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The Canadian Institute of Actuaries 
had much to be proud of in 2016.   
Our success is due to the 
dedication and hard work of the 
many volunteers who support 
the work of the Institute. Over 
550 volunteers contribute to the 
CIA’s many activities including 
research, standards and guidance 
development, education, 
international relations, public 
policy, services to members, 
and much more. Thank you to all 
volunteers.

Members who have made a significant volunteer 
contribution to the CIA are recognized each year 
at our Annual Meeting. This year, the Institute 
will present two gold awards, 10 silver awards, 
and 35 bronze awards to those members 
who qualified in 2016 for volunteer service 
recognition. On behalf of all members of the 
CIA, I want to personally thank those receiving 
awards for their commitment to assist our 
profession in fulfilling its mission.

The Institute strives to support the contributions 
of its many volunteers. The newly established 
Volunteer Management and Development 
Committee has developed initiatives to do so 
and to make the volunteer experience more 
rewarding. Through the dedication and support 
of its volunteers, the CIA can make an even 
greater contribution to Canada in the future. 

Thank you for all that you do!

Dave Dickson
CIA President

L’Institut canadien des actuaires 
avait de quoi être fier en 2016. 

Notre réussite est attribuable au 
dévouement et au travail acharné 

des nombreux bénévoles qui 
soutiennent le travail de l’Institut. 

Plus de 550 bénévoles contribuent 
aux nombreuses activités de l’ICA en 
matière de recherche, d’élaboration 

de normes et de matériel 
d’orientation, d’éducation, de relations 
internationales, de politique publique, 
de services aux membres et bien plus 
encore. Merci à tous nos bénévoles.

À l’occasion de notre Assemblée annuelle, nous 
soulignons le mérite de membres qui ont apporté 

une contribution significative à l’ICA. Cette année, 
l’Institut décernera deux palmes d’or, dix palmes 

d’argent et 35 palmes de bronze aux membres qui, 
en 2016, ont satisfait aux critères requis aux fins de la 

reconnaissance des bénévoles. Au nom de l’ensemble 
des membres de l’ICA, je remercie toutes ces 

personnes méritantes pour leur engagement envers 
notre profession dans la réalisation de sa mission.

L’Institut s’efforce de soutenir la contribution de ses 
nombreux bénévoles. La nouvelle Commission sur la 
gestion et le développement des bénévoles a mis de 

l’avant plusieurs initiatives pour accroître le soutien 
offert aux bénévoles et rendre leur expérience plus 

satisfaisante. Grâce au dévouement et au soutien de ses 
bénévoles, l’ICA sera en mesure d’apporter au Canada 

une contribution encore plus grande dans l’avenir. 

Merci pour tout!

Dave Dickson
Président, Institut canadien des actuaires
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First volunteered in 1987.

Served on 18 volunteer 
groups.

S’est porté bénévole pour 
la première fois en 1987.

A siégé au sein de  
18 groupes bénévoles. 

Of the numerous volunteer groups Conrad has worked with, he identified his time on the Committee 
on Workers’ Compensation as having the greatest impact on the profession. During his term, the 
committee developed the first standards of practice for this unique practice area. His involvement 
enhanced the value of actuarial input for many organizations that at the time did not even have an 
actuarial department. Today, six out of 12 workers’ compensation systems in Canada have actuarial 
staff in-house and the role of the actuary in all of them is much enhanced from what it was 25 years ago.

Serving as a volunteer exposed Conrad to a wider range of views and experiences which he applied to 
his work. This exposure and knowledge acquired from both a technical and professional perspective 
have allowed him to better serve his clients and his community. In addition, the people Conrad had 
the opportunity to work with—some of whom go back over 20 years—were and are still invaluable.

Parmi les nombreux groupes de bénévoles auprès desquels Conrad a siégé, il note que son travail 
au sein de la Commission de pratique sur l’indemnisation des accidents du travail a eu la plus grande 
portée sur la profession. Au cours de ce mandat, la Commission a élaboré les premières normes de 
pratique visant ce domaine de pratique unique. Sa participation a permis de démontrer la valeur 
des avis actuariels auprès de bon nombre d’organisations qui n’étaient pas dotées d’un service 
d’actuariat à l’époque. Aujourd’hui, six des douze systèmes du Canada ont à leur service du personnel 
actuariel et le rôle de l’actuaire dans l’ensemble de ceux-ci a beaucoup évolué depuis 25 ans.

Son engagement en tant que bénévole l’a exposé à un éventail plus large de points de 
vue et d’expériences qu’il a ensuite mis en pratique dans son travail. Les connaissances 
techniques et professionnelles ainsi acquises ont permis à Conrad de mieux servir ses clients 
et sa communauté. De plus, il a développé un réseau de contacts précieux. Certaines de ces 
connaissances remontent à 20 ans.

CONRAD FERGUSON FCIA | FICA (1982) 
Partner, Morneau Shepell | Associé, Morneau Shepell

“We have a great profession that needs input from a large 
number of dedicated volunteers to keep it great. You will 
not be disappointed and your career will only be richer for 
it. I encourage you to serve the public by assisting in the 
efforts of your profession in this regard.”

GOLD / OR

Board/Council Service
• Actuarial Standards Board (ASB) (currently serving)

- ASB Nominating Committee (currently serving)
- Designated Group (DG) on IFRS 17 (currently serving)
- DG on ISAP 1
- DG on the Promulgation of the Mortality Table Referenced in 

the Standards of Practice for Actuarial Evidence
- DG on the Promulgation of the Mortality Table Referenced in 

the Standards of Practice for Pension Plans
- DG on Stochastic Models for Shared Risk Plans
- DG on the Development of Revisions to the Pension 

Commuted Values Standards
- DG on the Development of Standards with Regard to 

Pensions Hypothetical Wind-up and Solvency (Round 2)
• Practice Standards Council
Committee Service
• Professional Conduct
• Workers’ Compensation
• Review 
• Economic Assumptions
• Actuarial Evidence
• Standards of Practice Editing Committee
Task Force Service
• Pension Funding and Transfer Values
• Membership Perception of the Leadership

Service auprès du Conseil d’administration et de directions
• Conseil des normes actuarielles (CNA) (siège actuellement)

- Commission des nominations du CNA (siège actuellement)
- Groupe désigné (GD) sur l’IFRS 17 (siège actuellement)
- GD sur la NPAI 1
- GD sur la promulgation d’une table de mortalité mentionnée dans 

les Normes de pratique pour l’expertise devant les tribunaux
- GD sur la promulgation d’une table de mortalité mentionnée 

dans les Normes de pratique pour les régimes de retraite
- GD sur la  modélisation stochastique pour les régimes à 

risques partagés
- GD sur les normes applicables à la valeurs actualisées des rentes
- GD sur l’élaboration de normes en matière d’hypothèses pour 

les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité
• Direction des normes de pratique
Service auprès de commissions
• Déontologie
• Indemnisation des accidents du travail
• Révision
• Hypothèses économiques
• Expertise devant les tribunaux
• Rédaction des normes de pratique
Service auprès de groupes de travail 
• Provisionnement des régimes de retraite et les valeurs de transfert
• Perception de la direction par les membres

« Pour demeurer excellente, notre profession a besoin de 
l’apport d’un grand nombre de bénévoles dévoués. Vous ne 
serez pas déçus de vous engager auprès de l’Institut et votre 
carrière n’en sera qu’enrichie. Je vous encourage à servir le public 
en joignant vos efforts à ceux de votre profession à cet égard. »
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First volunteered in 1989.

Served on 11 volunteer 
groups.

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

A siégé au sein de  
11 groupes bénévoles. 

Of the volunteer groups that Scott has chaired and served on, he identifies his work on the Research 
Committee (ResCo) as one of his most significant contributions. He began in 1997 as a member 
of one of ResCo’s subcommittees and became Chair of the committee in 2005. During his time as 
Chair, he developed a five-year research cycle to keep mortality and lapse tables up to date, and to 
ensure new sources of industry data, such as for critical illness, would be available on a timely basis. 
The Research Executive Committee and its many subcommittees continue to contribute strongly 
to the actuarial profession today.
As a result of his volunteer service, Scott had the opportunity to network with others outside his 
company and see different perspectives from actuaries who were experts in fields outside of his 
own. This has helped him keep in touch with wider issues the industry is dealing with and helped 
him in his day-to-day decisions.

De tous les groupes de bénévoles dont Scott a été membre ou qu’il a présidés, il estime que sa 
contribution à la Commission de recherche figure au nombre des plus importantes. Il a commencé 
en 1997 en tant que membre au sein de l’une des sous-commissions de la Commission de 
recherche et est devenu président de cette dernière en 2005. Durant son mandat, il a élaboré un 
cycle quinquennal de recherche permettant d’assurer l’actualisation des tables de mortalité et 
de déchéance ainsi que la disponibilité en temps opportun de nouvelles sources de données sur 
l’industrie, par exemple en ce qui concerne les maladies graves. À ce jour, la Commission exécutive 
de recherche et ses nombreuses sous-commissions continuent d’apporter une contribution 
importante à la profession actuarielle.
Son bénévolat lui a donné l’occasion de réseauter et de comprendre diverses perspectives 
d’actuaires qui étaient experts dans d’autres domaines de pratique que le sien. Ces expériences 
lui ont permis de se familiariser avec des enjeux plus vastes touchants l’industrie et l’ont aidé 
dans la prise de décisions au quotidien.

SCOTT MCGAIRE FCIA | FICA (1988) 
Retired  | Retraité

“Find something you are interested in, but also look for 
an opportunity that might be a bit out of your comfort 
zone, to help you develop skills you can then turn around 
and use in your career.”

GOLD / OR

Board/Council Service
• CIA Board
• Member Services Council
Committee Service
• Editorial (currently serving)
• Expected Experience – Individual Life Subcommittee
• Professional Liability Insurance Advisory
• Program
• Public Policy 
• Research
• Expected Experience – Segregated Fund Experience 

Subcommittee 
Task Force Service
• CIA Qualifications
• Volunteer Management

Service auprès du Conseil d’administration et de directions
•  Conseil d’administration de l’ICA
•  Direction des services aux membres
Service auprès de commissions
•  Publications (siège actuellement)
•  Prévisions d’expérience – Sous-commission vie individuelle
•  Commission consultative sur l’assurance responsabilité 

professionnelle
•  Congrès
•  Politique publique 
•  Recherche
•  Prévisions d’expérience – Sous-commission sur l’expérience 

des fonds distincts 
Service auprès de groupes de travail 
•  Critères d’admission de l’ICA
•  Gestion des bénévoles

« C’est important de trouver un centre d’intérêt, mais 
c’est utile de chercher une occasion qui nous permet 
de sortir un peu de notre zone de confort. On peut ainsi 
développer de nouvelles habiletés qui sont utiles tout au 
long de notre carrière. »
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Did you know?

Total number of awards granted since 

the CIA volunteer program’s inception 

in 2001:

Gold – 102

Silver – 276

Bronze – 648 

Saviez-vous que?

Nombre total de prix décernés depuis 

l’introduction du programme de 

reconnaissance des bénévoles en 2001 :

Or – 102

Argent – 276 

Bronze – 648 

2017 CIA Volunteer Awards /  Prix décernés aux bénévoles de l’ICA 2017

SILVER / ARGENTSILVER / ARGENT
First volunteered in 2000.
Served on 13 volunteer groups.

S’est porté bénévole pour la première fois en 2000.
A siégé au sein de 13 groupes bénévoles. 

“Volunteering with the Institute is highly valued by my employer and made it easier to 
understand my slightly atypical profile (consulting actuary in both group and general 
insurance) and appreciate what I bring to our clients and our business. ”

« Le bénévolat auprès de l’Institut est très valorisé par mon employeur. Je crois que mon 
engagement lui a permis de mieux comprendre mon profil légèrement atypique (je suis 
actuaire-conseil à la fois en assurance collective et en assurances IARD) et d’apprécier 
ce que j’apporte à notre clientèle et à notre entreprise. »BRUNO GAGNON

FCIA | FICA (1987)

First volunteered in 1994.
Served on five volunteer groups.

S’est porté bénévole pour la première fois en 1994.
A siégé au sein de cinq groupes bénévoles. 

“I have learned much from fellow volunteers and improved my communication skills for 
presenting ideas. Listening to the diversity of ideas has improved my knowledge and 
skills. These have assisted me in reaching new audiences on the potential contribution 
of actuaries.” 

« J’ai beaucoup appris auprès de mes camarades bénévoles et j’ai amélioré mes habiletés 
à exposer des idées. Le fait d’entendre la diversité des idées m’a permis d’accroître 
mes connaissances et mes compétences. Celles-ci m’ont aidé à communiquer avec de 
nouveaux auditoires au sujet de la contribution possible des actuaires. »

DENIS GARAND
FCIA | FICA (1987)
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First volunteered in 2002.
Served on five volunteer groups.

S’est portée bénévole pour la première fois en 2002.
A siégé au sein de cinq groupes bénévoles. 

“As a result of volunteering with the CIA, I have had the pleasure of meeting and 
collaborating with actuarial peers who have both inspired and challenged me with diverse 
viewpoints. My committee work has always made me feel part of a greater purpose.”

« Grâce à mon bénévolat auprès de l’ICA, j’ai eu le plaisir de rencontrer et de collaborer 
avec des collègues actuaires qui m’ont à la fois inspirée et stimulée grâce à leurs divers 
points de vue.  Mon travail au sein de la commission m’a toujours fait sentir comme si je 
participais à une plus grande cause. »

THOMAS HINTON
FCIA | FICA (2001)

First volunteered in 2001.
Served on nine volunteer groups.

S’est porté bénévole pour la première fois en 2001.
A siégé au sein de neuf groupes bénévoles. 

“You will expand your understanding and appreciation for the actuarial profession as 
well as network with other volunteers who you would not have otherwise met.”

« Le bénévolat vous permettra d’acquérir une meilleure compréhension ainsi qu’une 
meilleure appréciation de la profession actuarielle et de développer votre réseau en faisant 
la connaissance d’autres bénévoles que vous n’auriez jamais rencontrés autrement. »

2017 CIA Volunteer Awards /  Prix décernés aux bénévoles de l’ICA 2017

SILVER / ARGENT

First volunteered in 2004.
Served on 15 volunteer groups.

S’est portée bénévole pour la première fois en 2004.
A siégé au sein de 15 groupes bénévoles. 

“Don’t be scared that you don’t know enough to volunteer! Other members and 
committee chairs guide the development of newer members.”

« Ne craignez pas de ne pas en savoir assez pour être bénévole! Les autres membres et 
les présidents de commission guident le perfectionnement des nouveaux membres. »

DANIELLE HARRISON
FCIA | FICA (2009)

PATRICIA HLADUN
FCIA | FICA (2002)
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First volunteered in 1985.
Served on five volunteer groups.

S’est porté bénévole pour la première fois en 1985.
A siégé au sein de cinq groupes bénévoles. 

“Volunteering  with the CIA was a major element of my professional development. By collaborating 
with knowledgeable and experienced actuaries from other companies and practice areas,  
I gained invaluable insight into actuarial issues and professionalism concerns, and made 
many long-term friends. I am proud of our work and contribution to the Canadian profession.”

« Le bénévolat au sein de l’ICA a été un élément majeur de mon développement 
professionnel. En collaborant avec des actuaires chevronnés et expérimentés d’autres 
entreprises et domaines de pratique, j’ai gagné une compréhension inestimable des 
enjeux actuariels et professionnels. De plus, j’y ai noué des amitiés durables. Je suis fier 
du travail accompli et de notre contribution à la profession au Canada. »

STELLA-ANN MÉNARD
FCIA | FICA (1993)

First volunteered in 1996.
Served on seven volunteer groups.

S’est porté bénévole pour la première fois en 1996.
A siégé au sein de sept groupes bénévoles. 

“Volunteering has provided me with great networking opportunities. Also, my 
understanding of standards and principles was sharpened by working on the Committee 
on Life Insurance Financial Reporting (CLIFR). ”

« Le bénévolat m’a offert de formidables occasions de réseautage. Également, grâce 
à mon travail au sein de la Commission sur les rapports financiers des compagnies 
d’assurance-vie (CRFCAV), j’ai acquis une meilleure compréhension des normes et des 
principes connexes. »

TREVOR HOWES
FCIA | FICA (1975)

2017 CIA Volunteer Awards /  Prix décernés aux bénévoles de l’ICA 2017

SILVER / ARGENT

First volunteered in 1994.
Served on seven volunteer groups.

S’est portée bénévole pour la première fois en 1994.
A siégé au sein de sept groupes bénévoles. 

“Volunteering has always been an integral part of my life, both professionally and 
personally. What the people you work with bring and the projects you complete with 
them are major assets on your career journey, both from the standpoint of your own 
work and work involving other related fields.”

« Le bénévolat a toujours fait partie intégrante de ma vie autant professionnelle que 
personnelle. Le bagage des personnes côtoyées et les projets réalisés avec celles-ci 
sont des atouts d’importance dans tout cheminement professionnel, tant au point de 
vue de son propre travail que dans des domaines connexes. »

BEN MECKLER
FCIA | FICA (1985)
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DON TETTMAR
FCIA | FICA (1976)

DID YOU KNOW?

Just over 10% of CIA members currently 
volunteer on over 110 councils, 
committees, subcommittees, task forces, 
working groups, and designated groups.

SAVIEZ-VOUS QUE?

Un peu plus de 10 % des membres 
de l’ICA se portent actuellement bénévoles 

au sein de plus de 110 directions, 
commissions, sous-commissions, groupes 

de travail et groupes désignés.

2017 CIA Volunteer Awards /  Prix décernés aux bénévoles de l’ICA 2017

SILVER / ARGENT
First volunteered in 1979.
Served on nine volunteer groups.

S’est porté bénévole pour la première fois en 1979.
A siégé au sein de neuf groupes bénévoles. 

“The volunteer experience has been very valuable to me—belonging to a smaller 
organization, I do not have the internal continuing professional development (CPD) 
which is usually part of a larger organization.”

« L’expérience de bénévolat m’a été très utile. Comme je travaille au sein d’une petite 
organisation, je n’ai pas accès au perfectionnement professionnel continu (PPC) interne 
habituellement offert dans les grandes entreprises. »

First volunteered in 2008.
Served on eight volunteer groups.

S’est porté bénévole pour la première fois en 2008.
A siégé au sein de huit groupes bénévoles. 

“Volunteering gives you back much more than the investment it requires. Look at it as 
an investment, not only in your profession, but also in your career.”

« Le bénévolat rapporte beaucoup plus que l’investissement qu’il requiert. Voyez-le 
comme un investissement non seulement pour votre profession, mais également pour 
votre carrière. »

RÉMI VILLENEUVE
FCIA | FICA (2007)
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WENDY ACHOY

RÉJEAN BESNER

SARAH-SALIMAH BHANJI

DAVID CAMPBELL

RENÉ CHABOT

MEI-HSUAN CHAO

AUGUST CHOW

ERIN CRUMP

BERNARD DUPONT

IAN EDELIST

STÉPHANIE FADOUS

LYNA GENDRON

DIANE GOSSELIN

PATRICK KAVANAGH

PIERRE LAURIN

CLAUDE LOCKHEAD

CATHY MACDONALD

JASON MALONE

BENOIT MICLETTE

LISA MIOLO

BERNARD MORENCY

TERENCE NARINE

SUNNY OH

HARIPAUL PANNU

DIANA PISANU

H. CLARE PITCHER

HEIKE RECK

BARBARA SANDERS

ERIKA SCHURR

ERNEST SEGAL

DAVID STALKER

NATALIE THOMPSON

 ANDREI TITIOURA

ANDRÉ VEILLEUX

MERCY YAN

2017 CIA Volunteer Awards /  Prix décernés aux bénévoles de l’ICA 2017

BRONZE / BRONZE
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