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CONFÉRENCIERS :   Sharon Giffen 
John Dark 
Marc Tardif 
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Inaudible/incompréhensible = [inaudible avec estampille temporelle] 

Phonétique/mot incompréhensible = [mot avec estampille temporelle] 

Inconnu = personne non identifiée 

 

Sharon Giffen : Bonjour tout le monde et bon été. L’été a commencé vers 6 h ce matin et j’en 
suis ravie. Bonjour mesdames et messieurs. Je m’appelle Sharon Giffen et je suis la présidente 
de l’Institut canadien des actuaires. C’est avec joie que je vous souhaite la bienvenue à la 
Séance des affaires générales, dans le cadre de l’Assemblée annuelle de l’ICA à Toronto. Nous 
avons prévu un excellent programme et je suis certaine que les deux prochains jours de 
perfectionnement professionnel plairont aux inscrits. Je souhaite également la bienvenue à 
ceux qui assistent à la séance au moyen de la diffusion Web. L’interface ne permet pas encore 
de voter en direct, mais vous serez en mesure de poser des questions et de formuler des 
commentaires. Ils seront lus à haute voix dans la salle et nous y répondrons comme à ceux 
reçus de l’assistance présente à ici, à Toronto. 

Je suis accompagnée de Minaz Lalani, le secrétaire-trésorier, John Dark, le président désigné, 
Marc Tardif, le futur président désigné et Rob Stapleford, ancien président et actuel président 
de la Commission des élections. Chacun de ces messieurs s’adressera à vous au cours des deux 
prochains jours. J’en profite pour saluer et remercier nos commanditaires. Au niveau mécène : 
Elliott Bauer, PartnerRe et SCOR; au niveau bienfaiteur : Moody’s Analytics, Oliver Wyman, RGA 
et la Society of Actuaries; et au niveau collaborateur : Hannover Re et Munich Re. 

Je veux aussi souligner la présence d’éminents invités. Il y a dix anciens présidents de l’ICA dans 
l’assistance, dont les noms sont présentés à l’écran. Je les invite à se lever et à se faire 
connaître. 

(Applaudissements) 

Je souhaite également la bienvenue à des membres d’autres organismes actuariels. Il s’agit de 
six dirigeants d’autres organisations. Leurs noms paraissent à l’écran. Soulignons qu’il y a deux 
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noms en commun avec la liste des anciens présidents de l’ICA. Je les invite à se lever et à se 
faire connaître.  

(Applaudissements) 

Nous avons pour tradition de commémorer les membres décédés récemment. C’est avec 
tristesse que je souligne que six membres sont décédés depuis la tenue de notre dernière 
assemblée : l’ancien président Robert Dowsett, John English, Ian Ingham, Harold Noyd, 
Pierre Renaud et l’ancien président Michael Rosenfelder. Je vous prie de vous lever, si vous en 
êtes capables, afin d’observer un moment de silence. 

(Silence) 

Merci.  

Je suis très heureuse d’annoncer les récipiendaires de la bourse d’études supérieures de l’ICA, 
un programme qui existe depuis 2015. La bourse d’études a été créée afin de promouvoir la 
recherche ainsi que les études supérieures en science actuarielle et accélérer le transfert de 
nouvelles technologies et connaissances dans la profession. Trois bourses de 10 000 $ ont été 
accordées cette année. Félicitations à Renae Campbell de l’Université de Waterloo, à Nicolas 
Vellone-Scott de l’Université du Québec à Montréal et à Sihan Cheng de l’Université Simon 
Fraser. 

Je veux aussi prendre un instant pour saluer les associés qui se sont joints à l’Institut au cours 
de la dernière année et qui détiennent désormais le titre d’AICA, et pour souligner le rôle 
important que jouent les associés dans le développement de l’Institut. J’invite tous les 
nouveaux associés qui sont parmi nous de bien vouloir se lever et se faire connaître. 

(Applaudissements) 

Félicitations! Vous êtes en bonne voie d’être un actuaire de carrière et je vous souhaite bon 
succès dans l’obtention du titre de FICA. J’espère que tout le monde se joindra à nous plus tard 
en journée pour célébrer également les nouveaux Fellows.  

Passons maintenant à la Séance des affaires générales de l’Institut. Des votes auront lieu et 
nous suivrons la procédure officielle afin de déterminer le nombre de membres présents et les 
votes pour chaque motion. Je présiderai la réunion. Minaz Lalani agira à titre de secrétaire. Les 
personnes dont le nom paraît à l’écran agiront à titre de scrutateurs. Deux de ces personnes 
sont des membres de la Human Resources Professionals Association, qui ont gracieusement 
offert leur temps ce matin.  

L’avis concernant la présente Séance des affaires générales a été envoyé aux membres le 
17 mai 2018, aussi vais-je, avec le consentement des membres, me dispenser de le lire. Le 
secrétaire a reçu la preuve de l’avis de convocation des membres. Je demande que la preuve de 
l’avis de convocation soit annexée au procès-verbal de la présente réunion.  

Parlons maintenant de la procédure de vote. Chaque Fellow de l’Institut canadien des actuaires 
et chaque associé ayant obtenu son titre il y a cinq ans ou plus a droit à un vote et peut 
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présenter ou appuyer une motion. Personne d’autre n’a le droit de le faire. Au moment de 
voter sur les modifications proposées aux Statuts administratifs, seuls les membres en 
possession d’une carte verte auront le droit de participer. Les membres qui n’ont pas voté 
d’avance par procuration ont reçu leur carte de vote avec leur badge. Si vous n’avez pas voté 
par procuration et n’avez pas reçu de carte de vote, ou si vous n’êtes ici que pour la Séance des 
affaires générales et n’êtes pas inscrit à l’Assemblée annuelle, veuillez vous adresser à 
Lynn Blackburn, ici à ma gauche, avant le début du vote sur les modifications aux Statuts 
administratifs, afin d’obtenir une carte de vote verte, qui vous permettra de participer au vote. 

Il y a 467 Fellows et 41 associés aptes à voter qui se sont inscrits à la présente Séance des 
affaires générales. Il y a 626 personnes au total. Afin d’établir s’il y a quorum, je demande à 
tous les membres votant de bien vouloir se lever, si possible, ou d’indiquer votre présence 
d’une autre façon. Il faut que 100 membres votant soient présents et je crois que c’est le cas. Si 
un membre exige un compte précis, je l’invite à l’indiquer maintenant. Je déclare qu’il y a bel et 
bien quorum.  

L’ordre du jour de la Séance paraît à l’écran. Le secrétaire-trésorier aurait-il l’obligeance de 
présenter la motion pour approuver l’ordre du jour? 

Minaz Lalani : Je propose que l’ordre du jour soit approuvé comme prescrit. 

Sharon Giffen : Quelqu’un peut appuyer cette motion? 

Jason Vary : Jason Vary. 

Sharon Giffen : Vous avez entendu la motion présentée et appuyée. Je soumets la motion au 
vote de l’assemblée. Que tous ceux en faveur veuillent bien lever la main ou se manifester 
autrement. La motion est adoptée. Le secrétaire-trésorier aurait-il l’obligeance de présenter 
une motion pour faire approuver le procès-verbal de la Séance des affaires générales tenue le 
21 juin 2017? 

Minaz Lalani : Je propose que le procès-verbal de la Séance des affaires générales de juin 2017 
soit approuvé sans modification. 

Sharon Giffen : Quelqu’un peut appuyer cette motion? 

Angelita Graham : Angelita Graham. 

Sharon Giffen: Vous avez entendu la motion présentée et appuyée. Je soumets la motion au 
vote de l’assemblée. Que tous ceux en faveur veuillent bien lever la main ou se manifester 
autrement. La motion est adoptée. J’invite maintenant Minaz Lalani, secrétaire-trésorier, à 
présenter son rapport. 

Minaz Lalani : Merci, Sharon. Bonjour. Je suis heureux de présenter le rapport du secrétaire-
trésorier pour l’année 2018. C’est avec joie que j’informe les membres que nos états financiers 
de 2017-2018 ont été certifiés sans réserve par les vérificateurs. L’ensemble de nos revenus se 
sont chiffrés à 6,8 millions de dollars, ce qui comprend les cotisations des membres, les revenus 
de placements et les revenus générés par les événements.  
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Un montant excédentaire rétroactif de 54 000 $ a été enregistré. Notre portefeuille de 
placements était évalué à 4,8 millions de dollars le 31 mars 2018. Il est composé de 35 % de 
titres canadiens et de 65 % d’obligations canadiennes. Nous avons accumulé une perte non 
réalisée de 116 000 $ durant l’année. Les capitaux des membres se divisent en deux catégories 
d’actifs : les biens affectés et les biens non affectés. Les biens non affectés se chiffrent à 
4,5 millions de dollars et sont disponibles pour couvrir des pertes éventuelles et investir dans 
les services aux membres. Les biens affectés se chiffrent à environ 1,3 million de dollars. Ce 
montant est destiné à la recherche et aux mesures disciplinaires. Notre coefficient de liquidité 
est de 72 %, ce qui signifie que nous avons suffisamment de fonds pour poursuivre nos activités 
pendant environ neuf mois sans entrée de revenus.  

Dans le budget de 2018-2019, les cotisations annuelles ont été augmentées de 1,5 % suivant 
l’inflation. Nous prévoyons un budget déficitaire au cours de la prochaine année : il est prévu 
que les excédents d’opérations de 323 000 $ seront accompagnés de dépenses pour la 
recherche de 395 000 $, ce qui entraînera un déficit de 71 000 $. 

Des dépenses de 7,3 millions de dollars sont anticipées pour l’an prochain. Le tableau indique 
les dépenses par fonction, comme les services aux membres, la formation et les diverses 
activités qui sont énumérées. Le tableau ne reflète pas la contribution considérable que 
représentent le temps, les connaissances et les ressources offerts par les bénévoles. 

Durant l’année, la Commission sur les ressources humaines, la finance et la vérification a 
accompli les tâches suivantes. Pour ce qui est des ressources humaines, nous avons approuvé 
un budget de rémunération et des nouveaux postes pour le personnel du siège social. Je suis 
heureux d’annoncer aux membres que le personnel compte six membres de plus, soit quatre 
nouveaux postes, un remplacement et un poste temporaire qui est devenu permanent. Nous 
avons fait ces ajouts afin d’améliorer les services aux membres. Nous avons également examiné 
les finances et préparé le budget. Chaque trimestre, nous avons effectué une série de contrôles 
financiers. Nous avons analysé le portefeuille de placements et le rendement du gestionnaire 
des placements. Pour ce qui est de la vérification, nous avons étudié la version préliminaire de 
l’audit et des états financiers en vue de l’approbation du Conseil d’administration. Nous avons 
examiné le travail des vérificateurs et recommandé le renouvellement de leur mandat.  

Je propose une motion pour faire approuver la nomination des vérificateurs de l’ICA. Les 
membres votants confirment-ils la décision du Conseil d’administration, qui recommande que 
l’ICA retienne les services de BDO Canada LLP à titre de vérificateur pour l’exercice financier 
2018-2019? Merci. 

Sharon Giffen : Merci, Minaz. Quelqu’un peut appuyer cette motion? 

Benoit Miclette : Benoit Miclette. 

Sharon Giffen : Vous avez entendu la motion présentée et appuyée. Souhaite-t-on discuter de 
la motion? Je soumets la motion au vote de l’assemblée. Que tous ceux en faveur veuillent bien 
lever la main ou se manifester autrement. Y en a-t-il qui s’y opposent? La motion est adoptée. 
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J’invite maintenant Rob Stapleford, président de la Commission des élections, à présenter le 
rapport sur les résultats de l’élection. 

Rob Stapleford : Bonjour et bienvenue à Toronto. Je suis heureux de présenter les résultats des 
travaux de la Commission des élections, lesquels ont été présentés au Conseil d’administration 
hier. J’aimerais commencer en remerciant les membres de la Commission, dont les noms 
paraissent à l’écran, qui ont travaillé en votre nom durant le processus d’élection, afin de 
rendre celui-ci aussi ouvert et bénéfique que possible pour les membres et de communiquer 
avec tous les candidats potentiels. Je remercie tout particulièrement Simon Curtis, qui était 
président l’an dernier et qui m’a aidé dans mon rôle cette année. Nous avons travaillé très fort 
et je tiens à lui dire merci. Plusieurs personnes quittent la commission après y avoir servi 
pendant quelques années et je les remercie tout spécialement aussi.  

La prochaine diapositive présente les résultats de l’élection. Le président désigné, Marc, et les 
administrateurs Hélène, Stephen, Benoit et Fei. Je les remercie d’avoir présenté leur 
candidature. La commission des élections était très à l’aise avec les candidatures reçues et est 
persuadée du talent des nouveaux membres du Conseil d’administration. Je veux remercier 
tout spécialement les gens qui choisissent de présenter leur candidature. Cela fait partie de 
notre processus démocratique. Nous avions des candidats de qualité, comme vous pourrez le 
constater dans un instant. Le taux de participation aux élections a été très bon. J’espère que les 
candidats qui n’ont pas été élus envisageront de se présenter à nouveau et je les remercie de 
leur contribution à notre processus démocratique et de gouvernance.  

Voici quelques statistiques. En 2018, 32,7 % des membres éligibles ont voté, ce qui représente 
une hausse considérable par rapport aux années précédentes. Nous ne savons pas pourquoi 
exactement plus de gens ont décidé d’exercer leur droit de vote. Lorsque Sharon a envoyé un 
rappel l’avant-dernier jour de la période de vote, un très grand nombre de personnes ont voté, 
beaucoup plus que lors des années précédentes. Nous allons peut-être adopter une approche 
consistant à envoyer des rappels périodiques, afin d’encourager les gens à voter. Ce fut 
gratifiant pour la Commission. Selon moi, un taux de participation plus élevé est un signe de 
meilleure gouvernance. 

Voici d’autres statistiques. Il y en a beaucoup dans les dernières diapositives, mais j’aimerais 
m’attarder à la distribution du vote selon le nombre d’années suivant l’obtention du titre de 
Fellow. On constate que le vote augmente quelque peu avec l’âge et les années d’expérience. 
L’une des recommandations dont je vais parler dans un instant consiste à trouver des manières 
d’encourager les membres plus jeunes à participer davantage aux activités de l’Institut et aux 
élections.  

Voici quelques faits saillants des élections de 2018. Comme je l’ai mentionné, le taux de 
participation général aux élections a augmenté. Pour la quatrième fois en cinq ans, un président 
a été élu par acclamation. Je suis reconnaissant à Marc de s’être présenté comme candidat. Il a 
parlé ouvertement des exigences de la fonction et a consenti à les assumer. J’estime que 
l’Institut a de la chance d’avoir une personne aussi talentueuse que Marc pour prendre ses 
rênes.  
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Cette année, plus de gens se sont montrés prêts à servir à titre d’administrateurs, ce qui est 
très positif, car il s’agit d’un tremplin pour ceux qui voudraient éventuellement présenter leur 
candidature au poste de président. Nous étions très heureux du groupe de candidats que nous 
avions, des gens qui ont été élus et de la réponse des membres.  

Nous avons eu quelques pépins. Tout processus comporte sa part de difficultés et nous en 
avons eu quelques-unes. Nous en avons discuté avec le personnel et nous nous attendons à ce 
que les problèmes soient réglés en 2019. Nous nous buterons probablement à d’autres 
embûches l’an prochain, mais nous estimons toutefois que le processus fonctionne bien dans 
l’ensemble. Les gens ont pu entendre le point de vue de divers candidats et l’administration du 
processus, qui exige un travail énorme, s’est assez bien déroulée. Je tiens à remercier 
Lynn Blackburn, Linda Fleurant-Beaulieu et Michel Simard de leur soutien.  

La Commission fait des recommandations au Conseil d’administration afin d’améliorer le 
processus en général. Nous avions quelques idées et nous les avons présentées au 
Conseil d’administration. Le mot « recommandation » est peut-être trop fort; le mot 
« observation » convient peut-être mieux. Toujours est-il que nous avons beaucoup discuté de 
moyens pour attirer des candidats au poste de président. Élire un président par acclamation 
quatre années sur cinq ne constitue probablement pas la meilleure façon d’exercer la 
gouvernance. Nous avons donc discuté de différents moyens et nous allons collaborer avec la 
Commission sur la gestion et le développement des bénévoles, afin d’explorer des façons 
d’approcher de manière proactive des personnes qui possèdent les compétences pour occuper 
ce poste.  

Nous avons aussi discuté de la liste générale. Des personnes qui ont choisi de ne pas se 
présenter nous ont indiqué qu’elles ne voulaient pas s’exposer aux commentaires qu’on peut 
lire sur la liste générale, lesquels peuvent parfois être interprétés comme désobligeants envers 
les bénévoles. Nous devons nous pencher sur la liste générale et sur la façon dont nous 
communiquons avec les membres.  

Nous avons passé beaucoup de temps à étudier les statistiques concernant les domaines de 
pratique, les régions et l’évolution de la profession dans des domaines de pratique qui sont en 
train de s’élargir et qui sont de moins en moins bien définis. Nous allons probablement moins 
nous fier à ces statistiques traditionnelles. Enfin, pour ce qui est de joindre les membres plus 
jeunes, nous estimons que l’Institut devrait explorer continuellement des façons de mieux 
exploiter les médias sociaux, afin d’encourager les membres plus jeunes à prendre part au 
processus de gouvernance. Voilà le rapport de la Commission. Je présume qu’il y aura du temps 
à la fin de la séance pour les questions.  

Sharon Giffen : Merci, Rob. Je tiens moi aussi à remercier les nombreuses personnes qui ont 
présenté leur candidature et je félicite les élus. Applaudissons tous ceux qui se sont présentés 
comme candidats.  

(Applaudissements) 

Sharon Giffen : J’invite maintenant le futur président désigné Marc Tardif à dire quelques mots. 
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Marc Tardif : Bonjour. Merci, Sharon. À tous mes collègues de Québec et de l’extérieur de 
Toronto, je vous souhaite la bienvenue à Toronto. À tous mes collègues de Toronto, merci de 
nous recevoir.  

Je voudrais tout d’abord remercier sincèrement la commission responsable d’avoir réussi à 
présenter un excellent groupe de candidats pour les postes d’administrateurs de l’Institut. Je 
remercie les huit personnes qui ont accepté de se présenter et je félicite mes quatre collègues 
qui vont se joindre à nous pour siéger au Conseil d’administration au cours des trois prochaines 
années.  

Malheureusement, comme l’a indiqué Rob, la Commission des élections a encore une fois été 
incapable de trouver plus d’un candidat pour le poste de président désigné. Certes, je suis très 
heureux d’avoir été élu, mais j’estime qu’une véritable élection avec un ou deux candidats de 
plus aurait été bénéfique pour l’Institut. Espérons que plus de candidats seront prêts à se 
présenter la prochaine fois que la Commission des élections entreprendra sa prochaine 
campagne de recrutement dans les prochains mois.  

J’ai moi-même travaillé à titre de bénévole presque toute ma carrière et j’ai fait partie du 
Conseil d’administration ces cinq dernières années, dont deux ans en tant que président de la 
Direction des services aux membres et trois ans à titre d’administrateur. Je tiens à vous dire 
combien il est stimulant de faire du bénévolat au sein de divers groupes de travail, de 
commissions, de directions et du Conseil d’administration. J’invite tous les membres, jeunes et 
moins jeunes, à y songer.  

Devenir bénévole vous apporte de grands bénéfices, une connaissance accrue dans différentes 
sphères d’activités où vous ne participez pas aussi activement. Ce sont des chances d’accroître 
votre réseau, des occasions de développer votre leadership et bien d’autres. N’hésitez pas à 
joindre un groupe de bénévoles qui veut faire avancer notre profession. 

Les modifications que nous proposons à la structure, et sur lesquelles vous serez appelés à 
voter dans quelques minutes, amélioreront le fonctionnement de l’ICA. Elles auront aussi pour 
effet de permettre aux membres de travailler bénévolement au sein de groupes de travail et de 
commissions qui conviennent mieux à leurs intérêts et au temps qu’ils souhaitent consacrer à la 
profession. Nous sommes déterminés à améliorer l’expérience des bénévoles.  

Au cours des trois prochaines années, je participerai activement au leadership de l’Institut. Je 
souhaite continuer notre approche qui fait en sorte que la voix de la profession actuarielle soit 
entendue par un plus grand public, en dehors de nos sphères d’activités traditionnelles. Cette 
approche nous permet d’exercer une plus grande influence et d’offrir à nos membres actuels et 
futurs de meilleures occasions de travail différent et intéressant.  

En guise de conclusion, je répète que l’ICA souhaite toujours voir augmenter la participation 
des bénévoles. Le soutien qu’offre le siège social aux bénévoles est formidable. Si vous 
travaillez déjà à titre de bénévole, je vous remercie. Si ce n’est pas le cas, je vous invite à y 
réfléchir. C’est une expérience extraordinaire qui profite à une profession extraordinaire. Merci.  

(Applaudissements) 
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Sharon Giffen : Merci, Marc. Nous passons maintenant à la confirmation par les membres des 
modifications proposées aux Statuts administratifs. Encore une fois, j’invite les membres qui 
peuvent voter et qui n’ont pas reçu de carte de vote verte à s’adresser à Lynn Blackburn. 

Dans quelques instants, on vous demandera de voter séparément sur sept ensembles de 
modifications aux Statuts administratifs. L’un de ces ensembles de modifications est lié aux 
changements en matière de perfectionnement professionnel continu et les six autres sont liées 
à la gouvernance. Des documents sur les sept ensembles de modifications aux Statuts 
administratifs ont été distribués aux membres le 3 mai. Des séances d’information diffusées sur 
le Web ont été tenues les 14 et 23 mai pour expliquer aux membres les raisons pour lesquelles 
le Conseil d’administration a adopté les modifications proposées. 

Pour chaque motion présentée, je vais décrire brièvement le contexte et les motifs de la 
décision du Conseil d’administration et l’assemblée aura ensuite l’occasion de discuter très 
brièvement de la motion avant que nous passions au vote. Nous répondrons aux commentaires 
et aux questions liées aux modifications proposées liées à la gouvernance. Rob Stapleford, qui a 
présidé le Groupe de travail sur la mise en œuvre des changements proposés aux exigences de 
perfectionnement professionnel continu, répondra aux questions sur les modifications aux 
Statuts administratifs concernant les exigences en matière de perfectionnement professionnel 
continu. J’invite les personnes de l’assistance qui souhaitent intervenir à se présenter au 
microphone et à indiquer leur nom aux fins du compte-rendu. Les membres qui suivent la 
séance en diffusion Web peuvent eux aussi soumettre des commentaires et poser des 
questions par écrit. Ils seront lus à haute voix dans la salle. 

De vastes consultations ont été menées au cours des derniers mois sur le perfectionnement 
professionnel continu et la gouvernance. Les membres ont eu l’occasion de se renseigner et de 
poser des questions afin de prendre une décision éclairée. Comme nous devons tenir sept votes 
en très peu de temps cette année, les interventions de chaque membre seront limitées à une 
question ou un commentaire par motion. Nous allons également restreindre la durée de la 
discussion pour nous assurer de tenir les sept votes dans le temps prévu pour ce faire. Nous 
alternerons entre les questions et commentaires provenant de la salle et du Web. 

Le secrétaire-trésorier a reçu les résultats des votes par procuration exprimés préalablement à 
la présente séance. Une fois la motion présentée, appuyée et brièvement discutée, je vais 
demander à ceux qui s’opposent à la motion de bien vouloir se manifester en montrant leur 
carte de vote verte. Les scrutateurs feront le compte des votes contre. Je vais ensuite inviter les 
membres en faveur de la motion à bien vouloir s’exprimer. Nous tiendrons compte des votes 
par procuration et du nombre de votes contre. Si le compte final est nettement en faveur de la 
motion, je vais, en tant que présidente de la séance, déclarer la motion adoptée, sans faire le 
compte des votes, et ce, afin de gagner du temps, comme le permettent nos Statuts 
administratifs. Si, toutefois, le total des votes n’indique pas nettement un appui envers la 
motion, je vais demander aux scrutateurs de compter officiellement le nombre de votes en 
faveur de la motion ainsi que le nombre d’abstentions, afin de confirmer précisément le 
nombre de votes avant de déclarer la motion adoptée ou rejetée.  
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Le premier ensemble de modifications aux Statuts administratifs concerne les changements 
proposés aux exigences de perfectionnement professionnel continu. Pourquoi envisageons-
nous ces changements? Avec le temps, nous avons constaté que les exigences et les processus 
existants comportent certaines limites. Les modifications proposées visent à permettre 
l’expansion des domaines de pratiques afin d’éliminer toute confusion entourant l’expression 
« exercer le métier d’actuaire » et à se conformer aux attentes dont les professionnels font 
l’objet de nos jours, ce qui comprend une certaine assurance que le professionnel possède les 
qualifications pour effectuer son travail. Le principal changement au système consiste à exiger 
que tous les FICA et les AICA répondent aux exigences en matière de perfectionnement 
professionnel continu à moins d’avoir obtenu une exemption. Cela signifie que si on ne répond 
pas aux exigences en matière de perfectionnement professionnel continu et qu’on n’a pas 
d’exemption, on ne peut pas être FICA ou AICA. Deux changements clés doivent être apportés 
aux Statuts administratifs pour que cette approche entre en vigueur. Premièrement, nous 
rendons officiel le processus pour introduire ou réviser une norme de qualification et accordons 
au Conseil d’administration le plein contrôle sur ce processus. Les modifications proposées 
feront en sorte qu’une norme de qualification nouvelle ou révisée fera l’objet d’une 
consultation auprès des membres. Deuxièmement, il sera possible de suspendre un membre 
qui ne se conforme pas à la norme de qualification. Un système qui prévoit la suspension ou la 
perte temporaire des privilèges accordés aux membres permet une application plus rigoureuse 
des règles que la méthode actuelle, c’est-à-dire les points bleus et rouges qui paraissent dans le 
répertoire en ligne des membres de l’ICA. En plus des modifications aux Statuts administratifs, 
deux importants changements de politiques ont été apportés. Ils entreront en vigueur le 
1er janvier 2020 et s’appliqueront à la période de déclaration 2018-2019. La norme de 
qualification actuelle pour le perfectionnement professionnel continu a été réécrite et la 
nouvelle politique sur l’administration des privilèges des membres a été élaborée. La norme de 
qualification révisée et la nouvelle politique n’ont pas à être confirmées par les membres, mais, 
puisqu’elles constituent d’importants éléments des modifications proposées au régime de 
perfectionnement professionnel continu de l’ICA, elles méritent d’être soulignées.  

Pourquoi les membres devraient-ils appuyer ces modifications? Nous sommes d’avis que les 
actuaires canadiens veulent que les professionnels détenant une désignation de l’Institut 
canadien des actuaires jouissent de la pleine confiance de toutes les parties prenantes. Imposer 
ses propres règles et normes constitue une sérieuse responsabilité qui ne doit pas être prise à 
la légère. Les modifications proposées mettent en place un processus qui améliore le degré 
d’influence des membres. L’application des exigences en matière de perfectionnement 
professionnel continu sera améliorée et l’ICA pourra confirmer que les personnes qui 
détiennent le titre de FICA ou AICA sont qualifiées aux termes des règles de l’ICA et sont à jour 
en ce qui concerne les exigences de perfectionnement professionnel continu. La première 
modification aux Statuts administratifs est présentée à l’écran.  

Avant que nous passions aux questions des membres dans la salle, est-ce que quelqu’un veut 
proposer la motion?  

Fei Xie : Fei Xie 
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Sharon Giffen : Quelqu’un peut appuyer cette motion? 

Renée Couture : Renée Couture. 

Sharon Giffen : Vous avez entendu la motion proposée et appuyée. Un rappel : un seul 
commentaire ou une seule question par membre et huit minutes pour la discussion. Est-ce 
qu’on souhaite discuter de la motion? 

Intervenant inconnu : Bonjour, j’ai une brève question. Comment la motion touche-t-elle les 
actuaires qui ne travaillent pas dans le domaine de l’assurance? Les actuaires qui travaillent 
dans le secteur bancaire ou dans un autre domaine non traditionnel seront-ils pénalisés par les 
modifications? 

Sharon Giffen : Rob, voulez-vous répondre à la question? 

Rob Stapleford : Comme Sharon l’a mentionné, un FICA ou un AICA qui travaille dans un 
domaine non traditionnel devra toujours satisfaire aux exigences relatives au perfectionnement 
professionnel continu. Les membres décident le type de perfectionnement professionnel 
continu qui est pertinent pour eux. Cela n’a pas changé. Si vous travaillez dans un domaine non 
traditionnel ou émergent, vous choisissez ce qui vous convient. Ce n’est pas la Commission sur 
le PPC ou la Commission sur le professionnalisme qui vous obligera à suivre de la formation 
dans le domaine des régimes de retraite ou de l’assurance-vie alors que vous travaillez pour 
une banque. Les normes s’appliquent, mais vous êtes entièrement libres de sélectionner les 
cours qui sont pertinents à votre perfectionnement professionnel continu. 

Sharon Giffen : Y a-t-il des questions provenant des gens qui suivent la séance en ligne? 

Minaz Lalani : Il n’y a pas de questions provenant du Web, madame la présidente. 

Louis Doiron : Merci, Sharon. Bonjour, mon nom est Louis Doiron. Je me demande simplement 
comment on en est venu à ces modifications? Je comprends qu’on ait réduit le nombre 
d’heures de 100 à 80 heures sur deux ans, mais pour quelles raisons a-t-on augmenté le 
contrôle exercé sur le perfectionnement professionnel continu? 

Rob Stapleford : Louis, il y a deux ou trois facteurs à considérer. Quelque 500 personnes se 
prévalaient d’une exemption des exigences en matière de perfectionnement professionnel 
continu parce qu’elles n’exercent pas le métier d’actuaire, selon elles. Il est de plus en plus 
difficile de définir ce que veut dire l’expression « exercer le métier d’actuaire ». Les exigences 
s’appliquent désormais à tous, mais, je le répète, les membres peuvent décider quel 
perfectionnement professionnel continu est pertinent pour eux. Deuxièmement, nous avons 
convenu que nous n’assumons pas vraiment nos responsabilités envers le public en conservant 
un système qui laisse les personnes décider si elles y adhèrent ou non. Nous sommes d’avis que 
les désignations FICA et AICA devraient signifier quelque chose, c’est-à-dire qu’on est à jour 
dans le domaine de pratique qu’on a choisi. Bref, je dirais que les raisons sont les 
préoccupations par rapport à ceux qui s’exemptent eux-mêmes et la responsabilité de notre 
profession envers le public.  

Sharon Giffen : Y a-t-il des questions provenant des gens qui suivent la séance en ligne? 
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Minaz Lalani : Nous avons reçu un commentaire de la part de Pat Johnson. Il s’agit d’un 
commentaire et non d’une question. Les Règles de déontologie interdisent aux membres de 
travailler s’ils ne satisfont pas aux exigences de perfectionnement professionnel continu. Cela 
devrait suffire. Nul besoin de suspendre ces membres.  

Sharon Giffen : Y a-t-il d’autres commentaires ou questions des gens dans la salle? 

Rob Stapleford : Sharon, j’aimerais faire un bref commentaire. La Commission a beaucoup 
discuté de la suspension des membres. Il ne s’agit pas d’une chose que nous aimons voir se 
produire. Il y a tout un processus qui comprend des rappels, des plans de remédiation et des 
discussions sur la façon d’atteindre l’objectif. Certes, la suspension n’est pas la solution que 
nous préconisons, mais nous avons tout de même une responsabilité envers le public, qui 
compte sur nous à titre de professionnels. Le perfectionnement professionnel continu doit être 
appliqué de manière rigoureuse pour assurer que les membres s’y conforment. Les suspensions 
seront imposées avec beaucoup de discernement et de délicatesse.  

Sharon Giffen : Personne d’autre dans la salle ne semble vouloir intervenir. Y a-t-il d’autres 
commentaires provenant du Web? 

Minaz Lalani : Il n’y a plus de questions de la part de l’assistance en ligne. 

Sharon Giffen : Très bien. J’invite les membres qui souhaitent s’opposer à la motion à se 
manifester en montrant leur carte de vote verte. 

(Silence, puis de la musique se fait entendre) 

Sharon Giffen : Vous pouvez maintenant baisser vos mains. 

(Silence) 

Sharon Giffen : Que ceux qui sont en faveur de la motion veuillent bien montrer leur carte 
verte. 

(Silence) 

Sharon Giffen : Avant la séance d’aujourd’hui, nous avons reçu 461 votes par procuration en 
faveur de la motion. Nous avons un total de 325 votes contre, y compris les votes des gens ici 
présents. Selon les votes que je vois exprimés dans la salle, je déclare la motion adoptée. Merci.  

Les six prochains ensembles de modifications aux Statuts administratifs concernent l’examen de 
la gouvernance. J’ai moi-même établi leur ordre de présentation afin de traiter en premier lieu 
des éléments d’ordre administratif, pour ensuite aborder les modifications plus substantielles. 

Voici le contexte. À la dernière réunion de planification stratégique de l’ICA en janvier 2016, le 
Conseil d’administration a entrepris un examen du modèle et des pratiques de gouvernance de 
l’ICA. Les objectifs de l’examen sont présentés à l’écran. Pour gagner du temps, je n’irai pas 
dans les détails ici, puisqu’ils ont été pleinement communiqués dans les documents sur les 
Statuts administratifs qui ont été distribués aux membres. Le Conseil d’administration de l’ICA a 
retenu les services d’un conseiller en matière de gouvernance pour qu’il effectue un examen 
complet de la structure organisationnelle et des pratiques de gouvernance de l’ICA. Son rapport 
nous a renseignés sur les meilleures pratiques. Après l’obtention du rapport, on m’a demandé 



12   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – JUIN 2018, TORONTO  
(SÉANCE DES AFFAIRES GÉNÉRALES) 

 

 

 
 

Vol. 49, juin 2018  DÉLIBÉRATIONS DE L’INSTITUT CANADIEN DES ACTUAIRES 

de présider un groupe de travail relevant du Conseil d’administration afin d’étudier toutes les 
options susceptibles d’améliorer le fonctionnement de l’ICA. Après de nombreuses 
consultations auprès de dirigeants bénévoles, de membres et des principales parties prenantes 
sur une période d’environ 12 mois, beaucoup de modifications ont été apportées. Les 
modifications proposées et soumises à la confirmation des membres aujourd’hui ont été 
approuvées par la Commission sur la gouvernance et par le Conseil d’administration. Elles 
comprennent des changements à la composition du Conseil d’administration, à la conduite des 
affaires et à la structure des directions. Vous vous souviendrez peut-être qu’il a aussi été 
question de modifier les fonctions d’autoréglementation de l’ICA. Cela a été reporté à la phase 
II. Donc, pour le moment, aucune modification n’est proposée au Conseil des normes 
actuarielles et au Conseil de surveillance des normes actuarielles. Ces modifications ont pour 
objectif ultime de moderniser certaines de nos pratiques en matière de gouvernance et de les 
rapprocher des pratiques d’entreprise exemplaires, tout en reconnaissant que nous ne sommes 
pas une entreprise publique et que ces pratiques ne s’appliquent pas toutes à nous. De plus, le 
Conseil d’administration souhaite ardemment faire en sorte que ses sièges soient accessibles et 
augmenter la diversité de sa composition. Nous vous demandons d’appuyer les modifications 
qui doivent être apportées aux Statuts administratifs pour opérer ce virage stratégique. 

Passons maintenant aux votes. Le premier vote porte sur les modifications concernant la 
conduite des affaires par voie électronique, ce qui constitue une façon plus moderne de mener 
nos affaires. Plus besoin de montrer sa carte verte à l’Assemblée annuelle pour exprimer son 
vote. Tout le processus sera semblable à l’actuel système de vote par procuration, à moins que 
l’on opte pour la tenue d’un vote en personne. Par ailleurs, l’année du Conseil d’administration 
ira désormais du 1er juillet au 30 juin. Auparavant, la fin de l’année correspondait à la 
conclusion de l’Assemblée générale annuelle. Cette passation symbolique des pouvoirs aura 
toujours lieu durant l’Assemblée, qui a été renommée « Congrès annuel de l’ICA », tenue en 
général dans la deuxième moitié du mois de juin de chaque année, mais la date officielle du 
transfert sera le 1er juillet. Désormais, c’est le Conseil d’administration qui déterminera la date, 
l’heure, l’endroit et la nature de toutes les réunions générales. Le texte de la motion paraît à 
l’écran. Est-ce que quelqu’un souhaite présenter la motion? 

Rémi Villeneuve: Rémi Villeneuve. 

Sharon Giffen : Quelqu’un peut appuyer cette motion? 

Intervenant inconnu : Ben. 

Sharon Giffen : Vous avez entendu la motion présentée et appuyée. Je rappelle que les 
interventions se limitent à une seule question ou un seul commentaire par membre. La période 
prévue pour discuter de ce sujet est de deux minutes. Y a-t-il des commentaires? 

(Silence) 

Sharon Giffen : Des questions de la part de l’assistance en ligne? 

Minaz Lalani : Pas de question de la part de l’assistance en ligne, madame la présidente. 
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Sharon Giffen : J’invite maintenant les membres qui s’opposent à la motion à bien vouloir le 
faire savoir en montrant leur carte de vote verte. 

(Silence) 

Sharon Giffen : Qu’en est-il des gens qui sont en faveur de la motion? Préalablement à la 
présente réunion, nous avons reçu 691 votes pour et 69 votes contre. Ceci dit, et suivant ce que 
je constate dans la salle ce matin, je déclare la motion adoptée.  

Le prochain ensemble de modifications concerne les rôles attribués d’office. L’utilisation que 
nous faisons de ce terme n’est pas uniforme. Les modifications redéfinissent le terme pour 
désigner une personne invitée, mais qui ne fait pas officiellement partie du 
Conseil d’administration, d’une direction ou d’une commission et qui, de plus, n’a pas le droit 
de vote. Les modifications font en sorte que le terme est défini ainsi dans tous les cas et les 
Statuts administratifs ont été modifiés en conséquence. De plus, dans cet ensemble de 
modifications, on relève une erreur repérée dans le statut 9.11, qui doit être corrigée dans le 
cadre du présent examen. Selon le statut administratif existant, les décisions d’une direction 
sont prises par la majorité des membres présents à une réunion. Or, selon la politique de la 
Direction du développement de la pratique, une majorité de deux tiers est requise pour 
approuver une note éducative. La modification au statut administratif 9.11 vise à le rendre 
conforme aux pratiques actuelles. Le texte de la motion paraît à l’écran. Est-ce que quelqu’un 
veut présenter la motion? 

Will Ferguson : Will Ferguson. 

Sharon Giffen : Quelqu’un peut appuyer cette motion? 

Jason Vary : Jason Vary. 

Sharon Giffen : Vous avez entendu la motion présentée et appuyée. Je rappelle que les 
interventions se limitent à une seule question ou un seul commentaire par membre. La période 
prévue pour ce sujet est de deux minutes. Souhaite-t-on discuter de la motion? Y a-t-il des 
commentaires en provenance du Web? 

Minaz Lalani : Pas de question en provenance du Web, madame la présidente. 

Sharon Giffen : J’invite maintenant les membres qui s’opposent à la motion à bien vouloir se 
manifester en montrant leur carte de vote verte.  

(Silence) 

Sharon Giffen : Qu’en est-il des gens qui sont en faveur de la motion? Préalablement à la 
présente réunion, nous avons reçu 570 votes pour et 118 votes contre. Ceci dit et suivant ce 
que je constate dans la salle ce matin, je déclare la motion adoptée. 

Le prochain ensemble de modifications vise à créer la Commission sur la gouvernance et les 
nominations, une commission relevant du Conseil d’administration chargée de nommer une 
Commission des élections chaque année. La Commission des élections sera toujours composée 
de personnes qui ne siègent pas au Conseil d’administration et continuera d’établir elle-même 
les règles de procédures en matière d’élection. Ces modifications visent à libérer le 
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Conseil d’administration d’une tâche qui est purement administrative. Le texte de la motion est 
présenté à l’écran. 

Intervenant inconnu : Renée Couture propose la motion et Angelita Graham l’appuie. 

Sharon Giffen : Vous avez entendu la motion présentée et appuyée. Passons à la discussion. Je 
rappelle que les interventions se limitent à une seule question ou un seul commentaire par 
membre. La période prévue pour ce sujet est de deux minutes. Souhaite-t-on discuter de la 
motion? Y a-t-il des commentaires en provenance du Web? 

Minaz Lalani : Pas de question ni commentaire en provenance du Web, madame la présidente. 

Sharon Giffen : J’invite maintenant les membres qui s’opposent à la motion à bien vouloir se 
manifester en montrant leur carte de vote verte. 

(Silence) 

Sharon Giffen : Qu’en est-il des gens qui sont en faveur de la motion? Préalablement à la 
présente réunion, nous avons reçu 579 votes par procuration en faveur de la motion et 
116 votes contre. Ceci dit, et suivant ce que je constate dans la salle ce matin, je déclare la 
motion adoptée. 

Le prochain ensemble de modifications concerne l’élimination du poste de secrétaire-trésorier, 
qui est élu séparément au sein du Conseil d’administration. Désormais, le président de la 
commission chargée de superviser les finances et les questions d’audit, laquelle relève du 
Conseil d’administration, assumera les fonctions de secrétaire-trésorier. Le travail lié à ce rôle a 
diminué au cours des dernières années, après la nomination d’un directeur des finances au sein 
du personnel, qui assume les responsabilités d’un dirigeant principal des finances. La nouvelle 
structure s’apparente à celle des conseils d’administration des sociétés. Le texte de la motion 
paraît à l’écran. Est-ce que quelqu’un souhaite présenter la motion? 

Fei Xie : Fei Xie. 

Sharon Giffen : Quelqu’un peut appuyer cette motion? 

Ron Ferguson : Ron Ferguson. 

Sharon Giffen : Vous avez entendu la motion présentée et appuyée. Passons à la discussion. Je 
rappelle que les interventions se limitent à une seule question ou un seul commentaire par 
membre. La période prévue pour ce sujet est de deux minutes. Souhaite-t-on discuter de la 
motion? Y a-t-il des commentaires en provenance du Web? 

Minaz Lalani : Pas de question ou de commentaire, madame la présidente. 

Sharon Giffen : J’invite maintenant les membres qui s’opposent à la motion à bien vouloir le 
faire savoir en montrant leur carte de vote verte. 

(Silence) 
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Sharon Giffen : Qu’en est-il des gens qui sont en faveur de la motion? Préalablement à la 
présente réunion, nous avons reçu 587 votes en faveur de la motion et 136 votes contre. Ceci 
dit, et suivant ce que je constate dans la salle ce matin, je déclare la motion adoptée. 

Pour la plupart d’entre vous, l’idée d’augmenter la diversité au sein du Conseil d’administration 
n’est pas nouvelle. Le prochain ensemble de modifications vise la création d’un poste 
d’administrateur réservé à un FICA qui a obtenu sa désignation dans les sept dernières années. 
Bien qu’en général, les conseils d’administration ont besoin de membres détenant une vaste 
expérience qui vient avec le nombre d’années dans la profession, il est également important 
d’avoir de véritables échanges avec les membres qui formeront la prochaine génération de 
dirigeants. Il est difficile de convaincre les nouveaux Fellows de présenter leur candidature, car 
ils n’ont pas encore le vaste réseau que l’on construit au fil des ans dans la profession. 
Beaucoup d’entre eux estiment que leurs chances d’être élus sont faibles. Les modifications 
proposées visent à leur donner l’occasion de servir au sein du Conseil d’administration et d’y 
présenter un point de vue très différent sur la façon de veiller aux intérêts de la profession. Le 
texte de la motion paraît à l’écran. Est-ce que quelqu’un souhaite présenter la motion? 

Rémi Villeneuve : Rémi. 

Sharon Giffen : Quelqu’un peut appuyer cette motion? 

Intervenant inconnu : J’appuie la motion. 

Sharon Giffen : Vous avez entendu la motion présentée et appuyée. Souhaite-t-on discuter de 
la motion? La période prévue pour ce sujet est de cinq minutes.  

(Silence) 

Sharon Giffen : Y a-t-il des commentaires en provenance du Web? 

Minaz Lalani : Pas de commentaire ou de question jusqu’à maintenant, madame la présidente. 

Sharon Giffen : Passons au vote. J’invite maintenant les membres qui s’opposent à la motion à 
bien vouloir se manifester en montrant leur carte de vote verte.  

(Silence) 

Sharon Giffen : Qu’en est-il des gens qui sont en faveur de la motion? Préalablement à la 
présente réunion, nous avons reçu 503 votes par procuration en faveur de la motion. Nous 
avons un total de 246 votes contre, incluant les votes par procuration et les votes dans la salle. 
Ceci dit, et suivant ce que je constate dans la salle ce matin, je déclare la motion adoptée. 

Passons maintenant au dernier ensemble de modifications. Il s’agit d’une autre façon de 
diversifier la composition du Conseil d’administration, en permettant aux AICA qui ont le droit 
de vote, de présenter leur candidature à un poste d’administrateur au sein du 
Conseil d’administration. Afin d’éviter la possibilité, assez improbable, que la profession perde 
de sa crédibilité auprès de certaines parties prenantes si le Conseil d’administration comprend 
un nombre insuffisant de FICA, le nombre d’AICA pouvant servir simultanément au sein du 
Conseil d’administration sera limité à cinq. Ainsi, même lorsque le nombre d’AICA occupant un 
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poste d’administrateur sera à son maximum, les membres AICA seront minoritaires parmi les 
membres du Conseil d’administration.  

Soulignons qu’il n’y a pas de changements proposés aux postes de direction. Seul un Fellow 
peut présenter sa candidature au poste de président. Grâce aux modifications proposées, 
presque 10 % des membres auront désormais la possibilité de se faire entendre à la table du 
Conseil d’administration et pourrons encourager la participation de ce groupe au sein de l’ICA. 
En offrant la possibilité de servir au sein du Conseil d’administration, nous réglons le problème 
de la taxation, ou de la cotisation, sans représentation. Pour le moment, nous ne proposons pas 
de réserver un poste, mais seulement la possibilité de présenter sa candidature. Le texte de la 
motion paraît à l’écran. Est-ce que quelqu’un veut présenter la motion? 

Angelita Graham : Angelita Graham. 

Sharon Giffen : Quelqu’un peut appuyer cette motion? 

Renée Couture : Renée Couture. 

Sharon Giffen : Souhaite-t-on discuter de la motion? Nous avons cinq minutes. 

Louis Doiron : Merci, Sharon. Mon nom est Louis Doiron. Je me demande s’il serait judicieux 
d’imposer un nombre minimum d’années après l’obtention de la désignation AICA? C’est ce que 
je ferais, mais... 

Sharon Giffen : L’intention est d’offrir la possibilité aux AICA qui ont le droit de vote, donc les 
AICA qui détiennent la désignation depuis cinq ans. De cette façon, on impose un minimum. Y 
a-t-il des commentaires en provenance du Web? 

Minaz Lalani : Pas pour le moment, madame la présidente. 

Sharon Giffen : Y a-t-il d’autres commentaires des gens dans la salle? Des gens qui suivent la 
séance en ligne? 

Minaz Lalani : Non, rien. 

(Silence) 

 

 


