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Message de la présidente
Les membres de l’Institut canadien des actuaires 
peuvent ressentir une grande fierté à l’égard du 
travail accompli par nos bénévoles vaillants et 
dévoués lorsqu’ils portent un regard sur l’année 2017. 
Plus de 540 membres siégeant auprès de groupes 
bénévoles ont contribué à diverses activités :

• Le développement de la recherche, des normes 
de pratique et du matériel d’orientation;

• Les dossiers liés à l’éducation, y compris nos relations 
avec les fournisseurs externes et les activités de 
perfectionnement professionnel continu offertes 
dans le cadre de nos assemblées et colloques;

• Les relations internationales, notamment 
l’élaboration continue de normes et de conseils 
internationaux aux fins d’un nouveau régime de 
déclaration des renseignements financiers;

• La préparation de mémoires en réponse aux 
demandes de divers organismes de réglementation; 

• L’élaboration de nos propres énoncés publics 
abordant des sujets pertinents pour les actuaires. 

Bien entendu, un autre groupe de bénévoles est 
chargé de conseiller, de superviser et de rendre 
compte des progrès au Conseil d’administration. 
Un énorme MERCI à tous les bénévoles.

Chaque année, à l’occasion de son Assemblée 
annuelle, l’ICA souligne le mérite des membres 

qui ont apporté une contribution substantielle à 

l’Institut. Cette année, l’Institut décernera 20 palmes 

d’or, 15 palmes d’argent et 24 palmes de bronze 

aux membres qui, en 2017, ont satisfait aux critères 

requis aux fins de la reconnaissance des bénévoles. 

Vous remarquerez le nombre élevé de lauréats de 

la palme d’or cette année : nous avons modifié le 

critère relatif aux périodes de service pour y inclure 

le service à un poste d’élu. Nous reconnaissons 

ainsi l’engagement très important que prennent les 

membres et dirigeants du Conseil d’administration. 

Au nom de tous les membres de l’ICA, je remercie 

personnellement toutes ces personnes méritantes 

pour leur engagement à soutenir notre profession 

dans la réalisation de sa mission.

L’Institut s’efforce de soutenir la contribution de ses 

nombreux bénévoles. La Commission sur la gestion 

et le développement des bénévoles a conçu des 

initiatives à cette fin visant à rendre l’expérience 

bénévole plus satisfaisante. Ces initiatives seront 

mises en œuvre au cours de la prochaine année.

Grâce au dévouement et au soutien de ses bénévoles, 

l’ICA sera en mesure d’apporter une contribution 

encore plus grande au sein de la société canadienne 

dans l’avenir.

MERCI POUR TOUT CE QUE VOUS FAITES!

Sharon Giffen
Présidente de l’ICA

2



Prix décernés aux bénévoles 2018

3

OR
DÉCERNÉ AUX MEMBRES  

COMPTANT 12 PÉRIODES DE SERVICE.
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Louis résume son parcours de bénévole à l’ICA avec ces mots : 
impact, contribution et engagement. Son rôle en tant que membre 
de la Commission de recherche de 2008 à 2014 a fait en sorte que 
l’ICA s’est doté, en 2014, de sa première table de mortalité fondée 
entièrement sur des données canadiennes. Auparavant, les tables 
de mortalité utilisées dans le domaine des régimes de retraite au 
Canada provenaient essentiellement de données américaines.  
La profession avait besoin d’une table moderne fondée sur des données 
canadiennes et Louis a contribué à apporter une solution à ce problème.

Louis a également siégé à deux commissions dont le travail a 
permis à l’ICA d’entrer dans l’ère nouvelle des communications en 
mettant sur pied des services tels que le site Web de l’ICA et les listes 
de discussions électroniques entre 1996 et 2009. Ces nouveaux 
moyens de communication ont changé profondément la façon 
d’interagir des membres et de transmettre des documents ainsi 
que de l’information. En retour, ces transformations ont affecté les 
échanges des membres de l’ICA, que ce soit entre eux ou avec le 
siège social, ou encore dans le cadre des travaux des commissions 
et des groupes de travail. 

Le bénévolat à l’ICA a permis à Louis d’échanger avec des 
personnes talentueuses également intéressées à contribuer aux 
travaux entrepris par l’ICA. Outre une meilleure compréhension 
des enjeux, il raconte avoir eu le privilège de côtoyer des 
personnes intelligentes, dynamiques et travaillantes et de prendre  
connaissance de diverses perspectives sur les multiples facettes 
des enjeux. De plus, échanger avec ces personnes lui a permis 
d’améliorer ses aptitudes de communicateur.

S’EST PORTÉ BÉNÉVOLE 
POUR LA PREMIÈRE FOIS 

EN 1990.

A SIÉGÉ AU SEIN DE  
9 GROUPES BÉNÉVOLES.

Louis Adam | FICA (1989)
Professeur, Université Laval

Service auprès du Conseil 
d’administration et de directions
• Conseil d’administration de l’ICA

Service auprès de commissions
• Congrès de 1992 : Scientifique

• Communications

• Services électroniques

• Recherche

- Sous-commission sur l’expérience dans les 
régimes de retraite et les rentes collectives

- Sous-commission sur l’expérience dans les 
régimes de retraite

Service auprès de groupes de travail
• Accroissement de la demande d’actuaires au 

Canada

• Services sur l’Internet

• Amélioration de la mortalité

« N’hésitez pas à vous impliquer! Choisissez un sujet qui vous 
interpelle et vous tient à cœur. Discutez avec des collègues pour 
vous aider à saisir les objectifs des diverses commissions et 
directions. Une fois à bord, n’ayez pas peur de poser des questions 
à vos collègues plus expérimentés sur la commission. »
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Le bénévolat a permis à Gavin de rendre service à la population 
et à la profession actuarielle à maintes reprises, notamment grâce 
à ses travaux au sein de la Commission sur les taux d’actualisation 
applicables à la comptabilisation des prestations de retraite 
et postérieures à la retraite, et de la Commission des rapports 
financiers des régimes de retraite (CRFRR). 

À titre de président de la première commission, Gavin a 
formulé des conseils sur l’élaboration d’une courbe de taux au 
comptant d’obligations de sociétés cotées AA que de nombreux 
régimes de retraite canadiens utilisent pour calculer leur passif 
comptable. De plus, en tant que membre de la CRFRR, il a mis 
en place un processus permettant de fournir aux actuaires des 
conseils tous les trimestres sur les prix des rentes collectives en 
se basant sur une combinaison de prix donnés à titre indicatif 
par les assureurs et de données transactionnelles réelles. Ces 
efforts ont permis d’améliorer la mesure des obligations et des 

coûts des régimes de retraite.

Gavin attribue au bénévolat le mérite d’avoir amélioré ses 

connaissances techniques et ses aptitudes à collaborer. Le fait 

d’être vu comme un expert dans son domaine a donné un coup 

de pouce à sa carrière.

S’EST PORTÉ BÉNÉVOLE 
POUR LA PREMIÈRE FOIS 

EN 2005.

A SIÉGÉ AU SEIN DE  
11 GROUPES BÉNÉVOLES.

Gavin Benjamin | FICA (1993)
Directeur principal, retraite, Willis Towers Watson

Service auprès du Conseil 
d’administration et de directions
• Conseil des normes actuarielles

- Groupe désigné (GD) sur la modélisation 
stochastique pour les régimes à  
risques partagés

- GD sur l’élaboration de révisions aux Normes de 
pratique applicables aux régimes de retraite – 
Hypothèses pour les évaluations de liquidation 
hypothétique et de solvabilité

- GD sur les révisions aux Normes de pratique 
concernant le coût supplémentaire et la sensitivité 
des régimes de retraite

- GD sur l’élaboration de normes en matière 
d’hypothèses pour les évaluations de liquidation 
hypothétique et de solvabilité (2e ronde)

Service auprès de commissions
• Rapports financiers des régimes de retraite

• Recherche

- Sous-commission sur l’expérience dans  
les régimes de retraite et les rentes collectives

- Sous-commission sur l’expérience dans  
les régimes de retraite

Service auprès de groupes de travail
• Teneur des rapports actuariels sur les régimes de 

retraite

• Taux d’actualisation applicables à la 
comptabilisation des prestations de retraite et 
postérieures à la retraite

« Devenez bénévole dès que vous en avez la chance et 
impliquez–vous dans ce que vous aimez. »
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Parmi tous les groupes de bénévoles auxquels il a 
siégé, Richard est particulièrement fier de sa participation 
à la Commission des rapports financiers des compagnies 
d’assurance-vie (CRFCAV) et à la Commission des publications. 
Au sein de la CRFCAV, il représentait les petites et moyennes 
sociétés d’assurance-vie lors de l’introduction de nouvelles 
méthodes d’évaluation, telles que la méthode 78 et  
la méthode canadienne axée sur le bilan (MCAB). Au sein de  
la Commission des publications, il s’est impliqué activement 
dans les questions relatives au Programme d’agrément 
universitaire (PAU). Il a aidé à passer en revue les universités 
désireuses d’obtenir leur agrément et a ensuite participé à  
la vérification de ces universités pour le maintien de leur 
agrément. Dans sa participation aux activités des commissions, 
l’impact de Richard sur la profession a mené à la modernisation 
des critères pour obtenir la désignation d’AICA au moyen des 
programmes universitaires et à la valorisation du travail de 
l’actuaire désigné. 

Richard s’est également familiarisé avec le fonctionnement 
de l’ICA. En retour, cela lui a permis de promouvoir l’ICA à ses 
étudiants, de communiquer avec des actuaires de partout au 
pays et d’inciter les actuaires de son employeur à s’impliquer 
bénévolement auprès de l’ICA. Le bénévolat lui a permis d’acquérir 
des connaissances pour promouvoir le professionnalisme, 
l’éthique au travail et la communication avec ses collègues et 
ses clients. Cela lui a également permis d’apprécier davantage 
sa profession et le dévouement de ses membres.

S’EST PORTÉ BÉNÉVOLE 
POUR LA PREMIÈRE FOIS 

EN 1984.

A SIÉGÉ AU SEIN DE  
13 GROUPES BÉNÉVOLES.

Richard Bisson | FICA (1977)

Service auprès du Conseil 
d’administration et de directions
• Conseil d’administration de l’ICA

• Direction de l’admissibilité et de la formation

• Direction des services aux membres

Service auprès de commissions
• Expertise devant les tribunaux

• Application des règles et des normes de pratique

- Sous-commission sur le questionnaire annuel sur 
l’assurance-vie

- Sous-commission sur l’examen par les pairs

• Conformité

• Publications

• Liaison avec les organismes de travailleurs, 
d’employeurs et de promoteurs de régimes de 
retraite

• Rapports financiers des compagnies d’assurance-vie

• Congrès

Service auprès de groupes de travail
• 50e anniversaire de l’ICA

« C’est valorisant de participer à l’avancement de la profession. 
On en retire beaucoup. C’est aussi en quelque sorte une occasion 
de “donner au suivant”. »
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Le bénévolat a permis à Robert d’analyser les objectifs de  
la profession et de penser aux moyens de les atteindre. Il a appris 
à faire valoir ses idées tout en écoutant les opinions divergentes 
des autres dans la réalisation d’un objectif commun. 

De concert avec ses collègues du Groupe de travail pour  
la mise en œuvre des changements proposés aux exigences de 
PPC, Robert a formulé une nouvelle norme de qualification afin 
que les membres de l’ICA obtiennent une formation continue 
pertinente pour servir l’intérêt public. Il a aussi participé à  
la mise en œuvre de la nouvelle norme auprès des membres.

Il ne s’agit là que l’un des nombreux rôles bénévoles que 
Robert a joués et qui lui ont appris à mieux travailler avec les autres 
en tant que membre et chef d’équipe. Il a acquis d’excellentes 
aptitudes qui lui ont été utiles tout au long de sa carrière lorsqu’il a 
dû travailler en équipe, quel que soit le poste occupé. Par ailleurs, 
il a fait connaissance avec d’autres membres de la profession à 
l’extérieur de son entreprise avec qui il a pu échanger des idées.  

Le bénévolat revêt de l’importance pour Robert, car selon lui, 
tous les membres de l’ICA profitent du travail d’anciens bénévoles. 
Il croit que les membres actuels ont le devoir de « donner au 
suivant ». Il estime que la profession n’aurait pas cette force 
si elle dépendait entièrement du personnel administratif, si 
compétent soit-il. Seuls les praticiens qui s’occupent tous les 
jours des questions à l’étude ont le point de vue nécessaire pour 
trouver des solutions viables. 

S’EST PORTÉ BÉNÉVOLE 
POUR LA PREMIÈRE FOIS 

EN 1968.

A SIÉGÉ AU SEIN DE  
10 GROUPES BÉNÉVOLES.

Robert Boeckner | FICA (1968)
Retraité

Service auprès du Conseil 
d’administration et de directions
• Ancien Conseil de l’ICA

Service auprès de commissions
• Promotion des carrières actuarielles

• Budget

• Programmes d’étude et examens

- Sous-commission consultative

• LIMRA - Recherche en matière de gestion financière 
(agent de liaison)

• Taux de persistance

• Congrès

• Relations publiques

• Études spéciales

- Sous-commission du taux de persistance

Service auprès de groupes de travail
• Examen du perfectionnement professionnel 

continu (PPC)

« Trouvez le temps pour faire du bénévolat. Pour cela, il faut 
savoir concilier les exigences du travail, de la famille et de 
la profession, mais c’est une bonne chose. Chaque fois que 
j’ai été bénévole, j’ai appris quelque chose que j’ai appliqué 
ensuite à mon travail. De plus, j’ai rencontré d’autres actuaires 
avec lesquels j’ai pu échanger bien des années plus tard pour 
avoir un point de vue nouveau sur une question. »



Prix décernés aux bénévoles 2018

8

Alan Brereton, bénévole de longue date, se décrit comme  
un « actuaire intello » qui sait combien le bénévolat lui a 
permis d’avoir de l’entregent. Les rencontres qu’il a faites et 
les discussions qu’il a eues ont contribué à lancer sa carrière, car 
elles lui ont permis de mieux connaître et de mieux comprendre 
la profession.

Un autre aspect important du bénévolat pour l’ICA est qu’il 
permet de redonner à la profession ce qu’elle a donné à Alan 
et aux autres membres.

S’EST PORTÉ BÉNÉVOLE 
POUR LA PREMIÈRE FOIS 

EN 1971.

A SIÉGÉ AU SEIN DE  
10 GROUPES BÉNÉVOLES.

Alan Brereton | FICA (1971)
Retraité

Service auprès du Conseil 
d’administration et de directions
• Ancien Conseil de l’ICA

Service auprès de commissions
• Promotion des carrières actuarielles

• Budget

• ICCA – Commission de normalisation de la 
comptabilité – Section centrale (agent de liaison)

• Conformité

• Rapports financiers des compagnies d’assurance-vie

• Relations publiques

• Catégories de membres

Service auprès de groupes de travail
• Organisation de l’ICA

• Révision de l’application de la conformité

Ce qu’il conseille aux nouveaux membres qui souhaitent 
faire du bénévolat auprès de l’ICA, c’est simplement :  
« Lancez-vous! »
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Steven démontre bien comment il est possible de concilier 

travail, famille et bénévolat auprès de l’Institut canadien des 

actuaires.  

De 2007 à 2010 et de 2013 à 2016, Steve a été membre du 

Conseil d’administration de l’ICA. Au cours de son premier 

mandat à ce titre, il a eu la difficile tâche d’exercer en même 

temps, pendant deux ans, les fonctions de membre du conseil 

d’administration de la Society of Actuaries. 

S’EST PORTÉ BÉNÉVOLE 
POUR LA PREMIÈRE FOIS 

EN 1986.

A SIÉGÉ AU SEIN DE  
13 GROUPES BÉNÉVOLES.

Steven Easson | FICA (1986)
Vice-président et actuaire en chef, Association canadienne des  
compagnies d’assurances de personnes

Service auprès du Conseil 
d’administration et de directions
• Conseil d’administration de l’ICA

• Direction de la pratique actuarielle

Service auprès de commissions
• Affaires nouvelles

• Commission des prévisions d’expérience

- Sous-commission sur l’assurance-vie individuelle

• Normes comptables internationales (assurance)

• Section conjointe sur la gestion du risque 
(représentant de l’ICA)

• Politique publique

• Relation publique

• Risques

Service auprès de groupes de travail
• Traitement approprié de la réassurance

• Composition de la Commission de déontologie

• Économie financière

• Chargé d’élaborer une position publique de l’ICA 
sur l’évolution des régimes parrainés par l’État
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Patricia a commencé à faire du bénévolat pour l’ICA tout de 
suite après avoir obtenu le titre de FICA, en 2002. Entre autres 
fonctions, dont bon nombre consistaient en la préparation 
d’examens sur la réglementation canadienne et l’information 
financière, c’est son travail en tant qu’agente de liaison en matière 
de réglementation pour la Commission des rapports financiers des 
compagnies d’assurances IARD qui l’a profondément marquée. 
Puisqu’elle se spécialise dans l’information financière, le fait d’être 
membre de la Commission a été pour elle une excellente façon 
de se tenir au fait des nouvelles pratiques et de montrer la voie.

Selon Patricia, les possibilités de réseautage sont l’un des 
grands avantages du bénévolat auprès de l’ICA. Au cours de 
ses années au sein du comité d’examen de la CAS, elle a fait 
connaissance avec plus de 150 actuaires canadiens en assurances 
IARD. Par ailleurs, elle sait que le bénévolat et son propre rôle 
sont importants pour l’évolution de la profession afin que cette 
dernière demeure actuelle et pertinente. 

S’EST PORTÉE 
BÉNÉVOLE POUR LA 

PREMIÈRE FOIS EN 2004.

A SIÉGÉ AU SEIN DE  
12 GROUPES BÉNÉVOLES.

Patricia Hladun | FICA (2002)
Cadre supérieure, actuariat, rémunération et analytique, Deloitte

Service auprès du Conseil 
d’administration et de directions
• Conseil des normes actuarielles

- Groupe désigné (GD) pour l’examen de la partie 
2000 (Assurance) des normes de pratique

• Direction des normes de pratique

Service auprès de commissions
• Agrément

• Programme d’études de l’examen 6-Canada de l’ICA

• Communications

• Rapports financiers des compagnies d’assurances 
IARD

- Sous-commission sur l’actualisation

- Sous-commission sur la juste valeur

- Sous-commission sur l’importance relative

- Sous-commission sur la table ronde

Service auprès de groupes de travail
• Importance relative

• Dresser des inventaires de compétences 
et de connaissances (ICC) pour appuyer le 
perfectionnement professionnel continu des 
membres

« Ne craignez pas de ne pas en savoir suffisamment ou de 
ne pas être assez expérimenté pour faire du bénévolat. 
Des membres chevronnés vous accompagneront tout au 
long de votre expérience! »
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James, un autre de nos bénévoles d’expérience, cite deux 
activités dans lesquelles il a joué un rôle déterminant. La première, 
à titre de membre du Conseil des normes actuarielles (CNA), 
lorsqu’il a contribué à accroître au sein de l’ICA la notoriété de 
l’expertise devant les tribunaux en tant que domaine de pratique 
et qu’il a influencé les considérations et les décisions du CNA de 
ce point de vue et de celui du praticien indépendant. 

Deuxièmement, à titre de vice-président de la Commission 
sur l’expertise devant les tribunaux, il se dit très satisfait du travail 
qu’il accomplit. Les praticiens le consultent régulièrement pour 
obtenir des conseils et des avis sur les problèmes techniques, 
professionnels ou éthiques qu’ils rencontrent dans l’exercice de 
leurs fonctions. 

Les travaux de James en matière d’expertise devant les 
tribunaux sont importants et satisfaisants sur le plan personnel. 
L’ICA est conscient de l’importance que ce domaine de pratique 
relativement restreint revêt pour la profession dans son ensemble, 
et plus particulièrement pour l’image de la profession aux yeux 
du grand public.

James affirme que le bénévolat est un élément clé du véritable 
professionnalisme. Dans le domaine de la pratique de l’expertise 
devant les tribunaux, la réputation personnelle est cruciale. De 
fait, le bénévolat a grandement contribué à asseoir sa réputation 
personnelle au sein et à l’extérieur de l’ICA.

S’EST PORTÉ BÉNÉVOLE 
POUR LA PREMIÈRE FOIS 

EN 1974.

A SIÉGÉ AU SEIN DE  
12 GROUPES BÉNÉVOLES.

James Jeffery | FICA (1973)
Actuaire principal et directeur, Dilkes, Jeffery & Associates

Service auprès du Conseil 
d’administration et de directions
• Conseil des normes actuarielles

- Groupe désigné (GD) pour la partie 4000 – 
Expertise devant les tribunaux

- GD concernant l’élaboration de la section générale 
des normes de pratique sur la déclaration des 
hypothèses, des marges, des méthodes et de leur 
bien-fondé

- GD concernant les liens entre les normes générales 
et les normes de pratique spécifiques

Service auprès de commissions
• Expertise devant les tribunaux

• Programmes d’étude et examens

- Sous-commission d’exploitation

• Relations internationales

- Participation de l’ICA auprès de l’Association 
actuarielle internationale

• Rapports financiers des compagnies d’assurance-vie

• Révision des règlements

• Affaires des jeunes actuaires

Service auprès de groupes de travail
• Évaluation du fournisseur de services juridiques  

de l’ICA

• Cohérence concernant la valeur des rentes

« Le bénévolat permet de rencontrer une diversité 
d’actuaires, d’entendre leurs points de vue et d’être à 
l’avant-garde des avancées techniques et des progrès 
de la profession, qui seraient tous deux difficiles, voire 
impossibles à reproduire autrement. »
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Parmi ses expériences au sein des 10 groupes bénévoles dont 
Minaz a fait partie, deux l’ont particulièrement marqué, surtout 
dans le domaine des applications en gestion du risque d’entreprise. 

À titre de membre de la Commission des applications en 
gestion du risque d’entreprise, il a participé à la préparation de 
deux brochures : La gestion du risque d’entreprise – Devriez-vous 
instaurer la gestion du risque d’entreprise? et La gestion du risque 
d’entreprise – Qui la pratique? De concert avec d’autres membres 
de la Commission, il s’est aussi employé à faire progresser la GRE 
en donnant des exposés sur le sujet à l’intention d’actuaires qui 
n’œuvrent pas dans le domaine des assurances. 

Au sein du Groupe de travail sur les exigences d’admissibilité 
canadiennes, les connaissances qu’il avait acquises précédemment 
à titre de président de l’ERM Curriculum Committee de la Society 
of Actuaries lui ont été fort utiles pour intégrer la gestion du 
risque au programme d’études. Il a également aidé le comité 
de la SOA à préparer le volet Gestion du risque du programme 
d’études au Canada.

Minaz a su tirer avantage du bénévolat, surtout du fait qu’il 
exerçait dans des domaines non traditionnels. Il a ainsi acquis une 
meilleure compréhension du travail des actuaires œuvrant dans 
d’autres domaines, par exemple, en assurance-vie et en assurances 
IARD. Le bénévolat lui a donné l’occasion de travailler avec diverses 
personnes exerçant dans d’autres champs de pratique actuarielle et 
de mieux comprendre les approches et les points de vue divergents. 
Il lui a aussi permis de développer ses qualités de leader.

Minaz estime que le bénévolat permet aux actuaires de partager 
leur temps et leurs connaissances pour assurer la pérennité de 
la profession et laisser l’Institut dans une meilleure situation 
qu’auparavant, pour le plus grand bien des actuaires de demain.

S’EST PORTÉ BÉNÉVOLE 
POUR LA PREMIÈRE FOIS 

EN 1998.

A SIÉGÉ AU SEIN DE  
10 GROUPES BÉNÉVOLES.

Minaz Lalani | FICA (1985)
Président exécutif et chef de la direction, Besurance

Service auprès du Conseil 
d’administration et de directions
• Conseil d’administration de l’ICA

Service auprès de commissions
• Programme d’études en matière d’éducation de l’ICA

• Éducation

• Élections

• Applications en gestion du risque d’entreprise

• Gouvernance

• Relations publiques

Service auprès de groupes de travail
• Exigences d’admissibilité canadiennes

• Épargne individuelle et la littératie financière

• Valeurs de transfert

« Vous retirez plus du bénévolat que les efforts que vous y 
consacrez. Vous tissez des liens et des amitiés durables, vous 
élargissez vos connaissances et vous acquérez des qualités 
personnelles qui vous seront utiles toute votre vie. »
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Lorsque Thomas a commencé à faire du bénévolat, en 2000,  
il était le seul membre du secteur privé au sein du groupe désigné 
du Conseil des normes actuarielles (CNA) sur la NIPA 2 (sécurité 
sociale). Entre autres réalisations auprès de ce groupe, Thomas 
a participé à la rédaction des premières normes s’appliquant 
au travail des actuaires en sécurité sociale au Canada. De plus, 
il a su mettre à profit ses qualités de leader dans ses fonctions 
de vice-président de la Direction de la pratique actuarielle afin 
d’établir des normes de pratique actuarielle valables pour tous 
les actuaires membres de l’ICA au Canada.

Thomas estime que le bénévolat est la pierre angulaire de sa 
profession. Étant actuaire en chef du Segal Group, le bénévolat 
a été pour lui l’occasion de montrer à ses collègues la volonté de 

l’entreprise de rendre service à la profession en retour.

S’EST PORTÉ BÉNÉVOLE 
POUR LA PREMIÈRE FOIS 

EN 2000.

A SIÉGÉ AU SEIN DE  
11 GROUPES BÉNÉVOLES.

Thomas Levy | FICA (1970)
Vice-président principal, actuaire en chef émérite, The Segal Group

Service auprès du Conseil 
d’administration et de directions
• Conseil des normes actuarielles

- Groupe désigné sur la NIPA 2 

- Groupe de travail sur l’examen de la NIPA 2

• Direction de la pratique actuarielle

• Direction des normes de pratique

Service auprès de commissions
• Relations internationales

- Sous-commission sur les normes internationales 
en matière de pensions et d’avantages sociaux

• Rapports financiers des régimes de retraite

• Organisation du Colloque sur les régimes de retraite

Service auprès de groupes de travail
• Normes internationales en matière de pensions et 

d’avantages sociaux

• Régimes de retraite interentreprises

• Provisionnement des régimes de retraite 
interentreprises/régimes de retraite à prestations 
cibles

• Situation des régimes à prestations déterminées au 
Canada

« Si vous ne participez pas, vous aurez peut-être l’impression 
qu’on vous impose des directives auxquelles vous devez vous 
conformer, même si vous ne les approuvez pas. »
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Des 11 groupes bénévoles dont Ian a fait partie, c’est au sein 
de la Commission des rapports financiers des régimes de retraite 
(CRFRR), de la Commission des normes de pratique consolidées 
et du Conseil d’administration qu’il estime avoir été le plus utile. 

Il a été témoin de la modernisation d’un grand nombre des 
normes de retraite qui existaient alors et il a aidé les actuaires des 
régimes de retraite à déterminer si le « monstre vert » (projet de 
normes consolidées) reflétait les normes de retraite existantes 
et, dans le cas contraire, la logique derrière la modernisation. Sa 
détermination à vouloir créer, dans la mesure du possible, des 
normes cohérentes à l’échelle des domaines de pratique (au 
moyen de la Section générale des normes) a laissé une empreinte 
profonde sur la profession actuarielle.

Sa participation bénévole au Conseil d’administration lui a 
permis d’acquérir de vastes connaissances dans son domaine de 
pratique et bien au-delà, car les changements qu’il a préconisés 
touchaient l’ensemble des membres (surtout les actuaires des régimes 
de retraite) et est allé à la rencontre des organismes de réglementation 
des régimes de retraite et des représentants d’autres professions. 
Sa carrière a aussi profité de la grande notoriété et crédibilité du 
domaine qu’il avait choisi (expert-conseil en matière de retraite) 
et cela lui a permis de mieux comprendre ce que les actuaires des 
régimes de retraite et d’autres actuaires pensent de leur travail et 
des normes de pratique et de leur utilisation. C’est pourquoi il estime 
que le bénévolat est si important, car il s’agit de rendre service en 
retour à la profession qui a lancé notre carrière, et nos efforts seront 
récompensés au centuple (fierté, notoriété, ampleur, profit).

S’EST PORTÉ BÉNÉVOLE 
POUR LA PREMIÈRE FOIS 

EN 1982.

A SIÉGÉ AU SEIN DE  
11 GROUPES BÉNÉVOLES.

C. Ian Markham | FICA (1980)
Directeur général, Willis Tower Watson

Service auprès du Conseil 
d’administration et de directions
• Conseil d’administration de l’ICA

• Ancien Conseil de l’ICA

• Direction des normes de pratique

Service auprès de commissions
• Actuarial Education Research Fund (AERF) 

(représentant de l’ICA)

• Normes de pratique consolidées

• Statistiques économiques

• Rapports financiers des régimes de retraite

Service auprès de groupes de travail
• Révision de la conformité

• Déontologie

• Situation des régimes à prestations déterminées au 
Canada

• Dénonciation

« La communauté des actuaires est amicale et toujours généreuse 
lorsqu’il s’agit de vous aider à développer vos opinions et vos points 
de vue. Ce que vous apprenez en faisant du bénévolat vous sera très 
utile au moment de mettre en application vos compétences auprès 
de clients et d’autres acteurs, qui vous jugeront et vous rémunéreront 
pour votre travail et vos compétences (non seulement pour votre 
travail en qualité d’actuaire, mais bien plus encore). »
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Donald a commencé sa carrière de bénévole tout de suite après 
avoir obtenu le titre de FICA. Parmi les rôles qu’il a joués auprès des 
10 groupes auxquels il a siégé, deux l’ont profondément marqué : 
le poste de secrétaire-trésorier du Conseil d’administration, 
et celui de membre à la Commission des rapports financiers 
des compagnies d’assurance-vie (CRFCAV). Alors qu’il était 
secrétaire-trésorier, beaucoup de progrès ont été faits dans  
le développement des normes professionnelles. Et en sa qualité 
de membre de la CRFCAV, il a formulé et favorisé l’adoption 
de nouvelles normes s’appliquant aux rapports financiers 
des sociétés d’assurance-vie. À ce titre, la collaboration avec  
la profession comptable a été excellente.

Donald est également fier de l’incidence qu’il a eue sur  
la profession par son travail avec le Bureau du surintendant des 
institutions financières (BSIF). Il a participé à la préparation d’une 
nouvelle loi fédérale qui, en plus de nombreux autres éléments, 
a enchâssé le rôle de l’actuaire désigné dans la loi et la pratique.

Le bénévolat lui a permis d’améliorer sa capacité de 
communiquer avec d’autres professionnels et avec des 
fonctionnaires et des représentants d’autres pays et d’autres 
organismes actuariels, ce qui l’a conduit à amorcer les assemblées 
annuelles de l’Association actuarielle internationale et des 
dirigeants de la Banque mondiale. Le bénévolat est le moyen 
idéal de se perfectionner après avoir suivi la formation officielle.

S’EST PORTÉ BÉNÉVOLE 
POUR LA PREMIÈRE FOIS 

EN 1973.

A SIÉGÉ AU SEIN DE  
10 GROUPES BÉNÉVOLES.

Donald McIsaac | FICA (1973)
Retraité

Service auprès du Conseil 
d’administration et de directions
• Ancien Conseil de l’ICA

Service auprès de commissions
• Congrès 1992 : Finance

• Budget

• Élargissement du rôle de l’actuaire chargé de 
l’évaluation

• Principes et pratiques en matière de participations

• Relations supranationales de l’AAI (représentant de 
l’ICA)

• Rapports financiers des compagnies d’assurance-vie

• Society of Actuaries – Book Revisions (représentant 
de l’ICA)

• Intérêts spéciaux

Service auprès de groupes de travail
• Publicité en matière de mesures disciplinaires

« Je ne manquerais aucune occasion de faire du bénévolat.  
Les organismes tels que l’ICA doivent compter sur des bénévoles 
pour mener à bien leur programme chargé. Les bénévoles sont 
les mieux outillés pour communiquer sur d’autres scènes et à 
d’autres professions ce que les actuaires cherchent à accomplir. »
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Pour Peter, le bénévolat contribue à faire de l’Institut 
ce qu’il est aujourd’hui, sans quoi la profession serait 
marginalisée. Deux des 17 groupes bénévoles dont il a fait 
partie témoignent de cet impact. Dans le cadre du Programme 
d’agrément universitaire, il a travaillé en collaboration avec 
des groupes de formation et des universités afin de simplifier  
la formation et l’évaluation des actuaires au Canada. Au sein de  
la Commission des prévisions d’expérience – Assurance 
collective, Peter a participé à la production de la toute première 
étude canadienne sur l’invalidité, qui comprenait l’évaluation  
d’un avenant d’exonération des primes d’assurance-vie qui  
garantit le versement des prestations en cas d’invalidité. 

Le bénévolat a permis à Peter de mieux comprendre d’autres 
méthodes et de respecter d’autres opinions. Il a aussi donné  
un fort coup de pouce à sa carrière en lui permettant de tisser 

un réseau de contacts et d’amis.

S’EST PORTÉ BÉNÉVOLE 
POUR LA PREMIÈRE FOIS 

EN 1994.

A SIÉGÉ AU SEIN DE 17 
GROUPES BÉNÉVOLES.

Peter Muirhead | FICA (1968)
Actuaire, PBI Conseillers en actuariat

Service auprès de commissions
• Agrément

• Éducation permanente

- Sous-commission sur l’assurance collective de 
personnes 

• Affaires nouvelles

• Prévisions d’expérience

- Sous-commission sur l’assurance collective de 
personnes 

• Recherche

- Sous-commission sur l’expérience en assurance 
collective de personnes

• Society of Actuaries – Education Working Groups 
(représentant de l’ICA)

• Society of Actuaries – ASA Level Education Working 
Group (représentant de l’ICA)

• Indemnisation des accidents du travail

Service auprès de groupes de travail
• Chargé de recommander un futur modèle 

d’éducation pour l’ICA

• Chargé d’étudier le bien-fondé de l’agrément relatif 
au programme pour le PAU

• Indemnisation des accidents de travail

« Trouvez un domaine qui vous intéresse et qui vous passionne 
et plongez tête première. Vous ne le regretterez jamais. »
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Pour Daniel, le bénévolat à l’ICA permet de maintenir  
la profession pertinente dans un monde en perpétuel changement. 
Il croit qu’il s’agit non seulement de son propre devoir, mais aussi 
de celui de tous les membres de s’impliquer pour transformer 
positivement la profession. 

Parmi les 10 groupes bénévoles auxquels il a contribué, il est 
particulièrement fier de son travail à la Direction des services aux 
membres et de son travail au Conseil d’administration. Daniel 
a supervisé l’élaboration et l’adoption du logo actuel de l’ICA,  
la conception du format actuel des communications par courriel 
avec les membres et la mise en place de la Commission de recherche. 
Dans le cadre de son travail avec le Conseil d’administration,  
il a simplifié la Règle de déontologie no 13. De plus, il a contribué 
à plusieurs dossiers visant l’avancement de la profession en y 
apportant un point de vue visant l’efficacité interne et le rayonnement 
de la profession en dehors des cadres traditionnels. 

Daniel a été en mesure d’exprimer et de développer 
davantage ses capacités sur les plans du leadership et de 
la communication. Son bénévolat a également favorisé le 
développement de sa carrière en lui donnant l’occasion de 
travailler avec des professionnels de haut calibre. Il s’agit d’une 
belle occasion d’apprendre à composer avec des personnes ayant 
des personnalités différentes et provenant de divers horizons.

S’EST PORTÉ BÉNÉVOLE 
POUR LA PREMIÈRE FOIS 

EN 1995.

A SIÉGÉ AU SEIN DE  
10 GROUPES BÉNÉVOLES.

Daniel Pellerin | FICA (1983)
Vice-président principal et actuaire en chef, ivari

Service auprès du Conseil 
d’administration et de directions
• Conseil d’administration de l’ICA

• Direction des services aux membres

• Direction de la pratique actuarielle

Service auprès de commissions
• Éducation permanente

• Gestion des risques

• Gestion des risques et le capital requis

- Sous-commission sur le cadre de solvabilité

Service auprès de groupes de travail
• Groupe d’experts en matière de gouvernance sur la 

politique publique

• Communications

• Communications avec les membres

• Revoir la Règle no 13 des Règles de déontologie

« Ne soyez pas intimidé par les personnes qui possèdent  
une plus grande expérience de bénévolat ou qui ont  
une vaste expérience professionnelle. C’est essentiel que vous 
exprimiez vos idées et opinions, car elles peuvent agir comme 
catalyseur vers une solution à des problèmes complexes.  
Le fait de contribuer activement vous apprend à bien exprimer  
vos positions et vous prépare à débattre votre point de vue 
dans un contexte de collaboration. »
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Catherine a été bénévole auprès de 20 groupes de l’ICA sur 
une période de 14 ans, ce qui est remarquable.

De ses réalisations parmi ces groupes bénévoles, Catherine 
fait remarquer que c’est sa participation au Conseil des normes 
actuarielles (CNA) et à la Commission des rapports financiers des 
régimes de retraite (CRFRR) qui fait partie de ses plus grandes. Au 
sein du CNA, Catherine a non seulement mis à contribution son 
savoir-faire dans son propre domaine, mais elle a aussi apporté 
sa contribution aux autres champs de la pratique actuarielle. 
Alors qu’elle siégeait à la CRFRR, elle a été en mesure d’appuyer 
directement les actuaires en exercice dans le domaine des 
régimes de retraite. 

Le bénévolat a permis à Catherine d’acquérir des 
connaissances et des compétences clés, comme une meilleure 
compréhension de l’évolution des normes de pratique et des 
conseils actuariels, ce qui lui a permis de devenir une meilleure 
conseillère. En outre, sa carrière a également profité de sa 
participation à des groupes bénévoles de l’ICA, car le fait 
d’être en contact avec des actuaires œuvrant dans différents 
domaines de pratique a élargi son horizon.

S’EST PORTÉE 
BÉNÉVOLE POUR LA 

PREMIÈRE FOIS EN 2005.

A SIÉGÉ AU SEIN DE   
20 GROUPES BÉNÉVOLES.

Catherine Robertson | FICA (2004)
Directrice et actuaire, Eckler

Service auprès du Conseil 
d’administration et de directions
• Conseil des normes actuarielles

 - Groupe désigné (GD) pour la NIPA 3

 - GD concernant la promulgation de la table de 
mortalité actuelle pour le calcul de la valeur 
actualisée des rentes

 - GD sur l’élaboration de normes en matière 
d’hypothèses pour les évaluations de liquidation 
hypothétique et de solvabilité (2e ronde)

 - GD sur l’élaboration de révisions aux Normes de 
pratique applicables aux régimes de retraite – 
Hypothèses pour les évaluations de liquidation 
hypothétique et de solvabilité

• Direction des relations internationales

Service auprès de commissions
• Normes internationales en matière de pensions et 

d’avantages sociaux

• Relations internationales

- Sous-commission sur les normes internationales 
en matière de pensions et d’avantages sociaux

• Rapports financiers des régimes de retraite

• Recherche

- Sous-commission sur l’expérience dans les 
régimes de retraite et les rentes collectives

- Sous-commission sur l’expérience dans les 
régimes de retraite

• Règles de déontologie

Service auprès de groupes de travail
• État de préparation des Normes internationales 

d’information financière (IFRS)

• Normes internationales en matière de pensions et 
d’avantages sociaux

« Il ne faut pas hésiter. Non seulement vous rendrez service 
à la profession en retour, mais il est quasiment certain que 
vous apprendrez quelque chose en cours de route. »
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Josephine souligne deux expériences enrichissantes à titre 
de bénévole de l’ICA : auprès de la Commission des rapports 
financiers des compagnies d’assurance-vie (CRFCAV) et auprès 
du Groupe de travail sur les communications. À la CRFCAV, 
elle a appris quelque chose de nouveau à chaque réunion et 
plusieurs des membres sont devenus d’estimés collègues. À titre 
de présidente du Groupe de travail sur les communications de  
la Direction des services aux membres, elle a participé à  
la création d’un modèle de communication que le siège social 
doit suivre lorsqu’il communique avec les membres. La forme 
adoptée permet aux membres de voir le contenu en un coup d’œil.

Josephine fait remarquer que le fait d’avoir dirigé une 
équipe de bénévoles avait été déterminant dans l’acquisition 
de compétences en leadership. Elle a constaté qu’il était 
enrichissant et utile d’encourager les membres de la Commission 
à participer et à partager leur travail. En outre, sa participation à 
diverses commissions lui a permis de travailler avec des actuaires 
œuvrant auprès de diverses entreprises dans différents domaines 
de pratique et occupant divers niveaux de responsabilité. Elle 
avait sous-estimé la valeur personnelle du bénévolat jusqu’à 
ce qu’un collègue membre de la Commission lui demande de 
travailler pour lui. C’était là une occasion de travailler pour  
une excellente entreprise.

S’EST PORTÉE 
BÉNÉVOLE POUR LA 

PREMIÈRE FOIS EN 1983.

A SIÉGÉ AU SEIN DE  
12 GROUPES BÉNÉVOLES.

Josephine Robinson | FICA (1982)
Retraitée

Service auprès du Conseil 
d’administration et de directions
• Conseil d’administration de l’ICA

• Ancien Conseil de l’ICA

• Direction des services aux membres

• Direction de la pratique actuarielle

• Direction des normes de pratique

• Conseil des normes actuarielles

Service auprès de commissions
• Publications

• Affaires nouvelles

- Sous-commission sur le sondage des membres

• Relations internationales

• Rapports financiers des compagnies d’assurance-vie

• Congrès

Service auprès de groupes de travail
• Communications

« J’encourage les membres à faire du bénévolat et à 
contribuer à l’essor de la profession. Cela vous apportera 
aussi des avantages à titre personnel. »
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Avec plus de 25 ans d’expérience en tant que bénévole, Martin 
estime que c’est son travail au sein de la Commission de pratique 
d’investissement et du Conseil d’administration qui a été le plus 
mémorable. Alors qu’il siégeait à la Commission, il a organisé  
le Colloque sur les investissements et a lu et revu les documents 
de recherche pour le président de la Commission. Au Conseil 
d’administration, il a occupé le poste de secrétaire-trésorier.  

Le bénévolat a permis à Martin d’acquérir les compétences 
nécessaires pour planifier et gérer des projets et de se tenir au 
courant des questions touchant la profession. Cela a également 
donné un coup de pouce à sa carrière, puisqu’il a noué des amitiés 
durables avec d’autres actuaires.

Selon Martin, le bénévolat est important si nous voulons que 
la profession garde sa pertinence, car nous avons besoin de 
bénévoles pour suivre le rythme de l’évolution de l’économie et du 
monde. Les bénévoles maintiennent notre profession pertinente 
dans un monde en évolution.  

S’EST PORTÉ BÉNÉVOLE 
POUR LA PREMIÈRE FOIS 

EN 1992.

A SIÉGÉ AU SEIN DE  
10 GROUPES BÉNÉVOLES.

Martin Roy | FICA (1990)
Retraité

Service auprès du Conseil 
d’administration et de directions
• Conseil d’administration de l’ICA

Service auprès de commissions
• Finance

• Pratique d’investissement

- Groupe de travail sur les statistiques économiques

- Commission responsable de l’organisation du 
Colloque sur les investissements

• Affaires des jeunes actuaires

Service auprès de groupes de travail
• 50e anniversaire de l’ICA

• Évaluation du fournisseur de services juridiques  
de l’ICA

• Chargé d’élaborer une position publique de l’ICA 
sur l’évolution des régimes parrainés par l’État

• Liaison avec les banques et les fiducies

« Ne craignez pas de faire du bénévolat. Même si vous n’êtes 
pas spécialiste du domaine en question, vous pouvez tout de 
même être utile et contribuer à l’avancement de la profession. 
En cours de route, vous deviendrez plus compétent et un jour 
vous serez expert. »
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Parmi les 10 groupes bénévoles dont François a fait partie, 
il est particulièrement fier d’avoir participé aux travaux de la 
Commission des programmes d’étude et d’examens. Pendant cinq 
ans, il a contribué à la préparation des questions et à la correction 
des examens. De plus, il a pris part au débat au sujet du contenu 
du programme d’études et des documents pédagogiques.

C’est avec éloquence qu’il fait part de l’incidence qu’il a eue 
sur la profession, décrivant l’Institut comme étant un organisme 
vivant. Il considère que la préparation des questions et la correction 
des examens font partie du cycle de reproduction de l’Institut et 
qu’il examine et modifie le programme d’étude dans le cadre de 
l’évolution de cet organisme vivant. Le travail de François auprès 
de la Commission des programmes d’étude et d’examens a assuré 
l’essor de cet organisme vivant qu’est l’Institut. 

Son expérience de correcteur lui a permis d’acquérir des 
connaissances et des compétences clés, par exemple, savoir 
concilier au besoin les opinions divergentes de deux correcteurs 
lorsque cette divergence est telle qu’elle détermine la réussite ou 
l’échec du candidat. Pour savoir concilier, il est essentiel d’être 
en mesure de voir et d’apprécier les différents points de vue des 
autres. En outre, la rencontre avec des actuaires de l’extérieur 
de son entreprise lui a permis d’élargir son horizon et de nouer 
des liens.

S’EST PORTÉ BÉNÉVOLE 
POUR LA PREMIÈRE FOIS 

EN 1968.

A SIÉGÉ AU SEIN DE  
10 GROUPES BÉNÉVOLES.

François Vachon | FICA (1965)
Retraité

Service auprès du Conseil 
d’administration et de directions
• Ancien Conseil de l’ICA

Service auprès de commissions
• Programmes d’étude et examens

- Sous-commission consultative

• Chargée de l’évaluation des dépenses

• Rapports financiers des compagnies d’assurance-vie

• Congrès

• Commission du Québec pour étudier le projet de loi 
numéro 7

Service auprès de groupes de travail
• Bilinguisme

• Congés de cotisations

• Établissement d’un régime d’assurance-
responsabilité pour les membres de l’ICA

« Lorsque, pendant une assemblée de l’Institut, vous assistez 
à une séance ou à un atelier d’un groupe de travail qui 
porte sur un sujet qui vous intéresse, prenez note des noms 
des conférenciers et, plus tard, communiquez avec un ou 
plusieurs d’entre eux. Il est fort probable que le groupe sera 
heureux d’accueillir un nouveau membre. Toutefois, rappelez-
vous que vous devez être prêt à rencontrer et écouter parfois 
des personnes qui ont un point de vue différent. »
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Parmi les réalisations accomplies auprès de 13 groupes 
bénévoles, celles dont Tony est le plus fier ont eu lieu auprès 
de la Commission de la pratique d’investissement et du Conseil 
des normes actuarielles (CNA). Tony a siégé comme membre 
et président de la Commission et s’est employé à instituer à 
nouveau la tenue du Colloque sur les investissements et a travaillé 
à combler l’écart entre les pratiques de placement des régimes 
de retraite et celles en assurance. Dans divers rôles au sein du 
CNA, il a contribué à façonner l’orientation du CNA et à établir 
des normes particulières. Il a été au contact de nouvelles idées 
et d’autres points de vue en matière de retraite et de placement. 
Le bénévolat l’a aidé à développer son réseau de contacts et à se 
tenir au courant de l’évolution de la profession actuarielle.

Selon Tony, être bénévole auprès de l’ICA permet à la profession 
de préserver la qualité de ses services et l’indépendance 
professionnelle grâce à l’autodidaxie et la réglementation, en 
plus de réduire dans une certaine mesure les droits d’adhésion.

S’EST PORTÉ BÉNÉVOLE 
POUR LA PREMIÈRE FOIS 

EN 1990.

A SIÉGÉ AU SEIN DE  
13 GROUPES BÉNÉVOLES.

Tony Williams | FICA (1985)
Président et actuaire-conseil, PBI Conseillers en actuariat

Service auprès du Conseil 
d’administration et de directions
• Conseil des normes actuarielles

- Groupe désigné (GD) sur la divulgation

- GD sur la modélisation stochastique pour les 
régimes à risques partagés

Service auprès de commissions
• Promotion des carrières actuarielles

• Éducation permanente

- Sous-commission sur les placements

• Pratique d’investissement

- Sous-commission sur la pratique d’investissement 
dans les régimes de retraite

• Commission consultative sur les régimes de retraite

Service auprès de groupes de travail
• Provisionnement des régimes de retraite 

interentreprises/régimes de retraite à prestations 
cibles

• Groupe de travail consultatif sur les régimes de 
retraite

• Provisionnement des régimes de retraite et les 
valeurs de transfert

« Le bénévolat est très gratifiant et j’encourage les actuaires à 
devenir bénévoles dès le début de leur carrière. J’ai eu une belle 
carrière d’actuaire-conseil et je suis content d’avoir aidé  
la profession comme bénévole. »
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Kim croit qu’il est important de faire du bénévolat pour 
l’ICA, car pour faire partie de la profession à part entière, il faut 
absolument lui rendre service en retour. En songeant à ses 
activités de bénévolat passées, Kim a souligné les fonctions 
exercées au sein de la Sous-commission sur l’expérience dans 
les régimes de retraite et du Conseil d’administration de l’ICA.  
À titre de président de la Sous-commission, il était principalement 
responsable de la gestion de projet et, en tant qu’administrateur, 
il a pris part aux discussions du Conseil d’administration.

Kim a acquis de précieuses compétences en gestion de projet 
et cultivé ses talents d’orateur, ce qui lui a permis d’être plus en 

vue au sein de la profession.
S’EST PORTÉ BÉNÉVOLE 
POUR LA PREMIÈRE FOIS 

EN 1996.

A SIÉGÉ AU SEIN DE  
10 GROUPES BÉNÉVOLES.

A. Kim Young | FICA (1994)
Spécialiste, services de planification successorale et financière,  
Financière Sun Life

Service auprès du Conseil 
d’administration et de directions
• Conseil d’administration de l’ICA

• Direction de l’admissibilité et de la formation

Service auprès de commissions
• Admissibilité

• Gouvernance

• Liaison en matière de régimes de retraite et de 
sécurité sociale

• Professionnalisme

• Recherche

- Sous-commission sur l’expérience dans les 
régimes de retraite

Service auprès de groupes de travail
• Définir le professionnalisme au sein de l’ICA

• Mise en œuvre des changements proposés 
relativement à la protection de l’intérêt public

Son conseil à l’intention des actuaires qui songent à se 
joindre à un groupe de bénévoles : « Faites-le, sans hésiter! 
Vous élargirez votre horizon lorsque vous songerez à notre 
profession. »
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ARGENT
DÉCERNÉ AUX MEMBRES  

COMPTANT SIX PÉRIODES DE SERVICE.
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« Le bénévolat m’a permis d’acquérir une meilleure 
compréhension de ce que ça signifie d’être un actuaire.  
Je sais comment la formation, le matériel d’orientation et  
les règles sont élaborés sur les plans pratique et politique.  
J’ai échangé avec des actuaires qui avaient des idées 
préconçues différentes des miennes et de mes collègues 
experts-conseils. J’ai également une meilleure compréhension 
de leur point de vue. »

Tests génétiques
« J’ai pris la parole à quatre reprises sur la Colline du 
Parlement au sujet des répercussions du projet de loi sur  
la non-discrimination génétique (S-201). J’ai également mis 
à jour la position de l’ICA sur les tests génétiques et lancé  
la rédaction de deux documents techniques pour appuyer  

la position de l’ICA. »

« Le fait de siéger à la DAF et de présider des commissions 
m’ont donné les compétences et la confiance nécessaires 
pour m’investir dans des rôles clés au département qui, à 
terme, me permettront d’occuper des postes importants 
au décanat ou au rectorat. Il m’est également plus facile de 
gérer des projets de recherche d’envergure qui impliquent 
des dizaines de chercheurs et beaucoup d’étudiants qui 
doivent être supervisés.  »

• S’est porté bénévole pour la première 
fois en 2009.

• A siégé au sein de 9 groupes 
bénévoles.

• S’est porté bénévole pour la première 
fois en 2003.

• A siégé au sein de 7 groupes 
bénévoles.

• S’est porté bénévole pour la première 
fois en 2010.

• A siégé au sein de 7 groupes 
bénévoles.

Jeremy Bell | FICA (2005)

Jacques Y. Boudreau | FICA (1991)

Mathieu Boudreault | AICA (2010)
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Citation non fournie.

« Il faut s’assurer de bien comprendre les implications liées 
au fait d’être bénévole (en termes de temps, notamment) 
afin de contribuer de manière significative. Il faut éviter 
de prendre le bénévolat comme une expérience que l’on 
peut simplement ajouter à son curriculum vitæ, mais plutôt 
comme une occasion de contribuer à la profession.  »

« J’ai pris connaissance des perspectives au-delà de 
mon propre cabinet, y compris celles des organismes 
de réglementation et des conseils chargés des normes 
comptables. Cette expertise m’a permis d’accroître  
ma visibilité et d’acquérir de nouvelles responsabilités et 
occasions au sein de mon cabinet. »

• S’est porté bénévole pour la première 
fois en 1989.

• A siégé au sein de 5 groupes 
bénévoles.

• S’est porté bénévole pour la première 
fois en 1982.

• A siégé au sein de 6 groupes 
bénévoles.

• S’est porté bénévole pour la première 
fois en 2001.

• A siégé au sein de 6 groupes 
bénévoles.

David Burke | FICA (1984)

Pierre Caron | FICA (1977)  

Douglas  Chandler | FICA (1991)
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Agrément universitaire
« Je suis membre depuis la mise sur pied de cette commission 
et j’ai été membre du comité conjoint de l’ICA, la CAS et  
la SOA antérieurement. J’ai été impliqué dans la création du 
Programme d’agrément universitaire (PAU) et j’ai effectué 
plusieurs visites sur les campus de diverses universités.  »

« Le bénévolat est une excellente façon d’améliorer votre 
compréhension de la science actuarielle et de rencontrer 
des actuaires d’autres organisations.  »

« Une bonne façon de me familiariser avec la pratique au 
Canada (après 15 années passées à vivre et travailler à 
l’étranger).  »

• S’est porté bénévole pour la première 
fois en 2003.

• A siégé au sein de 6 groupes 
bénévoles.

• S’est porté bénévole pour la première 
fois en 2005.

• A siégé au sein de 6 groupes 
bénévoles.

• S’est portée bénévole pour la 
première fois en 2008.

• A siégé au sein de 6 groupes 
bénévoles.

Peter Douglas | FICA (1991)

Edward Gibson | FICA (1994)

Kathryn Hyland | FICA (1982)
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« L’Université Western, mon employeur, reconnaît et valorise 
le travail bénévole en lien avec la profession. »

« Le bénévolat auprès de l’ICA m’a permis de comprendre  
les enjeux de la profession à un niveau plus global et 
ainsi d’agir de façon plus stratégique dans mon travail.  
Les échanges avec des collègues aux expériences variées 
m’ont permis d’élargir mes horizons et d’apprendre! »

« Peu importe le temps que vous avez à y consacrer, il y en 
a pour chacun et pour tous les besoins. Le pire qui peut 
vous arriver, c’est que vous en sortiez grandi. »

• S’est porté bénévole pour la première 
fois en 2010.

• A siégé au sein de 7 groupes 
bénévoles.

• S’est portée bénévole pour la 
première fois en 2005.

• A siégé au sein de 7 groupes 
bénévoles.

• S’est porté bénévole pour la première 
fois en 2010.

• A siégé au sein de 9 groupes 
bénévoles.

Bruce Jones | FICA (1989)

Isabelle Périgny | FICA (1991)

Jean-François Poitras | FICA (2004)
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« Mes activités de bénévolat m’ont mis au premier rang pour 
observer l’évolution de la profession. Elles m’ont permis de 
rester à jour, d’anticiper les changements et, dans certains 
cas, d’influencer la direction. »

« Je le recommande fortement! Le bénévolat peut être 
très stimulant et fournit souvent des occasions de 
développement de carrière intéressantes. »

« Le bénévolat m’a obligée à rester davantage au fait des 
nouveautés que je ne l’aurais fait en temps normal. Il m’a 
permis d’anticiper les changements à venir. »

• S’est porté bénévole pour la première 
fois en 2007.

• A siégé au sein de 6 groupes 
bénévoles.

• S’est porté bénévole pour la première 
fois en 2002.

• A siégé au sein de 5 groupes 
bénévoles.

• S’est portée bénévole pour la 
première fois en 1992.

• A siégé au sein de 9 groupes 
bénévoles.

Jean-Yves Rioux | FICA (2005)

Dean Stamp | FICA (2001)

Anne-Marie Vanier | FICA (1991)



Prix décernés aux bénévoles 2018

30

BRONZE
DÉCERNÉ AUX MEMBRES  

COMPTANT TROIS PÉRIODES DE SERVICE.
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Faizel Alladina

Laura Anders

Paul Burnell

Maxime Carrier

Sylvie Charest

Anna Doudina

Marc Drouin

Claudia Gagné

Jia (Jenny) Ge

Andrew Gillies

Ling Guo

Brian Jenkins

Jill Knudsen

Hrvoje Lakota

Leslie Lohmann

Scott McManus

Ricardo Mitchell

Simon Nelson

Nathalie Ouellet

Myriam Roux

Yeh Ching Seto

June Smyth

Taylor Wasko

Si Xie
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BÉNÉVOLES 2018 DE L’ICA : QUI SOMMES-NOUS?



Merci!


