
Benoit Miclette, FICA(2003), FSA(2002) 
Bénévole chevronné au sein de l’industrie, j’ai accru ma participation aux 
activités de l’ICA après mon retour au Canada en 2010. Je me suis tout de 
suite joint à la Commission de recherche à titre de membre et à la Sous-
commission sur l’expérience des prestations versées du vivant de l’assuré à 
titre de président, pour ensuite intégrer la Direction des services aux 
membres à titre de vice-président, puis de président en 2017. Ce plus récent 
poste comprend la fonction additionnelle de membre d’office (sans droit de 
vote) du Conseil d’administration de l’ICA. À l’occasion de ces élections, je 
sollicite un plein mandat au sein du Conseil d’administration. 

Ayant travaillé à l’étranger et au sein de sociétés internationales, j’ai pu constater la valeur que revêt le 
titre de FICA et le respect que l’on accorde d’emblée aux actuaires canadiens. Je désire faire ma part 
pour assurer la pérennité et le rayonnement de notre marque. Le plan stratégique 2017-2019 de l’ICA 
met l’accent sur l’éducation, les politiques publiques et la gouvernance dans le but de faire avancer la 
profession. Reste le défi de représenter les opinions et les intérêts d’un ensemble de membres de plus 
en plus diversifié, ayant des points de vue variés sur le monde et sur les rôles qu’y jouent les actuaires 
et constitué de générations d’actuaires allant des baby-boomers aux milléniaux. J’estime qu’il est 
nécessaire de renforcer les liens entre les membres et notre association et, selon moi, deux mesures 
permettraient d’y parvenir. 

L’efficacité 
En règle générale, la création et l’amélioration ont été deux éléments récurrents tout au long de ma 
carrière. Qu’il s’agisse de conception de produit, d’optimisation de portefeuille ou de gestion des 
risques, je cherche à augmenter la valeur grâce à l’amélioration. Au fil du temps, le roulement 
périodique des bénévoles, qui n’est pas propre à l’ICA, peut donner lieu à un manque de clarté et de 
finalité, lequel peut faire obstacle à la productivité. Tout au long de mon engagement auprès de l’ICA, 
j’ai accordé une attention particulière à la simplification des rôles et des responsabilités, à 
l’accroissement de l’efficacité des processus et à faire du bénévolat une expérience d’apprentissage, le 
tout dans le but de mousser l’intérêt et, au bout du compte, d’accroître la productivité. Le bénévolat 
est souvent accompli aux dépens du temps personnel et j’ai observé que les débats et actions ciblés 
suscitent une augmentation de l’engagement bénévole. En remettant en question les raisons pour 
lesquelles on fait les choses et la façon dont on s’y prend, on contribuera grandement à atteindre les 
objectifs stratégiques de l’ICA, tout en rendant le bénévolat plus gratifiant. 

Le bénévolat motivé par un but 
Lorsqu’ils choisissent de faire du bénévolat, les actuaires poursuivent des buts différents. Il peut s’agir 
pour certains de buts altruistes, par exemple d’apporter son expertise dans des débats publics, de faire 
progresser la profession ou simplement de redonner à cette dernière. D’autres peuvent viser des 
objectifs plus pratiques, par exemple développer son réseau, répondre aux attentes d’un employeur 
ou étoffer son curriculum vitæ. Lorsque je recrute des bénévoles, je qualifie l’ICA d’excellent 
laboratoire pour mettre à l’essai son sens des affaires, mettre au point ses compétences et son 
expérience en leadership et en gestion de projet et côtoyer des pairs ayant des mandats, des 
spécialités et des expériences de travail différentes; soit des compétences professionnelles 
avantageuses pour les bénévoles et pour leurs employeurs. Mon objectif est de permettre aux 
membres de voir les avantages qu’apporte le bénévolat. 



Des sujets tels que l’élargissement du rôle des actuaires et notre engagement dans les débats publics 
façonneront l’orientation de notre profession, ce qui devrait susciter l’intérêt de l’ensemble des 
membres. Je crois qu’une association vigoureuse, alimentée par des bénévoles diversifiés et engagés, 
permettra aux membres de se reconnaître en plus grand nombre dans la structure de l’ICA et 
d’ultimement prendre part aux discussions. 
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