
Claire Bilodeau, AICA(2012), ASA(1992) 
Je suis ravie : pour la première fois, en tant qu’associée, je peux me présenter 
aux élections. Ce serait un honneur pour moi d’être administratrice au 
Conseil d’administration de l’ICA. 

J’aime tout naturellement m’impliquer. Je suis bénévole pour la Society of 
Actuaries (SOA) depuis presque aussi longtemps que je suis professeure 
d’actuariat. Mon implication avec l’ICA a débuté plus récemment, mais elle 
est sans relâche depuis. 

En ce qui a trait aux conseils d’administration, je connais la théorie : j’ai obtenu la désignation 
Administrateur de sociétés certifié (ASC). (L’équivalent au Canada anglais est Chartered Director 
(C.Dir.)). J’ai aussi de l’expérience : j’ai siégé au conseil d’administration de SSQ, Mutuelle de gestion, 
et de La Financière agricole du Québec. 

Après avoir complété mon doctorat, j’ai joint Toastmasters. En plus d’acquérir de précieuses 
habiletés en communication, je me suis rapidement impliquée dans l’organisation, assumé différents 
rôles de leader, et ce faisant, ai atteint le niveau Distinguished Toastmaster (DTM). 

Je suis fière d’être membre de l’ICA. J’apprécie le dévouement du personnel. J’apprécie aussi celui 
des nombreux bénévoles. Notre organisation a besoin des deux pour réussir. 

Je crois que toute profession repose sur l’enseignement et la recherche. 

Au niveau de l’enseignement, j’aime le programme d’agrément universitaire (PAU), mais je rêve du 
jour où l’exemption sera accordée sur la base du diplôme. Je crois que cela permettrait le 
développement d’un syllabus universitaire plus complet et offrirait davantage de souplesse. En 
termes de perfectionnement professionnel, je crois que la variété est à l’ordre du jour, tant pour ce 
qui est des modes de livraison que des contenus, alors que la profession cherche à s’affirmer dans 
des secteurs non traditionnels. 

Concernant la recherche, je crois que nous sommes dans la bonne direction. En particulier, dans le 
cadre de la nouvelle structure, ce qui était une commission est devenu une direction. De plus, le 
budget pour la recherche a augmenté et l’ICA a embauché un gestionnaire de la recherche. J’ai 
écouté avec grand intérêt les premières baladodiffusions et je me réjouis à l’idée que la recherche 
s’affirme en tant que partie intégrante de notre profession. 

En plus de l’enseignement et de la recherche, je pense qu’il y a deux autres éléments clefs : la 
population et les bénévoles. 

Le bien-être de la société fait partie de la mission de l’ICA. Il est donc logique que nous ayons une 
Direction des affaires publiques. Les actuaires ne sont pas omniscients, mais il y a plusieurs enjeux de 
société sur lesquels ils peuvent se prononcer avec une expertise qu’aucun autre professionnel ne 
détient. Nous, comme profession, ne devons pas priver la société de notre éclairage. 

Pour mener à bien sa mission, l’ICA compte sur de nombreux bénévoles. Nous en avons besoin, 
aujourd’hui et demain. Nous devons nous assurer que les nouveaux membres se sentent bienvenus 
et contribuent, selon leur disponibilité, leurs intérêts et leur expertise, de sorte que le bassin de 
bénévoles se renouvelle. Nous aurons toujours besoin de ceux qui ont davantage d’expérience et 
nous devons les reconnaître pour leur apport exceptionnel à notre profession. 



En terminant, veuillez voter. Je serais honorée d’avoir votre vote et de servir au conseil 
d’administration pour les trois prochaines années. 
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Institut canadien des actuaires 

 Direction :  Direction des services aux membres ............................................ 2011–2015 

 Commissions : Groupe consultatif sur la gestion et le développement  
  des bénévoles .................................................................... 2018–en fonction 
Gestion et le développement des bénévoles ................................ 2015–2018 
– présidente .................................................................................. 2016–2018 
Modélisation prédictive ................................................................ 2015–2017 
Recherche ..................................................................................... 2012–2017 
– Sous-commission sur l’expérience dans les régimes de retraite 
   et les rentes collectives .............................................................. 2015–2017 
– Étude sur l’expérience de mortalité des rentiers pour les produits 
   de rentes collectives – Groupe de surveillance du projet ......... 2014–2017 

– Sous-commission sur l’expérience de mortalité des rentiers  
 pour les produits de rentes collectives .................................... 2013–2015 

Groupe de travail sur la modélisation prédictive ................................... 2015 
Groupe de travail sur la célébration du 50e anniversaire de  
    l’Assemblée annuelle ................................................................ 2012–2015 
Groupe de travail sur le 50e anniversaire ..................................... 2012–2015 
Groupe de travail sur l’âge de la retraite ..................................... 2012–2014 
Éducation permanente ............................................. 2008–2010; 2011–2013 
– Sous-commission universitaire, co–présidente ................................... 2013 

Prix Prix décerné aux bénévoles – Argent ..................................................... 2016 

Society of Actuaries 

 Councils : Canadian Advisory Council, membre .................................. 2017–en fonction 
Education & Research Section Council ......................................... 2002–2005 
– présidente .................................................................................. 2004–2005 
– vice-présidente .......................................................................... 2003–2004 
– secrétaire-trésorière .................................................................. 2002–2003 

 Comités : Exam MLC/LTAM, chef d’équipe ....................................... 2016– en fonction 
Exam MLC, Correctrice ................................................................. 2014–2016 
Editorial Board of “The Future Actuary” ...................................... 2003–2015 



–présidente ................................................................................... 2009–2015 
Centers of Actuarial Excellence Evaluation Committee ............... 2009–2013 
– conseillère pédagogique ............................................................ 2010–2013 
– Site Visit Committee, membre .................................................. 2009–2010 
Hickman Scholar Awards Committee, membre ........................... 2009–2012 
Challenge Team, membre ............................................................. 2006–2009 

Club des actuaires de Québec 

 Poste de direction : Exécutif, trésorière ............................. ……………………………………….2000–2002 
 
Toastmasters 

 District : Comité exécutif du district 61 ...................................................... 2002–2005 
– directrice de la division G (maintenant I) .................................. 2003–2005 
– directrice du secteur 32 (maintenant 93) .................................. 2002–2003 

 Clubs : Everest (club avancé), trésorière .................................................. 2004–2007 
Alegría (club espagnol), présidente .............................................. 2005–2006 
Quest (club anglais) ...................................................................... 2000–2003 
– présidente .................................................................................. 2002–2003 
– vice-président à la formation .................................................... 2001–2002 
– vice-présidente au recrutement ................................................ 2000–2001 


