
ANGELITA GRAHAM, FICA(2004), FSA(2004) 
Je suis très honorée d’avoir l’occasion et le privilège de présenter ma 
candidature afin d’être élue au Conseil d’administration de l’ICA. 

Au fil des ans, j’ai occupé plusieurs postes bénévoles au sein de l’ICA. Je 
suis très fière du travail qu’accomplit l’Institut pour notre profession et 
j’aimerais continuer à redonner à la profession actuarielle en siégeant au 
Conseil d’administration à titre d’administratrice. 

À ce titre, j’accorderais une attention particulière aux trois priorités 
suivantes : 

L’éducation 
En qualité d’ancienne présidente de la Direction de l’admissibilité et de la formation, je suis passionnée 
par la nécessité de poursuivre l’évolution de notre système d’éducation pour répondre aux besoins 
changeants de notre société. Ce sont les mesures que nous adoptons aujourd’hui qui donneront lieu 
aux résultats que nous observerons demain; il importe donc de nous assurer de former nos actuaires 
en prévision des emplois de l’avenir. Les modifications que nous apportons au Cours orienté vers la 
pratique afin qu’il offre une valeur ajoutée plutôt que de simplement représenter la mise à l’épreuve 
de matière vue antérieurement, ainsi que l’introduction, notamment, de la modélisation prédictive au 
niveau associé du programme d’études, sont des pas importants dans la bonne direction. Je crois 
fermement, conformément au plan stratégique actuel du Conseil d’administration, que nous devons 
continuer de surveiller et d’adapter notre système d’éducation afin de nous assurer de former des 
actuaires qui seront en mesure de répondre aux besoins de l’avenir, que ce soit dans le cadre des 
fonctions traditionnelles ou dans des domaines de pratique émergents. 

Le public 
Exercer une influence en matière de politique publique constitue l’un des objectifs stratégiques de 
l’ICA de 2017 à 2019. L’influence que nous exerçons sur la politique publique est fonction de la mesure 
dans laquelle nous nous engageons activement et en temps opportun dans les questions d’intérêt 
public à l’égard desquelles nos connaissances et nos compétences nous permettent d’enrichir le débat. 
Bien que nous ayons réalisé des progrès à ce chapitre au cours des dernières années, je crois qu’il y a 
encore à faire. Je crois que, pour accroître notre influence, étant donné notre aptitude à cerner et à 
évaluer les risques, nous devons parfois être les déclencheurs de certains débats d’importance 
sociétale. Autrement dit, nous devons être plus proactifs que réactifs en matière de débats publics. 

Nous devons toutefois veiller à ce que les positions publiques de l’ICA, tout en étant opportunes, 
continuent de faire largement consensus au sein des membres. 

Les actuaires exerçant des fonctions non traditionnelles 
En qualité d’actuaires, nous sommes des experts pour ce qui est de cerner et d’évaluer les risques. Ces 
compétences ne nous restreignent pas aux domaines de pratique traditionnels, mais nous permettent 
de toucher à toutes les facettes de l’économie/l’environnement. Toutefois, pour pouvoir accéder à ces 
domaines, nous devons démontrer clairement la valeur que nos compétences et notre 
professionnalisme seraient en mesure d’apporter à ces employeurs potentiels. J’aimerais voir l’ICA 
repérer des domaines non traditionnels à l’égard desquels nos compétences sont bien adaptées et 
engager un dialogue avec des employeurs non traditionnels afin de promouvoir le recours à des 
actuaires dans ces domaines. 

 



J’envisage avec enthousiasme cette occasion de continuer à servir notre profession et je serais 
heureuse d’avoir le privilège de siéger au Conseil d’administration. Je vous demande de bien vouloir 
m’accorder votre vote. 
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