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Je suis très enthousiaste et honorée de me porter candidate afin d’être élue 
au Conseil d’administration de l’ICA. En tant qu’administratrice, mon principal 
objectif sera de continuer à promouvoir et à faire progresser la profession et 
l’ICA. 

Si je suis élue, je mettrai l’accent sur les trois priorités suivantes : 

Maintien de la pertinence 
• Positionner la profession à l’avant-garde des changements qui 

s’accélèrent dans les secteurs des assurances et des services financiers afin 
d’assurer son succès soutenu. 

• Assurer un soutien aux actuaires qui exercent leurs activités dans des domaines actuariels non 
traditionnels et à ceux qui cherchent à élargir leur carrière dans le domaine bancaire, dans celui 
de la gestion du risque ou dans d’autres domaines non liés aux assurances. 

J’ai consacré une bonne partie de mon bénévolat à organiser des séances pour diverses conférences 
actuarielles. J’ai aussi acquis de l’expérience de travail au sein d’une banque et j’occupe un poste de 
direction dans un comité de la Section conjointe sur la gestion du risque (ICA/SOA/CAS). Je suis 
également membre du Groupe de travail sur le secteur bancaire de l’Association actuarielle 
internationale (AAI). Mon expérience de travail et de bénévolat me serait utile pour faire avancer 
cette priorité. 

Le maintien de la pertinence va également de pair avec les deux priorités qui suivent. 

Engagement des membres 
• Les membres de l’ICA tirent profit des recherches, webémissions et conférences parrainées par 

l’Institut. Un taux de participation plus élevé, en particulier chez les actuaires plus jeunes, 
contribuerait à accroître la qualité et la fréquence de ces activités. 

• Un autre moyen d’accroître la participation serait d’augmenter le nombre de membres de l’ICA 
en démontrant aux actuaires nouvellement qualifiés la valeur de l’adhésion à l’Institut. 

Grâce à mon expérience, j’ai pu constater les avantages de s’engager. J’aimerais partager ceux-ci 
avec les autres. 

Diversité 
Le Canada et les Canadiens sont fiers de leur multiculturalisme et de l’inclusion dont ils font preuve. 
Notre profession devrait également célébrer ces deux éléments et tirerait profit d’une plus grande 
diversité des esprits et des idées pour : 

• inciter des gens d’horizons différents à s’engager auprès de l’ICA; 
• favoriser l’augmentation du nombre de femmes en position de leadership; 
• susciter la discussion, même si elle peut parfois sembler provocatrice. 
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Institut canadien des actuaires 

 Commission : Équipe Op-Éd................................................................................. 2013–2014 

Society of Actuaries 

 Section Council : Section conjointe sur la gestion des risques 
CAS/ICA/SOA .............................................. 2012–2015; 2016–en fonction 

 Comité : Valuation Actuary Symposium Planning ............................ 2015–en fonction 

Association Actuarielle Internationale 

 Comité : Groupe de travail sur le secteur bancaire .......................... 2016–en fonction 

Bénévolat dans d’autres organismes 

  Club des actuaires de Toronto – membre du  
comité exécutif ............................................................... 2017–en fonction 


