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Qui nous sommes

Objectifs du plan stratégique

3. L’ICA participera de façon stratégique
aux développements internationaux et
sera reconnu sur la scène internationale
à titre d’organisme actuariel solide.

4. L’Institut sera une organisation plus
forte, ce qui se traduira par la croissance
des domaines de pratique, des sphères
d’expertise et du nombre de membres.

5. L’Institut aura une gouvernance solide
et agira de manière efficace et réceptive.

1. L’Institut veillera à ce que la profession
actuarielle soit reconnue pour son
intégrité, ses normes de pratique élevées,
la qualité du travail de ses membres et
son souci à l’égard de la protection de
l’intérêt public.

2. L’Institut exercera une influence
efficace sur la scène publique et sera
reconnu à titre d’acteur de premier
plan et de collaborateur objectif en
matière de politique publique.

membres. Les actuaires font appel à leurs
connaissances spécialisées des mathématiques
de la finance, des statistiques et de la théorie
du risque pour résoudre les problèmes
auxquels sont confrontés les régimes de
retraite, les organismes de réglementation
gouvernementaux, les sociétés d’assurances
(assurance-vie et assurances IARD), les
programmes sociaux et les particuliers.

L’Institut canadien des actuaires (ICA)
est l’organisme national de la profession
actuarielle au Canada. Dirigé par ses
membres, l’Institut est voué au service de la
population en veillant à ce que les services
et les conseils actuariels fournis par la
profession soient de la plus haute qualité.
En fait, l'Institut fait passer l'intérêt du public
avant les besoins de la profession et de ses
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dirigé une commission gouvernementale
sur les soins de santé en 2008.

Un autre projet important cette année
pour l’ICA fut dans le domaine de la gestion
du risque d’entreprise (GRE) et de la
promotion du message associé à celle-ci. La
gestion du risque a toujours été considérée
comme une bonne pratique commerciale
et l’adoption de la GRE à l’échelle de
l’entreprise est maintenant considérée comme
une pratique commerciale exemplaire
émergente.

Cette année, nous avons pris un
engagement ferme à l’égard de la recherche
en accroissant les fonds affectés aux projets
de recherche. En notre qualité d’actuaires,
il importe que nous nous tenions au
courant des percées réalisées dans notre
profession et il importe tout autant que
nous partagions nos connaissances et que
nous contribuions à la recherche actuarielle.

Notre ordonnance en matière de régimes
de retraite a suscité beaucoup d’intérêt grâce,
notamment, au budget spécial approuvé par
le Conseil d’administration pour financer
un programme de relations gouverne-
mentales visant à en assurer la promotion.
L’objectif visé par cette démarche consiste
à assurer la survie des régimes à prestations
déterminées pour les participants et à établir
un contexte qui soit propice au maintien et
au renforcement des régimes de retraite
pour les promoteurs de ces régimes.

Nous avons aussi organisé une
conférence de presse pour dévoiler les
constatations issues de notre rapport
intitulé « Un regard en arrière et un pas en
avant : Le point de vue des actuaires
concernant l’avenir du système d’assurance-
emploi ». Le rapport comportait une série
de recommandations sur la gouvernance,
le financement, l’établissement des taux et
l’excédent du compte d’assurance-emploi;
il arrive à la conclusion que le maintien de
l’approche de financement de l’assurance-
emploi actuellement en vigueur comporte
des lacunes.

Nous avons également réalisé d’excel-
lents progrès cette année à l’égard de bon
nombre de projets et posé les jalons de
plusieurs projets permanents en 2008–2009.

Cette année, l’un de
nos objectifs consistait
à faire la révision du
plan stratégique afin de
mettre davantage l’accent
sur les questions inter-
nationales. En prévision
de l’entrée en vigueur
des normes internatio-
nales d’information
financière pour les

assurances et les régimes de retraite,
il importe d’accorder une attention
particulière à ces aspects mondiaux de notre
profession. Compte tenu de l’importance
croissante que revêtent pour nos membres
les activités des associations actuarielles
internationales, nous devons renforcer
notre capacité d’agir à la fois de façon
proactive et réactive. À cette fin, le Conseil
d’administration de l’ICA a mis en place
une politique sur le processus d’approbation
des mémoires internationaux, dans le cadre
duquel la Commission des relations
internationales joue un rôle clé.

Pour renforcer la transparence et la
confiance du public à l’égard de notre
profession, nous avons modifié nos exigences
de perfectionnement professionnel continu
pour mieux tenir compte des besoins de
nos membres, y compris de ceux qui
effectuent des travaux à l’extérieur du
Canada. Nous avons aussi participé plus
activement à des projets comme la réforme
de la réglementation régissant les régimes
de retraite et le financement de l’assurance
emploi.

Nous avons aussi rehaussé notre profil
externe cette année grâce au succès de deux
numéros de la publication Au-delà du risque.
Cette publication, qui est acheminée à
tous les députés, aux membres du Sénat et
des assemblées législatives des provinces et
aux présidents et chefs de direction des
grandes entreprises canadiennes, présentait
une entrevue réalisée avec le professeur
Harry Arthurs, président de la Commission
d’experts en régimes de retraite de l’Ontario,
ainsi qu’une entrevue exclusive avec
l’honorable Claude Castonguay, père du
régime d’assurance maladie du Québec, qui a

Un regard en arrière et un pas en avant



Institut canadien des actuaires Rapport annuel 07|08

Rapport du directeur général

Daniel Lapointe, M.B.A.

compétente le travail des comités de
bénévoles chargés du développement des
normes de pratique actuarielles et du matériel
d’orientation. Grâce au soutien du Secrétariat,
le Conseil des normes actuarielles et la
Direction de la pratique actuarielle ont
été en mesure d’atteindre un niveau de
productivité particulièrement élevée au
cours de la dernière année.

L’équipe des employés s’est considé-
rablement transformée en 2007–2008.
Je tiens à souhaiter la bienvenue à
Richard Gosselin qui s’est joint à l’équipe
au mois de février dernier à titre de
directeur des opérations, finances et
administration. Je suis heureux de
constater qu’avec l’arrivée de Richard et de
quelques autres nouvelles recrues, l’équipe
du Secrétariat est encore plus bilingue que
par le passé.

Nancy Jenkinson, qui jusqu’à récemment
m’assistait à titre d’adjointe au directeur
général, a été promue au poste de responsable
du service des réunions. Je lui souhaite du
succès dans ses nouvelles fonctions.

Je suis convaincu que l’équipe du
Secrétariat, avec ses nouvelles recrues, sera
plus à même que jamais auparavant de
jouer un rôle déterminant dans la mise en
œuvre du plan stratégique de l’Institut.

L’année qui se termine
a été particulièrement
emballante et trépi-
dante pour le Secrétariat
de l’Institut. Le niveau
d’activité a atteint un
sommet sans précédent.

Au plan des com-
munications externes,
nous avons créé une

infrastructure de même que de nouveaux
processus qui ont donné à l’Institut les
moyens d’atteindre ses objectifs straté-
giques. L’équipe pilotée par notre directeur
des communications, Les Dandridge, a
accompli un travail remarquable en matière
de relations gouvernementales et de
relations médias et a contribué à nos
nombreuses avancées dans les dossiers que
nous considérons prioritaires. Nous avons
tenu des conférences de presse qui ont joui
d’une large couverture médiatique et nous
avons eu des rencontres avec des décideurs
du monde politique et de l’administration
publique au cours desquelles nous les avons
sensibilisés aux positions de l’Institut sur
certains enjeux de politique publique.

Notre directrice du service aux
bénévoles et aux membres, Lynn Blackburn,
et son équipe ont soutenu de manière
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À propos de nos membres

Répartition des 2 546 FICA
actifs par domaine d’emploi :
Firmes d’experts-conseils 44 %
Sociétés d’assurance-vie 31 %
Sociétés d’assurances IARD 6 %
Sociétés de réassurance 6 %
Fonction publique 4 %
Autres 9 %

Il y a eu une augmentation importante
dans le domaine de l’expertise-conseil, qui
emploie maintenant 44 % de tous les
FICA actifs. Bien que le secteur des
assurances arrive à maturité et qu’il soit en
voie de consolidation, il demeure un
employeur important d’actuaires. Il y a eu
également une demande accrue d’actuaires
dans des rôles non traditionnels comme la
gestion des risques, l’expertise en rémuné-
ration, l’indemnisation des accidents du
travail, la gestion des soins de santé, la
planification financière, les placements, la
responsabilité environnementale et les
systèmes d’information.

Les dirigeants de l’Institut sont tous
des bénévoles — des actuaires qui désirent
servir leur profession. Plus de 400 actuaires
consacrent de leur temps au sein du
Conseil d’administration, du Conseil des
normes actuarielles, des directions, des
commissions et(ou) des groupes de travail
de l’Institut. Avec l’aide d’un Secrétariat
situé à Ottawa et composé de 21 personnes, y
compris un actuaire résident, l’Institut gère
avec succès la profession actuarielle au
Canada.

Vous pouvez obtenir de l’information
sur la profession actuarielle en communi-
quant avec :
L’Institut canadien des actuaires
150, rue Metcalfe, bureau 800
Ottawa (Ontario) K2P 1P1
Téléphone : (613) 236-8196
Télécopieur : (613) 233-4552
Adresse électronique :
secretariat@actuaires.ca
Adresse du site Web :
www.actuaires.ca

L’ICA est l’organisation professionnelle auto-
réglementée de tous les actuaires pratiquant
au Canada et ses Règles de déontologie
exigent les normes d’intégrité personnelle
les plus élevées de la part de ses membres.
La désignation de Fellow est requise afin
d’effectuer les fonctions actuarielles
stipulées dans plusieurs lois fédérales et
provinciales. Les actuaires ont le devoir
d’atteindre un équilibre dans leur rôle en
gestion des affaires tout en sauvegardant les
intérêts financiers particuliers du public,
comme la protection des prestations promises
par les sociétés d’assurance et les régimes de
retraite. Le mandat général de l’Institut est :
• d’établir des normes professionnelles

et éducatives pour ses membres
et leur fournir des services
d’éducation permanente;

• d’examiner le travail de ses membres et
de gérer un système disciplinaire qui
réglemente la conduite professionnelle;

• d’agir à titre de liaison entre la
profession et les gouvernements
fédéral et provinciaux, de même
que leurs agences, ainsi que d’assurer
les liaisons avec d’autres professions
et d’autres organismes actuariels
à l’extérieur du Canada;

• de promouvoir l’avancement de
la science actuarielle.

Il y avait, en juin 2008, 3 064 Fellows
qualifiés de l’Institut canadien des
actuaires (FICA) pratiquant au Canada et
à l’étranger. Il y avait également 789
associés inscrits ayant complété au moins
la moitié des examens professionnels requis
pour devenir Fellow. En outre, l’Institut
comptait neuf affiliés — des personnes de
pays étrangers en voie de devenir des
Fellows de l’ICA.

La plupart des Fellows de l’ICA
étaient à l’emploi de firmes d’experts-
conseils et de sociétés d’assurance-vie,
tandis que les autres travaillaient dans le
domaine de la réassurance, des assurances
IARD, au sein d’universités, de la fonction
publique et de l’industrie.
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Survol de l’exercice financier

James K. Christie, M.B.A., FICA, FCAS, MAAA
Secrétaire-trésorier

la fraction des projets de recherche
qui a été achevée peut être portée aux
dépenses, les dépenses de la catégorie
stratégie sont inférieures de 154 000 $
à celles qui avaient été budgétées et
des dépenses moins élevées que
prévu pour les réunions;

• la catégorie discipline a tiré profit
du recouvrement de 121 000 $
d’amendes qui avaient été imposées
antérieurement aux membres;

• des gains en capital non budgétés
de 106 000 $ ont été réalisés lorsque
nous avons cédé certains actifs afin
de rééquilibrer notre portefeuille
de placements, de façon qu’il tienne
compte des pourcentages maximaux
d’exposition applicables aux catégories
d’actif, conformément à nos directives
en matière de placements.

En raison de l’adoption, à compter du présent
exercice, de la nouvelle norme comptable
de l’ICCA concernant la comptabilisation
des instruments financiers, nous devons
désormais constater les actifs financiers à
leur valeur marchande plutôt qu’à leur
coût amorti ou à leur prix d’achat. Afin de
prendre en compte ce changement de
méthode comptable, nous avons compta-
bilisé 367 000 $ de gains non réalisés dans
le bilan d’ouverture. Ce rajustement n’a
pas été pris en compte dans l’état de
l’évolution de l’actif net.

Globalement, l’excédent non affecté
s’élève à 3 930 000 $, ce qui représente
77 % des dépenses prévues de 5 081 000 $
qui figurent dans le budget de l’exercice
2008–2009, approuvé par le Conseil
d’administration. En raison de l’élargisse-
ment des activités de l’ICA, le budget
global pour 2008–2009 devrait produire
un déficit de 327 000 $, compte tenu d’une
hausse de 50 $ des cotisations annuelles.
Malgré cela, l’excédent accumulé de
l’Institut devrait demeurer à l’intérieur des
limites préétablies, soit de 70 % à 90 % des
dépenses prévues.

Les dépenses de l’Institut
canadien des actuaires
se répartissent en quatre
catégories : réunions,
activités, discipline et
stratégie. Ces dépenses
sont gérées en fonction
du budget global
approuvé chaque année
par le Conseil d’admi-

nistration.
Les revenus sont répartis selon les

catégories. En ce qui concerne la catégorie
Réunions, les revenus sont affectés en
fonction des droits d’inscription aux
réunions que paient les participants.
Quant aux autres catégories, les revenus
sont un pourcentage fixe des droits
d’adhésion annuels, du revenu de place-
ment et d’autres postes divers.

En 2007-2008, nous avons enregistré
un excédent d’exploitation de 355 000 $ et
des revenus totaux de 4,6millions $, alors que
nous avions prévu une perte de 250 000 $.
Voici les principales raisons de cet écart :
• plus de 220 000 $ de revenus

supplémentaires ont été perçus
au titre de la catégorie réunions,
en raison de la hausse inattendue
de la participation aux réunions
et aux colloques;

• un certain nombre de projets de
recherche entrepris en vertu du
budget élargi de recherche n’ont pas
été achevés, et, dans certains cas,
n’ont même pas débuté; vu que seule
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RÉSULTATS FINANCIERS POUR 2007-2008

.

.

.

.

.

.

Catégorie

Réunions

Fonctionnement

Discipline

Stratégies

Total

Revenus
alloués

1 411

2 099

433

673

4 616

Dépenses

1 033

2 207

325

696

4 261

Écart

378

(108)

108

(23)

355

(en milliers de dollars)



Rapport des vérificateurs sur
les états financiers condensés

d’orientation susmentionnée. Les états
financiers condensés ci-joints ne
contiennent pas toutes les informations
requises selon les principes comptables
généralement reconnus du Canada. Le
lecteur doit garder à l’esprit que ces états
financiers risquent de ne pas convenir à ses
fins. Pour obtenir de plus amples
informations sur la situation financière, les
résultats et les flux de trésorerie de
l’organisme, le lecteur devra se reporter aux
états financiers complets correspondants.

Watson Folkins Corey s.r.l.
Experts-comptables autorisés
Le 13 mai 2008
Ottawa, Canada

Le bilan condensé et l’état des recettes et
dépenses ci-joints ont été établis à partir
des états financiers complets de l’Institut
canadien des actuaires au 31 mars 2008 et
pour l’exercice terminé à cette date à
l’égard desquels nous avons exprimé une
opinion sans réserve dans notre rapport
daté du 13 mai 2008. La présentation d’un
résumé fidèle des états financiers complets
relève de la responsabilité de la direction.
Notre responsabilité, en conformité avec la
Note d’orientation pertinente concernant
la certification, publiée par l’Institut
Canadien des Comptables Agréés, consiste
à faire rapport sur les états financiers
condensés. À notre avis, les états financiers
condensés ci-joints présentent, à tous les
égards importants, un résumé fidèle des
états financiers complets correspondants
selon les critères décrits dans la note
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les vérificateurs de l'ICA, Watson Folkins
Corey s.r.l., experts-comptables autorisés.
Les états financiers complets sont disponibles
sur le site Web de l'ICA.

Le sommaire de l'information financière
ci-dessous a été extrait des états finan-
ciers annuels de l'Institut canadien des
actuaires (ICA), qui ont été vérifiés par

.

.

.

.

.

.

.

.

Actif

Actif à court terme
Encaisse $ 546 679
Débiteurs 264 204
Frais payés d’avance et intérêts courus 293 188

1 103 1 071

Placements 3 923 3 319
Immobilisations 122 145
Fonds international d’éducation 39 38

$ 5 187 4 573

Passif

Passif à court terme
Créditeurs $ 497 440
Revenus reportés 599 754

$ 1 096 1 194

Avantages incitatifs relatifs au bail reportés 43 56

Actif net

Investi dans les immobilisations 79 89
Affecté d’origine interne 39 38
Non affecté 3 930 3 196

5 187 4 573

Revenus

Cotisations des membres $ 2 704 2 607
Assemblées générales et colloques 1 411 1 581
Intérêts créditeurs 292 181
Publicité et divers 209 150

5 187 4 519

Dépenses

Salaires et avantages sociaux $ 1 161 1 060
Honoraires professionnels 1 023 919
Assemblées générales et colloques 775 1 183
Remboursement des frais de voyages, de réunions et prix aux bénévoles 400 372
Impression, traduction, fournitures et services 407 429
Loyer et dépenses d’exploitation 293 285
Dotation en personnel, voyages, FIE et divers 202 179

4 261 4 427

Revenus nets pour l’exercice $ 355 92

Sommaire de l’information financière pour l’exercice terminé
le 31 mars 2008 et comparaisons pour 2007



Plan stratégique de la Direction
de la pratique actuarielle

Rapport sur la valeur actualisée
des rentes

était chargé d’élaborer et de tenir à jour les
normes de pratique de la profession. Vu
l’émergence de nouvelles normes dans des
domaines tels que la valeur actualisée des
prestations de retraite, les régimes de retraite
et l’information financière, le CNA a eu du
pain sur la planche.

On a mis sur pied un groupe de travail
spécial composé de bénévoles francophones,
chargé d’examiner toutes les normes de
pratique afin d’assurer la concordance des
versions françaises et anglaises. Ce projet va
bon train et sera achevé cette année, sous la
direction de Micheline Dionne, qui bénéficie
de l’aide du personnel du Secrétariat de l’ICA
et de son directeur général, Daniel Lapointe.

Cette année, le CNA a publié plusieurs
normes, et le Conseil de surveillance des
normes actuarielles (CSNA) a supervisé ces
travaux ainsi que le processus indépendant
d’établissement des normes.

En janvier dernier, John Solursh,
le président du CSNA, a annoncé que
CharlesMcLeod, un ancien président de l’ICA,
allait prendre la relève de M. Guy à titre de
président du CNA. Au cours de 2005-2006,
durant son mandat de président de l’ICA,
Charles McLeod a préparé, dans l'intérêt
public, la création d'un processus
indépendant d’établissement des normes
pour la profession actuarielle au Canada.
Depuis qu’il a pris en charge son nouveau
poste, en juillet dernier, M. McLeod a dirigé
la publication d’exposés-sondages, tels que
ceux portant sur la valeur actualisée des
rentes et la valeur capitalisée des prestations
de retraite en cas de rupture du mariage.

La Direction de la pratique actuarielle
(DPA), dont la présidence est assurée
par Jacques Tremblay, B.Sc. Act., FICA,
FSA, MAAA, était chargée de superviser
l’élaboration des documents relatifs à la
pratique autres que les normes de pratique.
Selon M. Tremblay, les priorités de la
direction ont porté principalement sur les
notes éducatives et les documents de recherche
impératifs, dont un grand nombre ont été
approuvés au cours de la dernière année.

La mise en œuvre des modifications
relatives aux normes internationales approche
à grands pas, et la DPA se concentre sur la
préparation et la communication de l’infor-
mation à l’intention des membres quant à
ces normes. La DPA prévoit suivre de près
les faits nouveaux sur la scène internationale
et, au besoin, fournir des directives à ses
membres. Selon JacquesTremblay [traduction] :
« La mise en œuvre, au Canada, en 2011,
des Normes internationales d’information
financière (IFRS), de même que les modifi-
cations qu’il faudra apporter au cadre de
solvabilité sur la suffisance du capital fondé,
nécessiteront, au cours des prochaines
années, beaucoup de travail de la part des
bénévoles de la plupart des commissions
relevant de la Direction de la pratique
actuarielle. » Par ailleurs, une fois les normes
de pratique approuvées, on s’attend à ce que
la Commission des rapports financiers des
régimes de retraite publie, au cours de
l’année, des documents d’orientation au
sujet des évaluations de provisionnement.

Le Conseil des normes actuarielles
(CNA), dont le président est Geoffrey Guy,
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Jacques Tremblay
B.Sc. Act, FICA, FSA, MAAA

Président de la Direction
de la pratique actuarielle



Plan stratégique de la Direction de
l’admissibilité et de la formation

en un bref survol du plan, tandis que la
seconde a permis aux membres de la DAF
de discuter des objectifs pour l’année. Il y
a des questions de court et de long terme
que nous prévoyons d’intégrer à la
planification des projets de la DAF. »

« La DAF s’est concentrée sur
l’élaboration de la Norme de qualification
concernant le perfectionnement professionnel
continu (PPC), car il s’agissait de l’une des
grandes priorités du plan stratégique.
Maintenant que le projet est bien lancé, la
DAF portera davantage son attention sur
la réalisation de la formation. » Lorsqu’on
l’a interrogée au sujet des autres projets de
la DAF pour 2008-2009, Mme Pun a
indiqué que la DAF se concentrera sur la
gestion proactive et la réalisation de la
formation continue, ce qui comprendra
des réunions, des colloques spécialisés et
des webémissions, en plus de poursuivre le
travail sur le futur modèle d’éducation.
De plus, la DAF examinera les conditions
d’admissibilité et mettra possiblement sur
pied un groupe de travail sur la gestion du
risque d’entreprise. Elle examinera également
la forme que prend le Cours orienté vers la
pratique, en tenant compte des modifications
apportées récemment par la Society of
Actuaries au système d’examens.

La Commission responsable de l’organi-
sation des assemblées annuelle et générale a
organisé deux rencontres qui ont connu un
franc succès cette année, soit l’assemblée
annuelle, qui s’est tenue à Québec, et
l’assemblée générale, à Toronto. Pendant
l’année, l’ICA a également organisé le
Colloque pour l’actuaire désigné, le Colloque
sur les régimes de retraite et le Colloque
sur l’expertise devant les tribunaux, qui ont
tous connu une forte participation.

Cette année, le plan stratégique de l’ICA a
constitué le point de mire de la Direction
de l’admissibilité et de la formation (DAF)
et il portait sur des questions telles que
l’élaboration de la nouvelle Norme de
qualification concernant le perfectionnement
professionnel continu (PPC). Cette norme
énonce le nombre minimal d’heures de
formation et les types d’activités que
doivent suivre les membres de l’ICA qui
rendent des services professionnels, afin de
répondre aux exigences de PPC. Parallèle-
ment à la norme de qualification, on a publié
la politique sur le suivi de la conformité
afin de renseigner les membres au sujet des
exigences de déclaration et du processus
d’examen de leur registre d’inscription.

Cette année, l’initiative sur la réalisa-
tion de la formation dans le cadre du futur
modèle d’éducation des actuaires canadiens
a également occupé une place importante
auprès de la DAF. Cette initiative s’inscrit
dans un projet plus général visant à inciter
les meilleurs et les plus brillants étudiants à
embrasser la profession d’actuaire. Dans
un rapport publié plus tôt cette année,
le Groupe de travail sur le futur modèle
d’éducation a recommandé à l’ICA d’adopter
comme objectif à long terme l’agrément
des programmes universitaires canadiens
comme solution de rechange aux premiers
examens d’actuariat que co-parrainent
actuellement l’ICA et ses pendants améri-
cains. Il a également recommandé, à titre
de projet pilote, l’instauration d’une dispense
de cours chez les universités canadiennes à
compter de 2010.

D’après la présidente de la DAF,
Amy K. Pun, B. Math, FICA, FSA
[traduction] : « La DAF a examiné le plan
stratégique à l’occasion de ses deux dernières
réunions. La première réunion a consisté
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Plan stratégique de la Direction
des services aux membres

d’experts en régimes de retraite de l’Ontario,
tandis que le numéro printemps-été a présenté
un entretien avec Claude Castonguay,
actuaire et ancien sénateur, qui portait sur
les soins de santé au Québec.

Selon M. McGaire [traduction] : « Bon
nombre des questions de politique publique
sont longues à résoudre et celles qui revêtent
le plus d’importance sont toujours en
cours, et nous continuerons d’y travailler.
Nous avons reçu d’excellents commen-
taires de la part de plusieurs commissions
chargées d’examiner le système de retraite,
et nous avons été en mesure d’influencer de
façon importante les modifications apportées
à l’assurance-emploi plus tôt cette année.
Sans avoir accompli tout ce que nous
cherchions à accomplir, nous en sommes
néanmoins à un bon début. Cette année,
nous avons également commencé à aborder
certaines questions d’ordre environnemental.

Les communications internes et externes
sont aussi importantes. Nous préparons
actuellement un sondage, qui aura lieu à
un intervalle de quelques années, afin que
nous soyons au fait des questions touchant
aux communications.

La DSM a également commencé à
s’impliquer au niveau des questions envi-
ronnementales, telles que le « programme
écologique » de l’ICA. M. McGaire a remis
au Conseil d’administration un rapport
exhaustif décrivant les étapes que doit suivre
l’ICA pour pouvoir adopter un programme
écologique.

M.McGaire termine ainsi [traduction] :
« La DSM revoit tous les ans le plan
stratégique afin de déterminer si les activités
qu’elle poursuit sont conformes à ce dernier,
et s’il convient de lancer d’autres projets
pour pouvoir mener à bien les objectifs qui
y sont énoncés. Au cours de l’hiver, nous
évaluerons l’état d’avancement du plan et
nous examinerons de nouvelles façons
d’accroître la notoriété de la profession
d’actuaire au Canada. »

Scott R. McGaire, B.Sc. (avec distinction),
FICA, FSA, assure la présidence de la
Direction des services aux membres (DSM),
qui a poursuivi ses efforts visant à accroître
la notoriété de la profession actuarielle au
Canada, en lançant plusieurs projets dans
les domaines de la recherche, de la poli-
tique publique, des services aux membres
et du bénévolat. Cette année, le budget
prévoit une augmentation des ressources
affectées à la recherche, et la DSM s’est
consacrée à l’examen des possibilités de
recherche. La DSM s’est également attachée
à exercer une influence sur la politique
publique en rédigeant divers mémoires
portant sur le financement de l’assurance-
emploi, la gestion du risque d’entreprise et
la réforme des régimes de retraite. En outre,
la DSM a examiné les pratiques en matière
de bénévolat, la formation en leadership ainsi
que la question de la reconnaissance des
bénévoles.

Selon M. McGaire [traduction] : « Le
bénévolat revêt de l’importance. Les règles
limitant la durée du mandat des membres
des commissions favorisent le renouvelle-
ment des effectifs et permettent de mettre
en place des personnes ayant de nouvelles
idées, mais elles ne sont pas appliquées
intégralement à l’échelle des commissions.
Nous examinerons les façons de procurer aux
présidents des commissions et à la directrice
de la Commission sur le bénévolat les
outils dont ils ont besoin pour y remédier.

Au cours de la prochaine année,
l’accroissement de la notoriété de l’ICA et
les moyens de le faire connaître davantage
sont une autre question au sujet de laquelle
nous devrons prendre des mesures. À l’heure
actuelle, nous examinons les façons de tirer
un meilleur parti du magazine Au-delà du
risque, qui nous a été très utile jusqu’ici
mais qui pourrait encore être amélioré. »

Le numéro automne-hiver d’Au-
delà du risque a présenté un entretien ave
Harry Arthurs, président de la Commission
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Les origines de la profession actuarielle au Canada

Morris W. Chambers, BA, FICA, FSA, MAAA, HonFIA, Hon FASI

favoriser l’application de la science
actuarielle à l’activité humaine; et d’établir,
de favoriser et de maintenir un niveau
élevé de compétence et d’éthique dans la
profession actuarielle. »

L’Institut est fier de ses membres qui,
au fil des ans, ont grandement contribué à
l’établissement d’un corps professionnel
compétent et respecté. En 1977, l’Institut
adoptait une politique officielle sur le
bilinguisme afin de satisfaire aux besoins
linguistiques de ses membres. L’Institut a
également établi des normes élevées de
qualification, des règles de déontologie
rigoureuses, un processus officiel d’adoption
de normes de pratique et un important
processus disciplinaire visant à encourager
le respect des normes. Enfin, il a adopté
une série de normes de pratique de grande
qualité.

Grâce à de telles initiatives, l’obtention
du titre de Fellow de l’Institut canadien des
actuaires est devenue le principal critère de
qualification aux termes de plusieurs lois et
règlements fédéraux et provinciaux. Les
administrations canadiennes consultent
souvent l’Institut à propos de questions
entourant la pratique actuarielle. L’Institut
a adopté comme premier élément de
son énoncé de mission sa volonté de
défendre les intérêts de la population
canadienne.

L’Institut canadien des actuaires (ICA),
l’organisme national représentant la profes-
sion actuarielle au Canada, a été fondé le
18 mars 1965 en vertu d’une loi du
Parlement canadien. La devise de l’Institut,
Nobis Cura Futuri, signifie « l’avenir nous
tient à cœur ».

Les débuts de la profession actuarielle
au Canada remontent sans doute en 1847,
soit l’année où Hugh Baker, devenu Fellow
de l’Institute of Actuaries en 1852, a fondé la
Canada Life Insurance Company àHamilton,
enOntario. En 1875, le Département fédéral
des assurances voyait le jour et recrutait
peu après plusieurs actuaires.

La première association d’actuaires au
Canada, le Club des Actuaires, a été créée
en 1907 et comprenait 24 membres
fondateurs, tous des actuaires vivant et travail-
lant à Toronto. L’Association Canadienne
des Actuaires, fondée le 8 octobre 1946,
regroupait tous les membres des clubs
d’actuaires de Toronto et de Winnipeg,
ainsi qu’un groupe d’actuaires de Montréal.
Ce sont eux qui formaient le noyau de
membres de l’ICA à partir de 1965.

La loi fédérale en vertu de
laquelle l’ICA a été constitué
en société stipule que :
« L’Institut a pour objet : de faire avancer
et progresser la science actuarielle; de
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Anciens présidents

1986-1987 K.T. Clark

1987-1988 J.D. Crawford

1988-1989 J. Cloutier

1989-1990 P.C. Hirst

1990-1991 R.L. Brown

1991-1992 W.P. McCrossan

1992-1993 M.W. Chambers

1993-1994 J.A. Brierley

1994-1995 K.K. von Schilling

1995-1996 M. Fernet

1996-1997 N.S. Henderson

1997-1998 H.H. Panjer

1998-1999 P.F. Morse

1999-2000 S.F. Wason

2000-2001 D.J. Oakden

2001-2002 J.-L. Massé

2002-2003 A.D. Pelletier

2003-2004 M. Lombardi

2004-2005 B.A.P. FitzGerald

2005-2006 Charles C. McLeod

2006-2007 Normand Gendron

1965 C.A. Naylor

1965-1966 R. Humphrys

1966-1967 E.S. Jackson

1967-1968 A.R. McCracken

1968-1969 C.E. Jack

1969-1970 L.E. Coward

1970-1971 J.C. Davidson

1971-1972 L.J. Mondoux

1972-1973 J.C. Maynard

1973-1974 R.C. Dowsett

1974-1975 C.G. White

1975-1976 R.B. Leckie

1976-1977 M.D.R. Brown

1977-1978 W.J.D. Lewis

1978-1979 T.R. Suttie

1979-1980 J.T. Birkenshaw

1980-1981 C.T.P. Galloway

1981-1982 L.B. Fewster

1982-1983 Y.G. Guérard

1983-1984 C.D. Chapman

1984-1985 C.S. Moore

1985-1986 M. Rosenfelder
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