
Marc Tardif, FICA(1980), FSA(1980) 

Je suis très honoré d’avoir été élu par acclamation au poste de président 
désigné pour le mandat 2018-2019. J’envisage avec enthousiasme de 
servir les membres de l’ICA à titre de président en 2019-2020. 

Qualification – leadership à la fois en entreprise et au sein de groupes de 
bénévoles 
Après m’être consacré pendant plus de 40 ans à la profession actuarielle, 
j’ai pris ma retraite en juin 2017 et j’agis maintenant à titre d’expert-
conseil indépendant. Mon engagement bénévole auprès de l’ICA remonte 

à 1980, à la suite de l’obtention de mon titre de Fellow. Mon travail au sein de diverses 
commissions m’a permis d’acquérir une très bonne connaissance des rouages de l’Institut. Depuis 
2013, d’abord à titre de président de la Direction des services aux membres (DSM), puis à titre 
d’administrateur en 2015, j’ai assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration et j’ai pu 
observer l’évolution de son plan stratégique. 

Priorités de l’ICA 
Comme mentionné, le plan stratégique constitue une excellente feuille de route permettant de 
guider le Conseil d’administration. Grâce au soutien de la formidable équipe du siège social et du 
travail acharné des nombreux bénévoles œuvrant au sein des commissions, des directions et du 
Conseil d’administration, je sais que l’ICA est sur la bonne voie. 

À partir de cette feuille de route, j’aimerais souligner quelques-unes des principales priorités à 
mon avis : 
• L’ICA doit demeurer le porte-parole de la profession en faisant rayonner encore davantage les 

actuaires et en exerçant une influence sur le gouvernement, les responsables de la 
réglementation et le grand public. 

• Avec le concours de la Commission sur les énoncés publics, nous cernons les sujets auxquels 
les actuaires ont quelque chose à apporter et à l’égard desquels ils peuvent exercer une 
influence au moment de l’élaboration des politiques connexes. Nous assistons également à 
une présence plus marquée d’actuaires dans les médias. Cette tendance doit se poursuivre et 
nous nous devons d’appuyer les efforts de nos membres visant les relations avec le public. 

• Dans le but de nous assurer que nos membres exercent une influence sur l’évolution de la 
profession sur la scène internationale, nous devons continuer à prendre part au débat 
international et veiller à y faire entendre la voix des actuaires canadiens. 

• L’Institut doit continuer d’attirer vers la profession des étudiants canadiens doués en faisant la 
promotion de la profession actuarielle dans les écoles secondaires. L’ICA sera l’organisme 
professionnel de choix pour ses membres actuels et nouveaux s’il offre des produits et services 
de qualité élevée principalement dans le cadre de ses programmes d’éducation permanente et 
de recherche. 

• Les occasions d’emploi dans nos domaines de pratique traditionnels demeurent en croissance, 
mais nous devons envisager, pour nos membres actuels et futurs, de nouveaux domaines dans 
lesquels nos compétences pourraient être mises à profit. 

• Les bénévoles sont l’élément moteur de l’Institut. Nous devons augmenter le nombre de 
bénévoles et recruter des membres de tous âges et de toutes expériences. Nous continuerons 
de concevoir des programmes qui rendent plus attrayante l’expérience de bénévolat en 
favorisant l’acquisition de nouvelles compétences et l’accession à des fonctions de leadership. 
Ce sera profitable pour nos bénévoles et apprécié par nos parties prenantes. 



Je vous remercie de la confiance que vous m’avez accordée. Ce rôle de leadership me tient 
vraiment à cœur. 

Je presse tous les membres de participer aux élections pour les postes d’administrateur et je 
souhaite la meilleure des chances à tous les candidats. 
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