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Ce document d’appui vise à aider les membres exerçant dans le domaine de l’expertise devant les tribunaux à évaluer leurs 
compétences et connaissances en matière d’expertise devant les tribunaux. L’inventaire des compétences et des 

connaissances (ICC) ne doit pas être interprété comme une description définitive et exhaustive des compétences requises des 
actuaires œuvrant dans le domaine et il ne doit pas être interprété ou appliqué à titre d’exigence minimale ou maximale 
permettant au membre d’être qualifié/non qualifié ou de l’habiliter/l’empêcher d’exercer dans le domaine e devant les 
tribunaux. Le présent inventaire ne vise pas à empêcher l’application des statuts constitutifs, des statuts administratifs, 
des Règles de déontologie et des normes de pratique qui pourraient être pertinentes dans un cas particulier alors que 

l’actuaire œuvre à titre professionnel. 
 

La connaissance ou la conformité à la présente ne constitue pas l’une des exigences de la Norme de qualification de l’ICA 
concernant le perfectionnement professionnel continu (PPC). L’ICA (p. ex, la Commission de déontologie ou le tribunal 

disciplinaire) ou des tiers ne sera pas utilisé pour juger de la conduite d’un membre. 

La lettre figurant dans chaque case indique le niveau de compétence et de connaissance d’un membre exerçant une fonction 
particulière. Le niveau peut différer de celui indiqué en fonction des exigences particulières rattachées à la fonction du 
spécialiste. Les codes alphabétiques se définissent comme il suit : 
 

Tableau Ia 

 Case vierge Aucune exigence particulière n’a été déterminée pour la catégorie visée. 

G Connaissance générale de 
base Connaissance générale des faits de base et des implications générales du sujet. 

A Connaissance 
approfondie 

Connaissance approfondie du sujet et de ses implications, de même que de ses répercussions 
éventuelles sur d’autres sujets. 

D Connaissance et 
expérience détaillées 

Capacité de mettre efficacement le sujet en application dans la pratique, doublée d’une connaissance 
détaillée des faits, et capacité d’adapter les méthodes en fonction des circonstances, plus 

particulièrement lorsqu’il s’agit de situations inhabituelles. 
 

Tableau Ib 
Sujets touchant les compétences et les connaissances pour diverses catégories de spécialistes de l’expertise devant les 

tribunaux 
 

  A B C D 

 
Sujets touchant les 
compétences et les 

connaissances 

Évaluation de 
biens 

Évaluation de 
pertes et de coûts 

futurs 

Détermination de 
taux d’intérêt 

Témoignage d’expert dans 
d’autres domaines de pratique 

1 Cadre judiciaire A A A A 

2 
Paramètres de pratique –

 paramètres de base D D D D 

3 
Paramètres de pratique –
 paramètres techniques D D D 

 
Niveau déterminé par d’autres 

ICC 

4 
Paramètres de pratique –
 connaissances préalables G G  

 

Niveau déterminé par d’autres 
ICC 

5 
Tendances et statistiques 

économiques A A  
 

Niveau déterminé par d’autres 
ICC 

6 
Tendances et statistiques 

démographiques A A  
 

Niveau déterminé par d’autres 
ICC 
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Tableau II 
Renseignements supplémentaires sur les sujets touchant les compétences et les connaissances 

  
 

Particularités des compétences et des connaissances 

 
Sujets touchant les 
compétences et les 
connaissances 

A 
Évaluation de biens 

B 
Évaluation de pertes et de coûts 

futurs 

C 
Détermination de taux d’intérêt 

D 
Témoignage d’expert dans d’autres 

domaines de pratique 

1 Cadre judiciaire 

Il s’agit, dans la plupart des cas, de lois 
propres à une province ou à un territoire 

qui régissent la question au sujet de 
laquelle l’actuaire donne une opinion. 

 
Les méthodes d’évaluation et de partage 

des biens peuvent être prescrites. 

Il s’agit, dans la plupart des cas, de lois 
propres à une province ou à un 

territoire qui régissent la question au 
sujet de laquelle l’actuaire donne une 

opinion. 
 

Les hypothèses peuvent être 
prescrites. 

 
Traitement fiscal des indemnités et ses 

répercussions sur les calculs. 

Il s’agit, dans la plupart des cas, de lois 
propres à une province ou à un 

territoire qui régissent la question au 
sujet de laquelle l’actuaire donne une 

opinion. 
 

Définition de taux d’intérêt criminel. 

Il s’agit des lois régissant la question 
au sujet de laquelle l’actuaire 

donne une opinion. 

2 
Paramètres de 

pratique –
 paramètres de base 

Normes de pratique de l’ICA 
 

Il s’agit des décisions judiciaires 
particulières se rapportant à la question 
au sujet de laquelle l’actuaire donne une 
opinion à titre d’expert. L’actuaire doit 

tenir compte du fait que la jurisprudence 
évolue constamment. 

 

Ce à quoi on s’attend d’un expert lors des 
instances judiciaires et lorsque celui-ci 

traite avec des avocats. 

Normes de pratique de l’ICA 
 

Il s’agit des décisions judiciaires 
particulières se rapportant à la 

question au sujet de laquelle l’actuaire 
donne une opinion à titre d’expert. 
L’actuaire doit tenir compte du fait 

que la jurisprudence évolue 
constamment. 

 

Ce à quoi on s’attend d’un expert lors 
des instances judiciaires et lorsque 

celui-ci traite avec des avocats. 

Normes de pratique de l’ICA 
 

Il s’agit des décisions judiciaires 
particulières se rapportant à la 

question au sujet de laquelle l’actuaire 
donne une opinion à titre d’expert. 
L’actuaire doit tenir compte du fait 

que la jurisprudence évolue 
constamment. 

 

Ce à quoi on s’attend d’un expert lors 
des instances judiciaires et lorsque 

celui-ci traite avec des avocats. 

Normes de pratique de l’ICA 
applicables à l’expertise devant les 
tribunaux et sur le ou les domaines 

de pratique au sujet desquels 
l’expert présente son témoignage. 

 

Ce à quoi on s’attend d’un expert 
lors des instances judiciaires et 
lorsque celui-ci traite avec des 

avocats. 

3 

Paramètres de 
pratique –

 paramètres 
techniques 

Par exemple : 
 

Structure générale et portée des textes 
des régimes de retraite. 

Conception des régimes de retraite – le 
passé, le présent et les tendances 

(dispositions sur la retraite anticipée, 
prestations de décès avant et après la 

retraite, indexation ponctuelle et 
contractuelle, acquisition des droits à 

Par exemple : 
 

Méthodes de calcul des majorations. 
Techniques applicables aux cas de 

blessures par opposition aux cas de 
décès. 

Méthode de dépendance 
conjointe/méthode modifiée de 

dépendance séparée/méthode de 
dépendance séparée. 

 
 
 

Les connaissances de base que l’on 
exige de tous les actuaires sont 

suffisantes. 

Compétences et connaissances que 
l’expert juge appropriées dans le ou 
les domaines de pratique au sujet 

desquels il présente son 
témoignage.  
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pension, etc.). 
Pratiques administratives liées à certains 

régimes de retraite. 
Structure générale et portée des 

conventions collectives. 
Prorata/valeur ajoutée. 

Cessation/retraite. 

4 

Paramètres de 
pratique –

 connaissances 
préalables 

Caractéristiques des programmes 
pouvant avoir une incidence sur les 

calculs de l’actuaire. Par exemple, celles 
se rapportant aux régimes enregistrés ou 
non enregistrés d’épargne, au RPC/RRQ, 

à la SV, au SRG et aux produits 
d’assurance et de rente. 

 

Caractéristiques des programmes 
pouvant avoir une incidence sur les 
calculs de l’actuaire. Par exemple, 
celles se rapportant aux régimes 

d’avantages sociaux des employés (y 
compris les régimes d’assurance 

collective ILD), aux régimes de retraite, 
aux régimes enregistrés ou non 

enregistrés d’épargne, au RPC/RRQ, à 
la SV, au SRG et aux produits 

d’assurance et de rente. 

 
 
 
 
 
- 

 
 

Compétences et connaissances que 
l’expert juge appropriées dans le ou 
les domaines de pratique au sujet 

desquels il présente son 
témoignage.  

 

5 
Tendances et 
statistiques 

économiques 

Indices des prix à la consommation, 
indices des salaires, rendement des 

marchés financiers, etc. – pour 
l’ensemble du Canada, par province, 

désaisonnalisés, etc. – selon le contexte. 
 

Indices des prix à la consommation, 
indices des salaires, composantes de la 
progression professionnelle (inflation, 

productivité, différences entre les 
sexes), rendement des marchés 

financiers, etc. – pour l’ensemble du 
Canada, par province, désaisonnalisés, 

etc. – selon le contexte. 

 
 
 
 
- 

Compétences et connaissances que 
l’expert juge appropriées dans le ou 
les domaines de pratique au sujet 

desquels il présente son 
témoignage.  

 
 

6 
Tendances et 
statistiques 

démographiques 

Tables de mortalité, rajustements dans le 
cas de risques aggravés, invalidité, 

rétablissement, âge à la retraite, etc. –
 selon le contexte. 

 
Taux de divorce/remariage. 

 

Tables de mortalité, rajustements dans 
le cas de risques aggravés, invalidité, 

rétablissement, âge à la retraite, etc. –
 selon le contexte. 

 

Taux d’activité de la population active. 
 

Taux d’emploi/de chômage. 
 

Revenu selon la catégorie d’emploi, le 
niveau d’études. 

 

Dépenses des ménages/statistiques 
sur l’emploi du temps. 

 

Taux de divorce/remariage. 
 

Taux de dépendance. 

 
 
 
 
 
- Compétences et connaissances que 

l’expert juge appropriées dans le ou 
les domaines de pratique au sujet 

desquels il présente son 
témoignage.  
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Tableau III 

Renseignements supplémentaires au sujet des catégories de spécialistes de l’expertise devant les tribunaux 

  

A 
Évaluation de biens : Opinions d’expert concernant l’évaluation, l’égalisation et le partage de biens. Il peut s’agir de 
régimes de retraite ou d’autres régimes d’épargne-retraite, de rentes, de règlements structurés, d’usufruit immobilier, 
etc. 

B Évaluation de pertes et de coûts futurs : Opinions d’expert concernant l’évaluation du revenu futur et du coût des soins 
de santé en cas de décès, de blessures, de congédiement injustifié, etc.  

C Détermination de taux d’intérêt : Opinions d’expert concernant le taux d’intérêt effectif s’appliquant dans le contexte 
d’un calendrier de remboursement de prêt, etc.   

D Témoignage d’expert dans d’autres domaines de pratique : Opinions d’expert concernant des questions autres que 
l’évaluation de biens, de pertes et de coûts futurs et la détermination du taux d’intérêt criminel.   
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Nous rappelons aux membres qu’ils doivent eux-mêmes déterminer si les documents de référence figurant dans la liste ci-dessous s’appliquent dans leur cas. Ce faisant, ils 
doivent tenir compte du fait que cette liste a pour objet d’aider les spécialistes de divers niveaux d’expérience et ayant des exigences très différentes en ce qui concerne le 
degré d’approfondissement des questions. Vu que les membres sont tenus d’être au fait des normes de pratique applicables aux travaux qu’ils exécutent, celles-ci ne 
figurent pas dans la liste des lectures de référence relatives à l’ICC; cependant, à la suite du tableau présenté ci-après figure l’adresse où elles se trouvent sur le site Web 
de l’ICA. 
 

Tableau IV 
Suggestion de ressources pour les sujets touchant les compétences et les connaissances 

 

 
Ressources selon les grandes catégories : 

Évaluation de biens (A); Évaluation de pertes et de coûts futurs (B); Détermination de taux d’intérêt (C); Témoignage d’expert dans d’autres domaines de pratique 
(D) 

Renseigne-
ments d’ordre 
général 

1) ANDERSON, Donald. Actuarial Evidence, 2e éd., Carswell, 1986. 
2) BRENNAN, Lord, c.r., The Actuary and the Law, Staple Inn Reading, 2000. 
3) RIVEST, Luc. L’actuaire, entre les mathématiques et le droit : son rôle et ses limites dans un processus, 2003. 
4) Normes de pratique applicables à l’expertise devant les tribunaux (http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/standards/sae123113f.pdf) 
5) Rendements actuels des obligations de sociétés de grande qualité 

(http://www.fieracapital.com/fr/marches_institutionnels/courbe_de_taux_dactualisation_comptable_ica_de_fiera_capital/) 

A Taux d’actualisation pour les normes de pratique en cas de rupture du mariage : « Pension Plan Interest Rates ». 
Pour consulter le chiffrier : http://www.an-actual-actuary.com/ 

A PATTERSON, Jack. Pension Division and Valuation, Canadian Law Book, 1991. 

A PASK, Diane E., et  HASS, Cheryl A. Division of Pensions, éd. originale et plusieurs mises à jour, Carswell. 

A 
ONTARIO FAMILY LAW REFORM COMMISSION, Report on Pensions as Family Property, 1995. 
(https://openlibrary.org/books/OL609654M/Report_on_pensions_as_family_property) 
Rapport sur le partage des régimes de retraite en cas d’échec du mariage, Commission du droit de l’Ontario, 2009 (http://www.lco-cdo.org/fr/pensions-final-report) 

A Notes tirées du colloque intitulé « Pension and Benefit Entitlements Upon Marriage Breakdown », activité annuelle qu’organise l’Osgoode Hall Professional 
Development Centre. 

A Vous trouverez des liens aux organismes de réglementation des régimes de retraite de plusieurs provinces à l’adresse suivante : 
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/rgstrd/lnks-fra.html 

A 

Les lois sur les régimes de retraite des provinces figurent à www.canlii.org/fr/ca/index.html ou aux liens suivants : 
 

Colombie-Britannique :     http://www.qp.gov.bc.ca/statreg/stat/P/96352_01.htm 
Alberta :                            http://www.qp.gov.ab.ca/Documents/acts/E08.CFM 
Saskatchewan :                http://www.publications.gov.sk.ca/details.cfm?p=801&cl=5 
Manitoba :                         http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/p032f.php 
 

http://www.actuaries.ca/members/organization/pc/AE/20120109150151567.pdf
http://www.actuaries.ca/members/organization/pc/AE/20120109145927030.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/standards/sae123113f.pdf
http://www.fieracapital.com/fr/marches_institutionnels/courbe_de_taux_dactualisation_comptable_ica_de_fiera_capital/
http://www.an-actual-actuary.com/
https://openlibrary.org/books/OL609654M/Report_on_pensions_as_family_property
http://www.lco-cdo.org/fr/pensions-final-report
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/rgstrd/lnks-fra.html
http://www.canlii.org/fr/ca/index.html
http://www.qp.gov.bc.ca/statreg/stat/P/96352_01.htm
http://www.qp.gov.ab.ca/Documents/acts/E08.CFM
http://www.publications.gov.sk.ca/details.cfm?p=801&cl=5
http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/p032f.php
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Ressources selon les grandes catégories : 

Évaluation de biens (A); Évaluation de pertes et de coûts futurs (B); Détermination de taux d’intérêt (C); Témoignage d’expert dans d’autres domaines de pratique 
(D) 

 

Ontario – en anglais :       http://www.fsco.gov.on.ca/english/about/statutes-regulations.asp 
Ontario – en français :      http://www.fsco.gov.on.ca/french/about/statutes-regulations.asp 
 
Québec – en anglais :      http://www.rrq.gouv.qc.ca/en/services/lois_reglements/ 
Québec – en français :      http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/services/lois_reglements/ 
 

Nouveau-Brunswick – en anglais :    http://www.gnb.ca/0307/index-e.asp 
Nouveau-Brunswick – en français :     http://www.gnb.ca/0307/index-f.asp 
 

Nouvelle-Écosse :                                http://nslegislature.ca/legc/statutes/pension.htm 
http://nslegislature.ca/legc/ Cliquer sur « consolidated statutes », sélectionner « P », sélectionner “in force Pension 
Benefits Act” 

Île-du-Prince-Édouard :                       Aucune loi n’est en vigueur. 
Terre-Neuve-et-Labrador :                   http://assembly.nl.ca/Legislation/sr/statutes/p04-01.htm 
 

Gouvernement fédéral – en anglais :   http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-7.01/ 
Gouvernement fédéral – en français :  http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-7.01/ 

A 

Lois sur le droit de la famille de divers territoires et provinces à www.canlii.org/fr/ca/index.html ou : 
 

Colombie-Britannique :    http://www.qp.gov.bc.ca/statreg/stat/F/96128_01.htm 
Alberta :                   http://www.qp.gov.ab.ca/catalogue/catalog_results.cfm?txSubLoc=Acts (recherchez « family law » (droit de la famille)) 
Saskatchewan :       http://www.qp.gov.sk.ca/documents/english/statutes/statutes/F6-3.PDF 
Manitoba :                http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/f025f.php 
 

Ontario – en anglais :    http://www.e-laws.gov.on.ca/navigation?file=browseStatutes&reset=yes&menu=browse&lang=en 
Ontario – en français :     http://www.e-laws.gov.on.ca/navigation?file=browseStatutes&lang=fr 
 

Québec – en anglais :   http://www.justice.gouv.qc.ca/English/themes/separer-a.htm 
Québec – en français :    http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/themes/separer.htm  – (il s’agit des grandes lignes et non de la loi à proprement parler) 
 

Nouveau-Brunswick – dans les deux langues :   http://laws.gnb.ca/en/ShowPdf/cs/2012-c.107.pdf 
Nouvelle-Écosse :                       http://nslegislature.ca/legc/ Cliquer sur « consolidated statutes », sélectionner « M » et sélectionner in force “Maintenance and 

Custody Act” 
Île-du-Prince-Édouard :         http://www.gov.pe.ca/law/statutes/pdf/f-02_1.pdf 
Terre-Neuve-et-Labrador :  http://www.assembly.nl.ca/legislation/sr/statutes/f02.htm 
Territoires du Nord-Ouest:             http://www.justice.gov.nt.ca/FamilyLaw/legislation.shtml 
Territoire du Yukon :                   http://www.gov.yk.ca/legislation/legislation/page_f.html 
Nunavut :                               http://www.canlii.org/en/nu/laws/stat/snwt-nu-1997-c-18/latest/snwt-nu-1997-c-18.html 

A Le site Web qui suit traite essentiellement des questions de soutien : http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-4-2e-suppl/derniere/lrc-1985-c-4-2e-suppl.html 

http://www.fsco.gov.on.ca/english/about/statutes-regulations.asp
http://www.fsco.gov.on.ca/french/about/statutes-regulations.asp
http://www.rrq.gouv.qc.ca/en/services/lois_reglements/
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/services/lois_reglements/
http://www.gnb.ca/0307/index-e.asp
http://www.gnb.ca/0307/index-f.asp
http://nslegislature.ca/legc/statutes/pension.htm
http://nslegislature.ca/legc/
http://assembly.nl.ca/Legislation/sr/statutes/p04-01.htm
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-7.01/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-7.01/
http://www.canlii.org/fr/ca/index.html
http://www.qp.gov.bc.ca/statreg/stat/F/96128_01.htm
http://www.qp.gov.ab.ca/catalogue/catalog_results.cfm?txSubLoc=Acts
http://www.qp.gov.sk.ca/documents/english/statutes/statutes/F6-3.PDF
http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/f025f.php
http://www.e-laws.gov.on.ca/navigation?file=browseStatutes&reset=yes&menu=browse&lang=en
http://www.e-laws.gov.on.ca/navigation?file=browseStatutes&lang=fr
http://www.justice.gouv.qc.ca/English/themes/separer-a.htm
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/themes/separer.htm
http://laws.gnb.ca/en/ShowPdf/cs/2012-c.107.pdf
http://nslegislature.ca/legc/
http://www.gov.pe.ca/law/statutes/pdf/f-02_1.pdf
http://www.assembly.nl.ca/legislation/sr/statutes/f02.htm
http://www.justice.gov.nt.ca/FamilyLaw/legislation.shtml
http://www.gov.yk.ca/legislation/legislation/page_f.html
http://www.canlii.org/en/nu/laws/stat/snwt-nu-1997-c-18/latest/snwt-nu-1997-c-18.html
http://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-4-2e-suppl/derniere/lrc-1985-c-4-2e-suppl.html
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Ressources selon les grandes catégories : 

Évaluation de biens (A); Évaluation de pertes et de coûts futurs (B); Détermination de taux d’intérêt (C); Témoignage d’expert dans d’autres domaines de pratique 
(D) 

A 

Lois sur l’indemnisation des travailleurs/la sécurité au travail à http://www.awcbc.org/fr/workerscompensationactsandregulations.asp, 
www.canlii.org/fr/ca/index.html ou : 
 

Colombie-Britannique : http://www.qp.gov.bc.ca/statreg/stat/W/96492_00.htm 
Alberta :                 http://www.qp.gov.ab.ca/documents/acts/W15.cfm 
Saskatchewan : http://www.publications.gov.sk.ca/details.cfm?p=69362 
Manitoba :                             http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/w200f.php 
 

Ontario – en anglais :                 http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_97w16_e.htm 
Ontario – en français :                  http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_97w16_f.htm 
 
 
 

Québec – en anglais : http://www.canlii.org/eliisa/highlight.do?text=workers+compensation&language=en&searchTitle=Quebec&path=/qc/laws/sta/a-
3/20080715/whole.html 
Québec – en français :                 http://www.canlii.org///qc/legis/loi/a-3/20080715/tout.html 
 

Nouveau-Brunswick – dans les deux langues :    http://laws.gnb.ca/en/ShowPdf/cs/W-13.pdf 
Nouvelle-Écosse :           http://nslegislature.ca/legc/ Cliquer sur « consolidated statutes », sélectionner « W » puis sélectionner in force “Workers Compensation Act” 
Île-du-Prince-Édouard :      http://www.gov.pe.ca/law/statutes/pdf/w-07_1.pdf 
Terre-Neuve-et-Labrador : http://www.assembly.nl.ca/legislation/sr/annualstatutes/RSN1990/W11.c90.htm 
Territoires du Nord-Ouest : http://www.wcb.nt.ca/YOURWSCC/WHOWEARE/Pages/Legislation.aspx 
Territoire du Yukon : http://www.gov.yk.ca/legislation/legislation/page_w.html 
Nunavut : http://www.canlii.org/en/nu/laws/stat/rsnwt-nu-1988-c-w-6/latest/rsnwt-nu-1988-c-w-6.html 

A Le site Web qui suit présente des liens vers des lois de plusieurs provinces qui traitent de l’indemnisation des travailleurs : http://www.awcbc.org/fr/index.asp 

A 
Parmi les décisions judiciaires significatives concernant les régimes de retraite à titre de bien familial, mentionnons : 
Best c. Best (1999, Cour suprême du Canada) 
Boston c. Boston (2001, Cour suprême du Canada) 

A The Lawyers’ Weekly (comprend un recueil de décisions récentes des tribunaux canadiens), 
en format papier ou électronique : www.thelawyersweekly.ca. 

A En matière de décisions judiciaires, il existe des services d’abonnement tels que www.lexis.com ou Quicklaw (http://www.lexisnexis.ca/fr/default.aspx). 
Il est possible de consulter gratuitement plusieurs décisions judiciaires à www.canlii.org/fr/ca/index.html. 

A 

Documents présentés lors des Colloques sur l’expertise devant les tribunaux ou produits par l’Institut canadien des actuaires : 
1) MACFARLANE, J. Ross, et WOODS, Wayne. Structures – Uses & Abuses, 1999. 
2) COMMISSION DE L’EXPERTISE DEVANT LES TRIBUNAUX. Submission to CIA Board Concerning Proposed Transfer Value Standard, 2004. 
3) ADAM, Louis. Mortalité des prestataires au Canada, 1967-2000, avec Annexe 1, 2002. 
4) TOWNSEND, Douglas. “Other” Actuarial Evidence Practices, 2006. 

B BRUCE, Christopher, RATHJE, Kelly et WEIR, Laura. Assessment of Personal Injury Damages, 5e éd., LexisNexis, 2011. 

http://www.awcbc.org/fr/workerscompensationactsandregulations.asp
http://www.canlii.org/fr/ca/index.html
http://www.qp.gov.bc.ca/statreg/stat/W/96492_00.htm
http://www.qp.gov.ab.ca/documents/acts/W15.cfm
http://www.publications.gov.sk.ca/details.cfm?p=69362
http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/w200f.php
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_97w16_e.htm
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_97w16_f.htm
http://www.canlii.org/eliisa/highlight.do?text=workers+compensation&language=en&searchTitle=Quebec&path=/qc/laws/sta/a-3/20080715/whole.html
http://www.canlii.org/eliisa/highlight.do?text=workers+compensation&language=en&searchTitle=Quebec&path=/qc/laws/sta/a-3/20080715/whole.html
http://www.canlii.org/qc/legis/loi/a-3/20080715/tout.html
http://laws.gnb.ca/en/ShowPdf/cs/W-13.pdf
http://nslegislature.ca/legc/
http://www.gov.pe.ca/law/statutes/pdf/w-07_1.pdf
http://www.assembly.nl.ca/legislation/sr/annualstatutes/RSN1990/W11.c90.htm
http://www.wcb.nt.ca/YOURWSCC/WHOWEARE/Pages/Legislation.aspx
http://www.gov.yk.ca/legislation/legislation/page_w.html
http://www.canlii.org/en/nu/laws/stat/rsnwt-nu-1988-c-w-6/latest/rsnwt-nu-1988-c-w-6.html
http://www.awcbc.org/fr/index.asp
http://www.thelawyersweekly.ca/
http://www.lexis.com/
http://www.lexisnexis.ca/fr/default.aspx
http://www.canlii.org/fr/ca/index.html
http://www.actuaries.ca/members/organization/pc/AE/20120109150329694.pdf
http://www.actuaries.ca/members/organization/pc/AE/20120109151034082.pdf
http://www.actuaries.ca/members/organization/pc/AE/20120109150736969.pdf
http://www.actuaries.ca/members/organization/pc/AE/20120109150813823.pdf
http://www.actuaries.ca/members/organization/pc/AE/20120515153236417.pdf
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Ressources selon les grandes catégories : 

Évaluation de biens (A); Évaluation de pertes et de coûts futurs (B); Détermination de taux d’intérêt (C); Témoignage d’expert dans d’autres domaines de pratique 
(D) 

B BERENBLUT, Mark, et ROSEN, Howard. Litigation Accounting, Carswell, 1994. 

B COOPER-STEPHENSON, Ken. Personal Injury Damages in Canada, 2e éd., Carswell, 1996. 

B GARDNER, Daniel. L'évaluation du préjudice corporel, 2e éd., Les Éditions Yvon Blais inc., 2002. 

B BAUDOUIN, Jean-Louis, et DESLAURIERS, Patrice. La responsabilité civile, 6e éd., Les Éditions Yvon Blais inc., 2003. 

B 

Vous trouverez des documents présentés lors des Colloques sur l’expertise devant les tribunaux ou produits par l’Institut canadien des actuaires aux liens suivants : 
1) http://www.karpactuarial.com/ 
2) TOWNSEND, Douglas. Actuarial Assessment of Income and Services Loss Following a Fatality, 2000. 
3) ADOLPHE, Robin. Actuarial Evidence: Actuarial Calculations in Fatal Accident Cases, 2002. 
4) Personal Injury and Fatal Accident Cases (rédigé par un groupe de travail pluridisciplinaire du R.-U. composé d’actuaires, d’avocats, de comptables et d’autres 

parties intéressées), 2000. 
5) KARP, Ian. Overview of Actuarial Calculations in Connection with Fatal Accident Claims, 2002. 
6) KARP, Ian. Choosing and Disclosing Assumptions, 2000. 
7) BURNELL, Brian. Grossing-up for Income Tax, 2001. 
8) KARP, Ian. Current Topics in Bodily Injury and Fatality Valuations, 2002. 
9) TOWNSEND, Douglas. “Other” Actuarial Evidence Practices, 2006. 

B 
STATISTIQUE CANADA. Tables de mortalité Canada, provinces et territoires. En date de 2013, la Table 2009-2011 est la plus récente. 
En anglais : http://www.statcan.gc.ca/pub/84-537-x/2013005/tbl-eng.htm 
En français : http://www.statcan.gc.ca/pub/84-537-x/2013005/tbl-fra.htm 

B NATIONAL CANCER INSTITUTE, NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH (É.-U.). Logiciel de statistique SEER*Stat – Surveillance, Epidemiology and End Results – En date de 
2007, la version la plus récente est la version 6.3 : http://seer.cancer.gov/seerstat/ 

B Taux d’incidence en matière d’invalidité, 26e rapport actuariel du Régime de pensions du Canada (31 décembre 2012) 

B 
STATISTIQUE CANADA. Statistiques de l’IPC et tableaux CANSIM 
En anglais : http://cansim2.statcan.ca/cgi-win/cnsmcgi.exe?Lang=E&RootDir=CII/&ResultTemplate=CII/CII___&Array_Pick=1&ArrayId=1760003 
En français : http://cansim2.statcan.ca/cgi-win/cnsmcgi.exe?Lang=F&RootDir=CII/&ResultTemplate=CII/CII___&Array_Pick=1&ArrayId=1760003 

B 
STATISTIQUE CANADA. Gains des Canadiens – Recensement canadien. En date de 2014, le recensement le plus récent est celui de 2011.  
En anglais : http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-eng.cfm 
En français : http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm 

B 

STATISTIQUE CANADA. Mariage, divorce et mortalité, 1988. No de catalogue 84-536E (en anglais) et 84-536F (en français).  
Pour en obtenir un résumé : 
En anglais : http://www.statcan.ca/bsolc/english/bsolc?catno=89-517-X 
En français : http://www.statcan.ca/bsolc/francais/bsolc?catno=89-517-X 

http://www.karpactuarial.com/
http://www.actuaries.ca/members/organization/pc/AE/20120109150400675.pdf
http://www.actuaries.ca/members/organization/pc/AE/20120109150510567.pdf
http://www.actuaries.ca/members/organization/pc/AE/20120109151519684.pdf
http://www.actuaries.ca/members/organization/pc/AE/20120109150550317.pdf
http://www.actuaries.ca/members/organization/pc/AE/20120109150637621.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2014/itgrossup.pdf?sfvrsn=0
http://www.actuaries.ca/members/organization/pc/AE/20120109150030010.pdf
http://www.actuaries.ca/members/organization/pc/AE/20120515153236417.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/84-537-x/2013005/tbl-eng.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/84-537-x/2013005/tbl-fra.htm
http://seer.cancer.gov/seerstat/
http://www.cia-ica.ca/fr/publications/d%C3%A9tails-de-publication/DIRCPP26
http://cansim2.statcan.ca/cgi-win/cnsmcgi.exe?Lang=E&RootDir=CII/&ResultTemplate=CII/CII___&Array_Pick=1&ArrayId=1760003
http://cansim2.statcan.ca/cgi-win/cnsmcgi.exe?Lang=F&RootDir=CII/&ResultTemplate=CII/CII___&Array_Pick=1&ArrayId=1760003
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-eng.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm
http://www.statcan.ca/bsolc/english/bsolc?catno=89-517-X
http://www.statcan.ca/bsolc/francais/bsolc?catno=89-517-X
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Ressources selon les grandes catégories : 

Évaluation de biens (A); Évaluation de pertes et de coûts futurs (B); Détermination de taux d’intérêt (C); Témoignage d’expert dans d’autres domaines de pratique 
(D) 

B 
STATISTIQUE CANADA. Les habitudes de dépenses au Canada, 2009. 
En anglais : http://www.statcan.gc.ca/pub/62-202-x/62-202-x2008000-eng.pdf 
En français : http://www.statcan.gc.ca/pub/62-202-x/62-202-x2008000-fra.pdf 

B Tables et guides d’impôt pour le Canada et le Québec. 
Canada: http://www.cra-arc.gc.ca/formspubs/menu-fra.html 

B Lois sur l’indemnisation des travailleurs (se reporter à la catégorie A susmentionnée). 

B 
Code civil du Québec 
En anglais :  http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/CCQ/CCQ_A.html 
En français : http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/CCQ/CCQ.html 

B 

Quelques décisions judiciaires importantes en matière de règlements pour préjudice personnel : 
Arnold c. Teno (1978, Cour suprême du Canada) : l’une des décisions faisant partie d’une « trilogie » 
Andrews c. Grand & Toy (1978, Cour suprême du Canada) : l’une des décisions faisant partie d’une « trilogie » 
Thornton c. Prince George School Board (1978, Cour suprême du Canada) : l’une des décisions faisant partie d’une « trilogie » 
Kroppmanns c. Townsend (2004, Cour suprême du Canada) : frais de gestion des placements (et majoration aux fins de l’impôt sur le revenu) 
Cunningham c. Wheeler (Cour suprême du Canada, 1994) : gains résiduels 
Cooper c. Wheeler (Cour suprême du Canada, 1994) : gains résiduels 
Shanks c. McNee (Cour suprême du Canada, 1994) : gains résiduels 
M.A. c. Stations de la Vallée de St-Sauveur (2008, Cour supérieure du Québec) 
Stations de la Vallée de St-Sauveur c. M.A. (2010, Cour d’appel du Québec) 
Ville de Montréal c. Wilson Davies (2013, Cour d’appel du Québec) 
Clément c. Painter (2013, Cour d’appel du Québec) 
Émond c. Benhaim (2011, Cour supérieure du Québec) 

B Report on Standardized Assumptions for Calculating Income Tax Gross-up and Management Fees in Assessing Damages (BC Law Reform Commission, 1994) 
http://www.bcli.org/project/standardized-assumptions-calculating-income-tax-gross-and-management-fees-assessing-d 

C BURNELL, Brian. The Criminal Rate of Interest – Actuarial Considerations, 1985. 

C KARP, Ian. An Actuary’s Perspective on Criminal Rate of Interest Calculations (commentaires additionnels), 2003. 

C La définition que donne le Code criminel d’un taux d’intérêt criminel figure à la section 4600 des normes de pratique de l’ICA. 

D Se reporter à l’inventaire des compétences et des connaissances se rapportant au(x) domaines(s) de pratique en question. 

D Document de recherche sur l’agrégation et la diversification des risques 

D Note éducative – Utilisation de modèles 

 

http://www.statcan.gc.ca/pub/62-202-x/62-202-x2008000-eng.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/62-202-x/62-202-x2008000-fra.pdf
http://www.cra-arc.gc.ca/formspubs/menu-fra.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/CCQ/CCQ_A.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/CCQ/CCQ.html
http://www.bcli.org/project/standardized-assumptions-calculating-income-tax-gross-and-management-fees-assessing-d
http://www.actuaries.ca/members/organization/pc/AE/20120112093947621.pdf
http://www.karpactuarial.com/ROI.htm
http://www.actuaries.ca/members/organization/pc/AE/20120109151006274.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2016/216037f.pdf?sfvrsn=0
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2017/217007f.pdf
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Afin d’aider la Commission de l’expertise devant les tribunaux à tenir à jour la liste des documents de référence figurant ci-dessus pour le plus grand bénéfice des 
membres, nous encourageons les spécialistes à signaler à la présidente de la commission d’autres documents ou ouvrages de référence pertinents. 
 
 
Lien vers les Normes de pratique applicables à l’expertise devant les tribunaux : 
• Normes de pratique – Normes de pratique applicables à l’expertise devant les tribunaux, 9 juin 2015 :  

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/standards/sae060915f.pdf 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/standards/sae060915f.pdf
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