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Institut canadien des actuaires 
Assemblée annuelle des membres 

Séance des affaires générales 
Le 28 juin 2016 

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) 
De 7 h 45 à 8 h 50  

 
Président : Rob Stapleford, président 
Présentateurs :   John Dark, secrétaire-trésorier  
 Sharon Giffen, présidente désignée 2016–2017 
 Simon Curtis, président, Commission des élections 
 Jeremy Bell, président, Commission responsable de l’organisation de 

l’Assemblée annuelle 
Membres du personnel : Lynn Blackburn, Pascale Belleau, Les Dandridge, Kelly Fry, 

Shirley Ann Mahon, Carmelina Santamaria et Michel Simard 

Mot de bienvenue et remerciements 

Rob Stapleford souhaite la bienvenue aux participants et remercie les commanditaires de 
niveau Mécène – Aurigen, Elliot Bauer et SCOR – ainsi que les commanditaires de niveau 
Bienfaiteur : GGY Axis de Moody’s Analytics, Hannover Re, KPMG, Oliver Wyman, 
Prudential, RGA et la Society of Actuaries. 

M. Stapleford souhaite la bienvenue aux huit anciens présidents de l’ICA présents à cette 
assemblée : Robert L. Brown, Simon Curtis, Normand Gendron, Mike Lombardi, 
David Oakden, Dave Pelletier, Jacques Tremblay et Stuart Watson. 

Il souhaite aussi la bienvenue aux dirigeants d’autres organismes actuariels et les remercie 
de leur présence :  

• Thomas Wildsmith, American Academy of Actuaries; 
• Bob Miccolis, Casualty Actuarial Society; 
• Cynthia Ziegler, Casualty Actuarial Society; 
• Nick Salter, Institute and Faculty of Actuaries; 
• Jeremy Brown, Society of Actuaries;  
• Greg Heidrich, Society of Actuaries;  
• Craig Reynolds, Society of Actuaries. 

On demande aux membres de se lever pour observer un moment de silence en mémoire 
des membres de l’ICA qui sont décédés depuis la dernière assemblée :  

• Douglas Borton;  
• James Doherty; 
• Brian Fitzgerald;  
• Guy Karl Fors;  
• Kenneth Hampson; 
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• Donald Ireland; 
• E. Sydney Jackson; 
• D. Rae MacLeod; 
• Bradley Matchett; 
• Carl Peters; 
• Ronald Smith;  
• Fred Thompson;  

• Kurt von Schilling. 

Nomination du secrétaire et des scrutateurs 

John Dark est nommé secrétaire; Lynn Blackburn, Pascale Belleau, Les Dandridge, Kelly Fry, 
Carmelina Santamaria et Michel Simard agiront comme scrutateurs.  

Avis de convocation 

Le président confirme qu’un avis de convocation à la présente Séance des affaires générales 
a été envoyé aux membres le 25 mai 2016 et demande l’annexion de cette preuve d’envoi 
au procès-verbal de l’assemblée (annexe A).  

Modalités du vote 

M. Stapleford explique la procédure du vote : chaque Fellow présent à l’assemblée a droit à 
un vote; les associés depuis au moins cinq ans ont droit à un vote; les associés depuis moins 
de cinq ans, les affiliés, les correspondants et les visiteurs n’ont pas le droit de vote, ni celui 
de présenter ou d’appuyer une motion. Seuls les membres ayant un carton de vote orange 
ont le droit de voter. Des cartons de vote orange et des porte-noms ont été remis aux 
membres qui n’ont pas voté à l’avance. 

Quorum et rapport des scrutateurs 

M. Stapleford demande aux Fellows de se lever afin de s’assurer du quorum. Il demande 
ensuite s’il y a un membre qui exige que l’on procède à un comptage précis. Personne ne 
demande de comptage. On déclare un quorum d’au moins 100 Fellows. 

Adoption de l’ordre du jour     

On présente l’ordre du jour de l’assemblée (annexe B) et la motion suivante est proposée :  

Motion : Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.  
   Proposée par : John Dark 
   Appuyée par : Jean-Yves Rioux    Adoptée 
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Approbation du procès-verbal de la Séance des affaires générales de 2015 

La motion suivante est proposée :  

Motion :  Que le procès-verbal de la Séance des affaires générales tenue à 
l’occasion de l’Assemblée annuelle de juin 2015 soit approuvé tel 
que présenté.  

 Proposée par : John Dark 
 Appuyée par : Jacques Tremblay    Adoptée 

Rapport sur les résultats des élections 

Simon Curtis, président, remercie les membres de la Commission des élections et les 
membres du personnel de l’ICA qui ont assuré un soutien à la Commission. Il présente le 
nom des candidats choisis et leur adresse des félicitations. M. Curtis souligne que pour une 
troisième année, le taux de participation au vote est de plus de 30 %, ce qui est un excellent 
résultat pour une organisation telle que l’ICA. Au total, 1 363 membres ont voté, ce qui 
représente un taux de participation de 30,6 % des membres ayant droit de vote. Selon les 
statistiques, il y a eu un bond dans la participation en 2013 et en 2014, soit depuis que 
l’actuel modèle de vote en ligne a été adopté. M. Curtis indique que la représentation est 
proportionnelle selon les régions et les domaines de pratique et que, par conséquent, le 
Conseil d'administration est bien diversifié. Lorsqu’on observe le taux de participation selon 
le nombre d’années écoulées depuis l’obtention du titre de FICA, on constate que les 
nouveaux Fellows sont moins susceptibles de voter que les Fellows comptant davantage 
d’années de service. M. Curtis estime qu’il serait important d’accroître la participation des 
nouveaux membres à cet égard. 

Selon la Commission des élections, le forum de discussion des candidats n’a pas connu le 
succès escompté, ayant généré seulement 1 150 visites pour les 1 300 électeurs qui ont 
exprimé leur vote. M. Curtis est ravi d’annoncer que l’effectif de la Commission des 
élections, qui compte sept membres dont le mandat est reconduit, a été approuvé. Il invite 
les membres à présenter leur candidature aux élections et à exprimer leur vote le temps 
venu. 

Allocution de la présidente désignée 

Sharon Giffen parle aux membres de sa vision en ce qui concerne l’engagement accru des 
membres auprès de l’ICA au cours des trois années à venir. 

Mise à jour de la Direction des services aux membres  

Marie-Hélène Malenfant, présidente, fait le point sur les thèmes prioritaires de la Direction, 
soit : 

• les pratiques émergentes; 
• les positions publiques; 
• les communications; 
• la recherche; 
• le bénévolat. 
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Mise à jour de la Direction des relations internationales  

Dave Pelletier, président, donne un survol des fonctions et des objectifs de la Direction des 
relations internationales (DRI) et aborde les sujets suivants : 

• les démarches en cours pour créer une stratégie internationale;  
• les activités liées à la participation et à l’influence de l’ICA sur la scène 

internationale;  
• les mises à jour à l’intention des membres. 

Mise à jour de la Direction de l’admissibilité et de la formation 

Angelita Graham, présidente, passe en revue le mandat de la Direction de l’admissibilité et 
de la formation (DAF) et fait le point sur ses activités stratégiques et courantes, 
notamment : 

• les améliorations apportées au Cours orienté vers la pratique; 
• la vision future de l’ICA en matière d’éducation; 
• la nouvelle proposition d’entente de reconnaissance mutuelle avec 

l’Actuarial Society of South Africa; 
• le Programme d’agrément universitaire; 
• le Programme de bourses d’études supérieures de l’ICA; 
• l’admissibilité à l’adhésion;  
• l’éducation permanente. 

Mise à jour de la Direction de la pratique actuarielle  

Pierre Dionne, président, indique qu’au cours de la dernière année, la Direction a publié 
13 nouvelles notes éducatives ou révisions de note éducative, ainsi que deux autres 
documents. La Direction a également formulé à l’intention du Bureau du surintendant des 
institutions financières (BSIF) des commentaires préalables à la publication au sujet du test 
de suffisance du capital des sociétés d’assurance-vie (TSAV). Les travaux se poursuivent avec 
le BSIF à l’égard de l’examen dynamique de suffisance du capital (EDSC) et de l’évaluation 
interne du risque et de la solvabilité (dispositif ORSA). Enfin, on a mis à jour l’inventaire des 
compétences et des connaissances, qui comporte maintenant une page principale sur le site 
Web de l’ICA. 

Rapport du secrétaire-trésorier et nomination du vérificateur de l’ICA  

John Dark fait le point sur les questions d’ordre financières. L’ICA a enregistré un déficit réel 
de 244 361 $ par rapport au déficit prévu de 498 600 $ pour l’exercice 2015-2016. On 
explique les raison de cet écart. Pour 2016-2017, on a instauré des cotisations de 65 $ pour 
les membres qui jouissaient auparavant d’une exonération. 

La motion suivante est proposée :  

Motion :  Que les membres ayant droit de vote entérinent la décision du 
Conseil d’administration prise le 27 juin 2016 de nommer la firme 
BDO Canada LLP comme vérificateur de l’ICA pour l’exercice 
financier  2016–2017. 
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Proposée par : John Dark 
Appuyée par : Mercy Yan    Adoptée 

Discussion et vote concernant le statut d’amendement 2016-1 

M. Stapleford rappelle à l’assemblée la procédure de scrutin et présente le contexte relatif 
aux modifications apportées aux statuts administratifs, aux Règles de déontologie et aux 
politiques connexes en ce qui concerne la mise en place d’une exigence selon laquelle les 
membres existants, ainsi que les candidats à l’adhésion à l’Institut, seront tenus de déclarer 
toute condamnation au criminel. Ces modifications ont été approuvées par le 
Conseil d’administration le 16 mai 2016. On demande aux membres de les ratifier. 

Contexte 

En 2014, le cabinet juridique de l’ICA a recommandé des améliorations qui permettraient à 
l’Institut de mieux protéger l’intérêt public. À l’heure actuelle, l’article 11 des Règles de 
déontologie aborde les condamnations au criminel dont l’Institut prend connaissance. 
Toutefois, si les membres ne sont pas tenus de divulguer ou de déclarer ces condamnations, 
cette règle est beaucoup moins efficace. Les modifications proposées permettraient à l’ICA 
de disposer de l’information nécessaire pour évaluer les risques liés à chaque 
condamnation. Bon nombre de professions au Canada exigent déjà une quelconque forme 
de divulgation. La présente proposition vise à imposer aux membres le fardeau de déclarer 
toute condamnation criminelle et à instaurer un système permettant d’évaluer la 
condamnation avant de mette en œuvre toute éventuelle procédure disciplinaire.  

M. Stapleford souligne que la profession est autoréglementée et que l’Institut prend cette 
responsabilité très au sérieux. Les membres de l’ICA doivent s’imposer des règles et des 
normes qui serviront à protéger l'intérêt public. Il explique que le Conseil d'administration 
mettra sur pied une Commission sur le professionnalisme composée de membres 
chevronnés et respectés, qui sera chargée d’élaborer les critères d’évaluation et les 
procédures. Cette commission travaillera en étroite collaboration avec la Commission de 
déontologie afin d’établir les procédures. 

La motion suivante est proposée :  

Motion :  Que la décision du Conseil d’administration prise le 16 mai 2016 
d’adopter le statut d’amendement 2016-1 soit entérinée. 
Proposée par : Dave Dickson 
Appuyée par : Dave Pelletier  

Aucun débat n’est demandé et on demande aux membres de voter. Les scrutateurs 
consignent les votes en faveur et contre la motion, ainsi que les absentions, et John Dark 
présente les résultats suivants à Robert Stapleford, qui les communique à l'assemblée : 

Au total, 985 votes ont été exprimés (561 en faveur, 371 contre et 53 abstentions) comme 
suit : 
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Total des votes reçus 

985 

Par 
procuration 

836 

Le 28 juin 

149 

Votes en faveur de la 
motion 

432 129 

Votes contre la motion 355 16 

Absentions 49 4 

La motion est adoptée. 

Points de régie interne 

Jeremy Bell, président de l’Assemblée annuelle 2016, souhaite la bienvenue à St. John’s aux 
plus de 300 participants. Il remercie les nombreux bénévoles qui ont pris part à la 
planification du programme de l’Assemblée annuelle ainsi que le personnel du siège social, 
et souligne le travail acharné des nombreux conférenciers qui ont donné de leur temps et 
qui sont venus d’aussi loin que le Royaume-Uni. Il rappelle à l’auditoire que l’assemblée se 
tient parallèlement au colloque conjoint organisé par l’International Pension and Employee 
Benefits Lawyers Association (IPEBLA), l’International Association of Consulting Actuaries 
(IACA), la section de la santé (SSAAI) et la section des pensions, des avantages sociaux et de 
la sécurité sociale (PBSS) de l’AAI, et que certaines séances sont ouvertes aux membres de 
l’ICA. M. Bell parle des séances plénières intéressantes et des excellents conférenciers qui 
sont au programme de l’assemblée. Il invite les membres à ne pas manquer la tournée des 
bars et la cérémonie des « screechers » le soir même. Il attire l’attention sur l’application 
disponible pour les appareils mobiles en lien avec l’assemblée et souhaite une bonne soirée 
à tous. 

Période de questions et questions diverses 

M. Stapleford invite les participants à poser leurs questions et aucune question n’est posée. 

Levée de la séance 

L’ordre du jour étant épuisé, la motion suivante est présentée : 

Motion :  Que la Séance des affaires générales de l’Institut soit levée.  
   Proposée par : John Dark 

Appuyée par : Pierre Dionne     Adoptée 

La Séance des affaires générales se conclut à 8 h 50.  
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Annexe A 
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Annexe B 
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