
 
 
 
La Fondation actuarielle du Canada (FAC) 
est un organisme de bienfaisance enregistré 
fondé en 2003 afin d’appuyer la formation 
des jeunes, l’éducation des consommateurs 
et des activités de recherche en utilisant les 
compétences actuarielles dans l’intérêt du 
public. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Votre généreuse contribution permet à la 
FAC de faire progresser et de développer 
des programmes et des projets de recherche 
qui améliorent la vie des Canadiens.  
 

Visitez notre site : www.afc-fac.ca 

 

 

 
Préparons le 

terrain! 
 

 

  



Le projet Bank Buddies est intégré 
au programme de mentorat des 
Grands frères et Grandes sœurs 
de la ville de Guelph (Ontario). Les 
enfants âgés de 5 à 17 ans ont 

ainsi l’occasion d’obtenir du mentorat avec un 
employé de la banque locale (ou d’une personne 
possédant de bonnes connaissances financières). 
Bank Buddies vise à renforcer l’estime de soi, de 
meilleures compétences en mathématiques et la 
sensibilisation aux questions financières. 

 

 

Le Pacific Institute for the Mathematical Sciences 
(PIMS), un consortium établi par les principales 
universités de l’Ouest canadien, vise à sensibiliser 
davantage le public à l’importance des 
mathématiques. Les initiatives du PIMS comprennent 
la collaboration avec les Premières Nations de la 
Colombie-Britannique afin d’améliorer les 
programmes de mathématiques et l’intérêt envers 
cette matière chez les communautés des Premières 
Nations. 

La mission du 
projet SMAC est 
d’éveiller et de 
renforcer l’intérêt 

pour les mathématiques et les sciences chez les 
jeunes, et de démystifier les mathématiques auprès 
de la population en général. Show Math, l’un des 
trois projets de SMAC, est un spectacle éducatif sur 
les mathématiques s’adressant aux jeunes et au 
grand public. Show Math a été présenté à plus de    
70 reprises au Québec, en Ontario et au Nouveau-
Brunswick depuis 2005. 

 

La Fondation actuarielle du Canada parraine 
plusieurs programmes éducatifs. Voici un 

échantillon de notre travail pour promouvoir les 
mathématiques auprès des jeunes et pour faire 
progresser les connaissances du public sur les 

questions de finances et de risque. 

Chaque année, l’école secondaire 
Glenforest organise une conférence 
pour les élèves de la 7e à la 12e 

année dans la région du Grand 
Toronto pour promouvoir les 
études et les carrières en science, 
technologie, ingénierie et 

mathématiques (STIM). La FAC a parrainé les 
conférences 2016 et 2017; tous les billets pour ces 
événements ont été vendus. En 2016, plus de 
1 000 élèves ont participé et 40 professionnels ont offert 
des présentations, notamment le président de la FAC en 
2016. 

 

  

 

En collaboration avec Sciences Jeunesse Canada, la FAC 
offre le financement destiné à six prix reconnaissant 
l’excellence dans le domaine des sciences jeunesse au 
Canada. Les prix de la FAC, présentés lors de l’expo-
science pancanadienne, sont décernés pour les projets 
exceptionnels faisant preuve du recours efficace aux 
mathématiques, à la manipulation de bases de données 
et à l’analyse statistique lors de l’étude et de la 
résolution de problèmes complexes. 

Les Guides du Canada offrent un 
programme national de bourses pour 
soutenir leurs membres. En 2017, la 
FAC a contribué à trois bourses pour 
des étudiantes de 12e année 

poursuivant des études en actuariat ou dans les 
domaines de la science, technologie, ingénierie ou 
mathématiques. 

L’organisme 
Second Chance offre 
un programme 
parascolaire aux 
jeunes du quartier 

Mornelle à Toronto. Ils utiliseront un système 
d’apprentissage LEGO qui s’appuie sur un programme 
appelé Math Stars. L’objectif de ce programme est 
d’intéresser des élèves plus vulnérables aux 
mathématiques au moyen d’outils amusants. La FAC 
finance le coût du système d’apprentissage LEGO. 

La FAC, en collaboration avec la Société 
mathématique du Canada, assure un financement 
pour des camps mathématiques, soit des camps 
d’enrichissement mathématique conçus pour les 
élèves canadiens de la 8e à la 11e année. Ils proposent 
aux élèves un large éventail d’expériences, allant du 
camp d’une journée à des camps d’une semaine 
complète. 

THEMUSEUM est le nom renommé du 
Waterloo Regional Children's Museum. Il 
présente une exposition interactive axée 
sur les jeunes (Decoding E-Money) qui 

met en lumière les nombreuses façons dont les 
Canadiens ont effectué leurs achats au cours des   
200 dernières années. 

 


