
RENÉE COUTURE, FICA(2000), FSA(2000) 
J’ai consacré la moitié de mes 23 années d’expérience à l’expertise-conseil, 
principalement en matière de régimes de retraite et, pendant l’autre 
moitié, j’ai occupé des postes de direction non traditionnels, misant sur 
mon bagage actuariel pour assumer des fonctions de haute direction au 
sein de sociétés d’envergure considérable. 

J’ai appris, grâce à mon expérience, qu’à plusieurs égards, nos façons de 
faire traditionnelles pourraient être adaptées afin de mieux répondre aux 
réalités d’aujourd’hui. Je me préoccupe particulièrement de l’absence de 
régimes de retraite chez les employeurs de petite et moyenne envergure 
et de l’augmentation des coûts des soins de santé pour les employeurs. 

En outre, la concurrence est beaucoup plus importante dans les domaines de l’exploration des 
données et de l’analyse des risques. En qualité d’actuaire ayant exercé dans des domaines de pratique 
non traditionnels, je possède une bonne idée de ce qu’un actuaire peut faire et apporter à la société 
aujourd’hui. Par exemple, en ce qui concerne le contexte du secteur des régimes de retraite et la 
disparition des régimes de retraite : comment un actuaire du domaine des régimes de retraite peut-il 
exercer une carrière satisfaisante dans ce contexte? À l’égard de notre modèle actuel selon lequel il 
existe des domaines de spécialité très spécifiques : le temps est-il venu de procéder à un remaniement 
et d’élargir ceux-ci? 

L’un des principaux éléments que je vois évoluer est l’emploi : en quoi la proposition de travail des 
employeurs devra-t-elle évoluer pour mieux correspondre à la réalité d’aujourd’hui, soit la rapidité du 
travail et la main-d’œuvre multigénérationnelle passant par toutes les étapes du cycle de vie? Je suis 
enthousiaste à l’idée d’engager les membres, dans les deux langues officielles, à donner leur opinion 
en ce qui concerne leur cheminement de carrière et la façon dont l’Institut peut évoluer pour favoriser 
la sécurité d’emploi pour ses membres. 

Je m’efforcerai d’engager la conversation entourant la façon dont notre profession pourrait mieux 
évoluer et moderniser son point de mire de manière à s’adapter aux nouveaux défis auxquels nous 
faisons face; nous sommes bien loin du simple établissement de tables de mortalité. 

J’ai toujours voulu m’engager davantage auprès de l’Institut canadien des actuaires et un poste 
d’administrateur au sein du Conseil d’administration constitue un excellent moyen de ce faire. Merci 
de votre vote! 
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