la tentation de repousser les limites dans une direction 
contraire à l’intérêt public. Comme l’a démontré l’effondrement financier en 2008, les contrôles 
actuels ne suffisent pas à protéger l’intérêt public. 



L’intérêt personnel est la faiblesse de l’autoréglementation. Notre première règle de 
déontologie aborde cette faiblesse. L’optimisation de la valeur pour les actionnaires en fait 
abstraction. Les professions actuarielle, comptable et juridique attirent les éléments les plus 
brillants en raison des récompenses associées à la carrière et des exigences liées à la formation. 
Les esprits de ces professions sont créatifs et peuvent repousser les limites pour atteindre les 
objectifs d’un promoteur. Les professionnels en sont les facilitateurs et les associations 
professionnelles ont donc le devoir d’intervenir lorsque les limites sont repoussées dans la 
mauvaise direction. 

Ce serait un honneur pour moi que de vous servir à titre d’administrateur. Je suis un 
collaborateur et un résolveur de problèmes. L’ICA, et ses membres, sont en mesure de jouer un 
rôle plus important au sein de notre société. 
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