
JOHN L. DARK, FICA(1979), FSA(1979) 
Je suis très honoré d’être élu par acclamation au poste de président désigné 
pour l’année 2017-2018, qui mènera au poste de président en 2018-2019. 

Je suis devenu actuaire en 1979 et, depuis ce temps, j’ai assisté à une grande 
évolution dans notre pays et au sein de notre profession. À mon avis, l’ICA 
est en excellente situation pour maintenir son succès dans l’avenir. Mais 
pour ce faire, il devra agir de façon consciencieuse et concertée et demeurer 
fidèle à sa vision. 

Mes services au sein de l’ICA (Direction de l’admissibilité et de la formation (DAF), Direction des 
services aux membres (DSM), Conseil d’administration et divers groupes de travail et commissions) 
m’ont offert une expérience gratifiante. Le professionnalisme de mes collègues est impressionnant. Je 
tire une très grande fierté de la façon dont notre profession fait passer l’intérêt public avant celui de 
ses membres. Je suis très enthousiaste à l’idée d’occuper cette fonction, qui sera un point culminant de 
ma carrière. 

Notre profession est diversifiée et tous nos membres, qu’ils soient du domaine de l’assurance-vie, des 
régimes de retraite, de l’assurance collective, des assurances IARD ou d’un domaine non traditionnel, 
font face à des enjeux qui auront une incidence sur l’avenir de l’ICA. Maintenant, plus que jamais, nous 
devons porter notre regard sur l’avenir : 

• L’Institut est bien engagé dans un projet important qui consiste à définir son propre 
programme d’études; 

• Comment pouvons-nous faire comprendre notre valeur et notre rôle à nos intervenants 
publics? 

• Système de santé; 
• Régimes de retraite : le régime de retraite à prestations déterminées est-il chose du 

passé? 
• Normes internationales d’information financière; 
• Gestion du risque d’entreprise; 
• Nous sommes à la croisée des chemins des relations avec des associations actuarielles 

de partout dans le monde et non pas seulement en Amérique du Nord. 
• Plus que jamais, nous devons déployer nos efforts à soutenir nos membres qui intègrent de 

nouveaux domaines de pratique et mettre en pratique les nouvelles techniques dans nos 
domaines classiques. 

Notre public s’attend à une intervention de la profession dans les dossiers qui font appel à notre 
expertise. Notre défi consiste à réagir promptement et de façon pertinente tout en équilibrant les 
points de vue de nos membres. 

Je vous remercie de la confiance que vous m’accordez. J’assume cette responsabilité avec un grand 
sérieux. 

J’incite chaque membre à prendre part au vote en vue de l’élection d’administrateurs et d’un 
secrétaire-trésorier.    
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