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Qui nous sommes
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. 
L’ICA :
•	 Favorise l’avancement de 

la science actuarielle par la 
recherche; 

•	 Assure la prestation de 
programmes de formation et 
de qualification des membres 
actuels et éventuels; 

•	 S’assure que les services 
actuariels fournis par ses 
membres respectent des 
normes professionnelles de la 
plus haute qualité; 

•	 S’autoréglemente et veille 
à l’application d’un code de 
déontologie; 

•	Défend les intérêts de 
la profession auprès des 

gouvernements et du public en 
ce qui a trait à l’élaboration de 
ses politiques publiques. 

Notre principe directeur 

Dans la conduite de ses activités 
et programmes, l’Institut fait 
passer l’intérêt du public avant les 
besoins de la profession et de ses 
membres.

Les actuaires

Les actuaires sont des 
professionnels du monde des 
affaires qui appliquent les 
mathématiques aux problèmes 
financiers. 
Les actuaires font appel à leurs 
connaissances spécialisées en 
mathématique financière, en 
statistique et en théorie des 
risques afin de résoudre les 
problèmes spécifiques :
•	Des sociétés d’assurance (vie et 

IARD); 
•	Des régimes de retraite; 
•	Des organismes de 

réglementation; 

•	Des programmes sociaux; 
•	Des particuliers.
Les actuaires possèdent un bon 
sens pratique des affaires, la 
créativité requise pour mettre 
leur formation et leur expérience 
au profit de solutions novatrices 
aux nouveaux problèmes, 
ainsi que les compétences 
nécessaires en communication 
leur permettant de persuader 
leurs collègues et leurs clients. 
Ils aident les gens à mieux 
se préparer pour l’avenir en 
réduisant les risques associés :
•	 À la retraite; 
•	 À la maladie; 
•	 À l’invalidité; 
•	 Au chômage; 
•	 Aux dommages matériels et à 

la perte de biens; 
•	 Aux placements; 
•	 À la mort prématurée; 
•	 À une vie très longue. 
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Première rangée* (à	partir	de	la	gauche)	:	A.	Kim	Young;	Micheline	Dionne,	membre	d’office	– présidente, 
Commission des relations internationales; Jacques Tremblay, président; Sharon Giffen, Jacques Lafrance, 
président sortant;	Karen	Lockridge;	Steven	Easson;	Jean-Yves	Rioux;	Mercy	Yan;	Angelita	Graham,	membre 
d’office – présidente, Direction de l’admissibilité et de la formation; et Richard Gauthier.

Deuxième rangée* (à	partir	de	la	gauche)	:	Michel	Giguère;	Marc	Tardif,	membre d’office – président, 
Direction des services aux membres; et John Dark, secrétaire-trésorier.

Troisième rangée*	(à	partir	de	la	gauche)	:	Michel	Simard,	directeur général; Rob Stapleford, président 
désigné; et Joe Nunes.

Dernière rangée* (à partir de la gauche) : Daniel Doyle et Alan Cooke.

Absents de la photo* : David Congram; Bruce Langstroth, membre d’office – président, Direction 
de la pratique actuarielle; et A. David Pelletier, membre d’office – président, Direction des relations 
internationales.

* Tous des administrateurs, à moins d’indication contraire.

Conseil d’administration 2014-2015

Le bénévolat et les élections de l’ICA
Les bénévoles sont un élément 
vital de l’ICA et de ses activités. 
Nous encourageons chaque 
membre à participer en se 
joignant aux nombreuses 
commissions, sous-commissions 
et groupes de travail et d’autres 
équipes de travail de l’Institut, 
et en posant sa candidature 
aux élections du Conseil 
d’administration. 
Les élections se tiennent tous 
les mois de mai alors qu’une 

variété de postes sont disponibles 
à mesure que les différents 
administrateurs approchent 
la fin de leur mandat et que le 
président désigné accède à la 
présidence. 
Si les défis et les occasions 
de faire partie du Conseil 
d’administration ne sont pas 
pour vous, pourquoi ne pas 
envisager de vous joindre à 
une commission ou à un autre 
groupe? Le bénévolat apporte 

plusieurs récompenses, y 
compris la satisfaction d’aider 
votre profession, la chance de 
contribuer à guider l’ICA et vos 
pairs avec les développements 
actuariels et financiers des 
prochaines années, les heures de 
perfectionnement professionnel 
continu et bien plus encore.  
Pour plus de renseignements, 
visitez le Centre des bénévoles 
dans la section des membres du 
site Web de l’ICA.



Je suis heureux de présenter le 
rapport du président en cette 
année importante pour l’ICA, 
celle de son 50e anniversaire. 
Fondé en 1965 en vertu d’une 
Loi du Parlement, l’Institut est 
à présent une organisation 
comptant plus de 5 000 membres, 
qui sert le public de multiples 
façons et qui représente 
efficacement la profession 
actuarielle au Canada.
L’année 2015 nous a donné 
l’occasion de revenir sur 
50 années de réussites. Un 
nombre record de membres 
de l’ICA ont participé à notre 
webémission	vidéo	anniversaire	
du 18 mars, qui nous a permis de 
poser un regard rétrospectif sur 
nos réalisations et de partager 
nos projets dans le domaine de 
l’éducation, des normes et de la 
déontologie. Notre Assemblée 
annuelle et célébration gala, 
qui	se	sont	tenues	à	Ottawa,	
étaient des événements très 
attendus. Plus tard cet automne, 
les membres pourront profiter 
d’un historique écrit de notre 
organisation, retracé avec les 
souvenirs de membres éminents 
qui étaient présents lors de sa 
fondation. Un certain nombre de 
membres de l’ICA ont aussi visité 
les écoles secondaires de leur 
quartier pour présenter notre 
profession et pour inspirer la 
prochaine génération d’actuaires.
Mais	l’année	2015	était	plus	
qu’une occasion de célébration : 
cette année, l’ICA fait progresser 

de nombreuses initiatives. 
Nos relations externes auprès 
du public ont continué de 
jouer un rôle majeur dans nos 
activités : l’ICA a participé à des 
audiences devant le Sénat et à 
un entretien avec le Commissaire 
à la protection de la vie privée 
du Canada au sujet des tests 
génétiques, à des tables rondes 
sur les enjeux relatifs à la retraite 
avec le ministre d’État fédéral aux 
finances, à une réunion avec la 
ministre associée des Finances 
de l’Ontario (Régime de retraite 
de la province de l’Ontario) et à 
des consultations prébudgétaires 
avec le ministre des Finances de 
l’Ontario, pour ne nommer que 
quelques initiatives. Nous avons 
également tenu notre premier 
Forum sur les changements 
climatiques et la viabilité au 
printemps.
Le Conseil d’administration, quant 
à lui, a maintenu le cap sur ses 
objectifs stratégiques. Il en est 
ressorti plusieurs initiatives : une 
proposition de valeur pour les 
membres, la mise en place d’un 
Programme de bourse d’études 
supérieures, un engagement 
renouvelé pour la recherche de 
l’ICA s’harmonisant à notre vision 
stratégique, une vision claire de 
l’éducation de l’ICA concernant 

le titre de FICA, la création d’une 
nouvelle Commission sur la 
gestion et le développement des 
bénévoles, la mise sur pied de 
la Commission sur les positions 
publiques dont les efforts visent 
à améliorer la forme de nos 
déclarations publiques et à les 
rendre plus efficaces, ainsi que 
mettre un accent prononcé 
sur les relations externes de 
l’ICA auprès de nos nombreux 
membres. L’ensemble de ces 
initiatives nous permettront de 
réaliser notre vision stratégique. 
Merci	au	Conseil	d’administration,	
dont les discussions franches 
et la précieuse contribution 
rehaussent la profession 
actuarielle canadienne.
Le premier principe directeur de 
l’ICA stipule ce qui suit : « Dans 
la conduite de ses activités et 
programmes, l’Institut fait passer 
l’intérêt du public avant les 
besoins de la profession et de ses 
membres. » Je suis très fier de 
pouvoir dire que cette priorité 
donnée à l’intérêt public a dicté 
nos actions et nos décisions tout 
au long de mon mandat à titre 
de président. C’est un principe 
dont tous les actuaires canadiens 
devraient être très fiers.
C’est un honneur pour moi d’avoir 
rempli les fonctions de président 
cette année. Je ne doute 
aucunement que les 50 années 
à venir constitueront une encore 
plus grande réussite pour notre 
profession.

Jacques Tremblay
Président de l’ICA

Rapport du président



C’est une année palpitante pour 
l’Institut canadien des actuaires, 
dont nous soulignons le 
50e anniversaire. L’année de nos 
modestes débuts, le premier 
ministre canadien de l’époque, 
Lester B. Pearson, donnait au 
pays un nouveau drapeau et le 
gouvernement Lesage créait la 
Régie des rentes du Québec. Le 
revenu moyen était de 4 500 $ 
par an, le litre d’essence était à 
0,10 $ et il fallait débourser 
2 650 $ pour une voiture neuve.
Depuis sa création, l’ICA voit 
le nombre de ses membres 
augmenter d’année en année 
et il lance de nouveaux services 
pour répondre à leurs besoins 
grandissants. Nos bénévoles et 
nos employés font ensemble 
un travail remarquable pour 
atteindre les objectifs de notre 
plan stratégique. Tous les jours, 
plus de 500 personnes très 
impliquées travaillent d’arrache-
pied pour que l’ICA remplisse 
sa mission, comme vous le 
constaterez à la lecture des 
rapports des présidents de nos 
quatre directions. Pour le siège 
social	à	Ottawa,	2015	marque	
une étape importante dans 
l’accroissement de nos capacités 
en marketing, en relations 

publiques et gouvernementales, 
ainsi qu’en gestion des relations 
avec la clientèle. Nous avons 
désormais le personnel requis 
pour faire un travail de très haut 
niveau.
L’Institut a grandement 
évolué depuis 1965, mais une 
chose n’a pas changé : notre 
engagement à servir. Une de 
nos valeurs essentielles est 
d’offrir un service impeccable 
aux membres. Notre ambition 
est d’accroître la valeur de 
l’adhésion à l’ICA. Nous désirons 
parfaire notre professionnalisme 
pour renforcer davantage 
l’objectivité et l’indépendance 
d’une profession pour laquelle 
l’intérêt public est primordial. 
Nous voulons optimiser notre 
système d’éducation, avec le 
souci du perfectionnement des 
professionnels expérimentés, 
possédant les compétences 
requises pour assurer l’avenir, que 
ce soit sur le plan technique, de 
la communication ou des affaires. 
Nous comptons être le principal 

prestataire d’occasions de 
perfectionnement professionnel 
continu au Canada pour répondre 
aux besoins des membres en 
leur offrant des formules et 
des contenus adaptés partout 
au pays, quels que soient leur 
expérience et leur domaine de 
pratique. C’est grâce à cette 
offre de valeur ajoutée que 
l’ICA demeurera l’organisation 
de choix des professionnels en 
actuariat canadiens et qu’en 
retour, ils continueront de 
promouvoir l’adhésion auprès 
de l’Institut comme un élément 
incontournable de leur croissance 
et de leur perfectionnement 
professionnels.
Aucune de ces réalisations 
ne serait possible sans l’aide 
d’un personnel de talent, du 
leadership de notre Conseil 
d’administration et du travail 
incessant de nos bénévoles, ceux 
d’hier comme ceux d’aujourd’hui. 
C’est un privilège de pouvoir 
travailler avec des personnes 
aussi dévouées et engagées.
Merci	à	tous	ceux	qui	ont	
contribué à notre succès. 
Ensemble,	nous	ferons	une	
différence et ouvrirons la voie 
pour les 50 prochaines années.

Michel Simard
Directeur général 
de l’ICA

Rapport du directeur général

Siège social de l’ICA
•	 Bureau du directeur général
•	Opérations, finances et administration
•	 Communications et affaires publiques

•	 Pratique professionnelle et services aux 
bénévoles

•	Adhésion, éducation et perfectionnement 
professionnel



La dernière année a été 
mouvementée pour la 
Direction de l’admissibilité et 
de la formation (DAF) alors que 
nous poursuivions un nombre 
d’initiatives visant à appuyer 
notre stratégie en matière 
d’éducation. 
Une grande réalisation en 
2014-2015 a été l’élaboration 
d’un programme-cadre d’études 
pour les titres d’AICA et de FICA. 
Grâce aux efforts du Groupe 
de travail sur les exigences 
d’admissibilité et d’éducation 
canadiennes, nous pouvons 
maintenant utiliser ce programme 
d’études dans le but de nous 
approprier davantage l’éducation 
des actuaires canadiens. La 
nouvelle Commission sur le 
programme d’études en matière 
d’éducation prendra en charge ce 
projet. 
Le Programme d’agrément 
universitaire a terminé sa 
troisième année en 2015 et 

continue d’être une initiative 
importante pour la profession 
au Canada. Nos relations avec 
la communauté universitaire 
se sont grandement renforcées 
par le biais de ce programme 
et des efforts de la Commission 
sur les relations universitaires. 
En	2014,	nous	avons	mis	sur	
pied le Programme de bourse 
d’études supérieures (maîtrise), 
qui offre des bourses annuelles 
allant jusqu’à 10 000 $ à des 
étudiants effectuant des travaux 
de recherche ou suivant une 
formation de deuxième cycle en 
actuariat. 
Le perfectionnement 
professionnel continu (PPC) 
relève également de la 
responsabilité de la DAF. Un 

sondage a été mené en 2015 
afin de mieux étudier les besoins 
de nos membres en ce qui a 
trait à la prestation d’occasions 
de PPC. Nous avons également 
lancé un projet d’examen de la 
conformité, qui sera complété 
l’année prochaine, qui consiste 
à examiner les exigences 
actuelles et de déterminer si des 
modifications sont nécessaires.  
Pour finir, j’aimerais reconnaître 
le travail acharné de notre 
Commission de l’éducation 
permanente aux préparatifs de 
l’Assemblée du 50e anniversaire à 
Ottawa	en	juin	2015.	Avec	leurs	
efforts, nous avons été heureux 
d’offrir un excellent programme 
de séances et d’autres activités 
pour cet événement phare.  
J’ai aimé ma première année 
en tant que présidente de la 
Direction de l’admissibilité et de 
la formation, et je me réjouis de 
ce qui s’en vient au cours de la 
prochaine année. 

Angelita Graham
Présidente

Rapport de la Direction de l’admissibilité et de la formation

Des événements incontournables viendront clore une année chargée pour l’ICA
Ces derniers mois ont été témoins d’événements 
incomparables pour les membres de l’ICA et 
d’autres professionnels financiers, dont une 
webémission	visionnée	par	plus	de	1	000	personnes	
ainsi que le premier Forum de l’Institut sur les 
changements climatiques et la viabilité. 
Cette année, nous devons bien évidemment 
inclure l’Assemblée annuelle qui, en 2015, est 
particulièrement spéciale en raison des célébrations 
du 50e anniversaire de l’ICA. 
Toutefois, il y a encore plusieurs colloques et autres 
événements à venir. 

Assurez-vous de réserver les dates suivantes : 
•	 Colloque de l’ICA sur l’expertise devant les 

tribunaux – Québec, les 11 et 12 septembre 2015; 
•	 Colloque	pour	l’actuaire	désigné	–	Montréal, 

les 17 et 18 septembre 2015; 
•	 Colloque sur les régimes de retraite – Toronto, 

le 5 novembre 2015;
•	 Colloque sur les investissements – Toronto, 

le 6 novembre 2015. 
Pour plus de détails au sujet des activités de l’ICA, 
visitez la page du Perfectionnement professionnel 
sur son site, cia-ica.ca.

http://www.cia-ica.ca


La Direction des relations 
internationales (DRI) a été créée 
en juin 2014; il s’agit donc de 
notre premier rapport en tant 
que direction. La présidente 
initiale,	Micheline	Dionne,	a	
par la suite été élue au Comité 
exécutif de l’Association 
actuarielle internationale (AAI) et 
ses fonctions l’amènent à servir 
la profession à l’échelle mondiale. 
Elle	a	décidé	qu’il	serait	mieux	
de céder sa place à l’ICA et on 
m’a demandé de la remplacer à 
compter du début de 2015.  
Essentiellement,	la	DRI	remplace	
l’ancienne Commission des 
relations internationales. Compte 
tenu de l’internationalisation de 
la profession et des multiples 
activités en cours à l’ICA dans 
des dossiers internationaux, la 
transformation en une direction 
a été jugée utile pour porter à 
ces activités internationales le 
même degré de supervision et 
de gouvernance que les autres 
directions à leurs domaines 
de responsabilité et pour que 
ces activités fassent l’objet des 
mêmes rapports et qu’elles 
suscitent le même intérêt.  
En	outre,	la	direction	chapeaute,	
sous forme de groupes de travail 
occasionnels à fins spéciales, 
quatre commissions : 
•	 La Commission sur la 

participation de l’ICA auprès 
de l’AAI rassemble les délégués 
officiels de l’ICA auprès des 
comités « ouverts » 
de l’AAI (auprès desquels 
chaque association membre 
peut nommer un délégué) et 
d’autres FICA nommés par 
l’AAI en soi aux comités à 
participation limitée et à des 
postes de dirigeant de l’AAI 
(y compris principalement le 
président de l’AAI de l’année 
dernière,	Rob	Brown),	de	

même que d’autres FICA 
siégeant à des groupes de 
travail ou sous comités ouverts. 
Les délégués nommés par l’ICA 
sont chargés de voir à ce qu’ils 
soient au courant des positions 
de l’ICA sur des sujets de 
discussion et de défendre ces 
positions, s’il y a lieu. 

•	 La Commission sur les normes 
comptables internationales 
(assurance) surveille 
l’évolution du projet de Norme 
internationale d’information 
financière	(IFRS)	X	portant	sur	
les contrats d’assurance et 
les commentaires formulés à 
l’intention de l’International 
Accounting Standards Board 
(IASB). De plus, elle formulera 
et présentera l’opinion de 
l’ICA à l’égard de l’exposé- 
sondage de l’AAI sur sa Norme 
internationale de pratique 
actuarielle – Services actuariels 
relativement à la norme 
IFRS	X	(Norme	internationale	
de pratique actuarielle 
(NIPA) 4) lorsqu’il sera diffusé. 

•	 La Commission sur la 
réglementation internationale 
en assurance surveille les 
initiatives internationales 
portant sur la réglementation 
en assurance qui pourraient 
en bout de ligne avoir des 
répercussions au Canada. 
Par exemple, récemment, la 
Commission a préparé toute 
une série de commentaires 
élaborés sur le document 
de consultation produit par 
l’Association internationale 
des contrôleurs d’assurance 
à propos du projet de norme 
mondiale de capital des 

sociétés d’assurance pour des 
groupes d’assurance actifs à 
l’échelle internationale.  

•	 La Commission sur les normes 
internationales en matière 
de pensions et d’avantages 
sociaux surveille et formule des 
commentaires sur l’évolution 
à l’échelle internationale 
des normes comptables et 
actuarielles dans ce domaine. 
Récemment, elle a étudié 
l’ébauche quasi finale de la 
NIPA 3 proposée portant sur 
le travail actuariel en rapport 
avec la Norme comptable 
internationale (IAS) 19 et a 
présenté des commentaires à 
l’AAI. 

Voici d’autres activités de la DRI 
depuis sa création en juin dernier :
•	 La préparation (et l’approbation 

par le Conseil d’administration) 
d’une version révisée de la 
politique officielle de l’ICA sur 
le processus d’approbation des 
mémoires internationaux; 

•	 L’approbation d’un document 
d’orientation à l’intention des 
délégués nommés par l’ICA 
auprès des comités de l’AAI;

•	 Plusieurs réponses à l’AAI sur 
les votes et d’autres questions;

•	 La sélection de deux 
délégués auprès de comités 
actuariels internationaux et 
l’acheminement des mises en 
candidature de FICA au Comité 
des mises en candidature 
de l’AAI pour faire partie des 
dirigeants et des comités à 
participation limitée de l’AAI; 

•	 Une	webémission	sur	le	travail	
à l’échelle internationale et 
trois articles pour le (e)Bulletin.

La DRI a bien amorcé les travaux 
et nous avons hâte de continuer 
à faire valoir activement et 
efficacement la voix de l’ICA 
partout dans le monde. 

A. David Pelletier
Président

Rapport de la Direction des relations internationales



Après une année d’expansion, 
2014-2015 en a été une de 
consolidation pour la Direction 
des	services	aux	membres	(DSM)	
avec la création d’un seul Groupe 
de travail sur l’amélioration de 
la mortalité et de deux sous-
commissions au sein de la 
Commission de recherche. Toutes 
nos commissions et tous nos 
groupes de travail ont été très actifs 
et en voici quelques faits saillants : 
•	 La Commission de recherche 

a continué de fournir des 
travaux de recherche et des 
outils utiles, y compris des 
données sur l’expérience de 
la mortalité et l’expérience 
de l’incidence des maladies 
graves, ainsi que des rapports 
sur le risque opérationnel et les 
maladies professionnelles. Les 
membres de la commission ont 
également communiqué avec 
d’autres commissions dans le 
but d’identifier des sujets de 
recherche potentiels. Restez à 
l’affût de plus de résultats dans 
les prochaines années.  

•	 La Commission des applications 
en gestion du risque 
d’entreprise a approché le 
Conseil des normes actuarielles 
afin de suggérer l’élaboration de 
normes relatives à la pratique de 
la gestion du risque d’entreprise 
(GRE),	a	formulé	des	
commentaires sur la déclaration 
d’intention de l’Association 
actuarielle internationale de 
publier des normes de pratique 
internationales destinées aux 
modèles et programmes en 
GRE	des	assureurs,	et	a	préparé	
un	volet	axé	sur	la	GRE	pour	
l’Assemblée annuelle 2015.  

•	 La Commission sur les positions 
publiques (CPP), nouvellement 
formée, est responsable 

d’identifier de nouveaux sujets 
de positions publiques pour 
l’ICA et d’approuver toutes 
celles élaborées par des 
entités de rédaction. Avant 
que la CPP ne soit mise sur 
pied,	la	DSM	a	approuvé	un	
examen de la position de l’ICA 
sur les tests génétiques ainsi 
qu’une nouvelle position sur 
les changements climatiques, 
les catastrophes naturelles et 
leurs répercussions potentielles 
sur les primes d’assurance. 
Poursuivant notre mission 
d’influencer les organismes de 
réglementation et les décideurs 
dans les domaines où les 
actuaires ont leur mot à dire et 
peuvent faire une différence, 
la	DSM	et	la	CPP	ont	préparé	
de nombreux mémoires sur 
des sujets tels que les régimes 
de retraite à prestations 
déterminées pour les employés 
du secteur municipal du 
Québec, le provisionnement des 
régimes de retraite et les valeurs 
de transfert, et l’examen relatif 
aux règlements concernant 
les régimes de retraite. Nous 
avons également aidé l’ICA à 
formuler des commentaires au 
Comité permanent des finances 
de la Chambre des communes 
dans le cadre des consultations 
prébudgétaires 2014. 

•	 La Commission sur les 
changements climatiques et la 
viabilité a terminé sa première 
année d’existence avec fracas. 
Elle	a	ajouté	beaucoup	de	
contenu sur ses pages Web, 

s’est occupée des préparatifs à 
l’égard de la position publique 
de l’ICA sur les catastrophes 
naturelles, les changements 
climatiques et les primes 
d’assurance, a organisé des 
séances à l’Assemblée annuelle, 
a étendu ses liens avec d’autres 
organismes actuariels dont 
les travaux sont axés sur les 
changements climatiques, et 
a organisé le Forum sur les 
changements climatiques et la 
viabilité à Toronto, le 
9 avril 2015. 

•	 Lancé en janvier 2014, six 
éditions de Voir au-delà du 
risque ont depuis été publiées 
et je vous invite à les consulter 
sous l’onglet Publications sur le 
site Web de l’ICA.  

•	 Puisque les bénévoles sont 
un élément vital pour l’ICA, la 
Commission sur le bénévolat 
s’est penchée sur la mission 
d’attirer, d’appuyer et de 
récompenser les bénévoles. 
Le registre des bénévoles est 
maintenant complètement 
opérationnel et nous 
encourageons les président(e)s 
des directions et des 
commissions à l’utiliser comme 
source précieuse de bénévoles. 
Nous élaborons un programme 
dont le but est d’identifier 
et d’aider les bénévoles à se 
préparer à assumer des rôles de 
leadership au sein de l’ICA.  

Je voudrais remercier 
chaleureusement tous les 
membres des commissions ainsi 
que mes collègues de la direction 
pour tous leurs efforts qui ont 
rendu cette année un succès pour 
la	DSM.	Une	fois	de	plus,	je	vous	
encourage à vous joindre à notre 
équipe! 

Marc Tardif
Président

Rapport de la Direction des services aux membres



Le mandat de la Direction de la 
pratique actuarielle comprend 
la responsabilité de l’élaboration 
de matériel d’orientation pour 
tous les domaines de pratique. 
L’année 2014-2015 a été une 
autre période chargée avec 
la publication de matériel 
d’orientation dont : 
Notes éducatives et notes 
éducatives révisées 
•	Hypothèses pour les 

évaluations de liquidation 
hypothétique et de solvabilité 
avec date de calcul entre le 
31 décembre 2013 et le 
30 décembre 2014;

•	 Conseils sur les hypothèses 
pour les évaluations de 
liquidation hypothétique et de 
solvabilité (base trimestrielle);

•	 Conseils en matière 
d’évaluation du passif des 
contrats d’assurance pour les 
assureurs-vie pour l’année 
2014;

•	 Conseils sur la prise en compte 
des frais dans les évaluations 
de provisionnement;

•	 Conseils sur les méthodes 
d’évaluation de l’actif;

•	Hypothèses de placement 
utilisées dans l’évaluation du 
passif des contrats d’assurance 
de personnes;

•	 Conseils pour 2014 à l’intention 
de l’actuaire désigné des 
assureurs IARD;

•	 Passif des primes;

•	 Valeurs	de	transfert	–	Exigences	
de rapport du gouvernement 
de l’Ontario;

•	 Prise en compte de la hausse 
des rentes maximales aux 
termes de la Loi de l’impôt sur 
le revenu dans les évaluations 
de solvabilité, de liquidation 
hypothétique et de liquidation;

•	 Événements se produisant 
après la date de calcul d’une 
opinion actuarielle à l’égard 
d’un régime de retraite; 

•	 Établissement des hypothèses 
de meilleure estimation de 
l’indexation aux fins du calcul 
des obligations liées aux 
prestations d’un RPAPC.

Documents de recherche
•	 Élaboration des nouveaux 

scénarios de taux d’intérêt 
prescrits aux fins des 
évaluations	selon	la	MCAB;

•	 Risque opérationnel; 
•	Maladies	professionnelles.	
En	plus	du	matériel	d’orientation	
énuméré ci-dessus, la direction 
et ses commissions ont contribué 
à plusieurs autres activités, 
dont quelques-unes décrites ci-
dessous.
La Commission des rapports 
financiers des compagnies 

d’assurance-vie a commencé son 
travail de soutien relativement à 
la promulgation par le Conseil des 
normes actuarielles (CNA) des 
hypothèses sur l’amélioration de 
la mortalité pour les évaluations 
relatives à l’assurance-vie et 
les	rentes.	En	même	temps,	
le Groupe de travail sur 
l’amélioration de la mortalité, 
qui relève de la Direction des 
services aux membres, a été 
mandaté pour élaborer (ou 
réfuter) une base commune en 
ce qui concerne les hypothèses 
sur l’amélioration de la mortalité 
utilisées dans la pratique 
canadienne. 
Plusieurs des commissions 
consacrent beaucoup de temps et 
d’énergie à l’examen d’une variété 
de documents réglementaires. 
La Commission sur la gestion 
des risques et le capital requis 
a notamment continué de 
contribuer à l’examen et à la 
formulation de commentaires sur 
plusieurs documents relatifs à la 
mise à jour du cadre du montant 
minimal permanent requis 
pour le capital et l’excédent 
(MMPRCE),	ainsi	qu’aux	études	
d’impact quantitative menées 
relativement à ce projet. 
Le Groupe de travail sur la 
modélisation a été mis sur pied 
dans le but d’appuyer les normes 
sur la modélisation prévues du 
CNA. 

Bruce Langstroth
Président

Rapport de la Direction de la pratique actuarielle



J’ai le plaisir de vous présenter 
mon rapport à titre de président 
de la Commission des ressources 
humaines, la finance et la 
vérification (CRHFV) du Conseil 
d’administration. 
La CRHFV existe depuis 
maintenant deux ans et nous 
sommes heureux des progrès 
accomplis dans la réalisation de 
nos objectifs.
Le volet « ressources humaines » 
de nos activités comprenait un 
examen annuel de l’enveloppe 
disponible aux fins des 
augmentations salariales entrant 
en vigueur en avril 2015. Nous 
avons également reçu un rapport 
d’un consultant qui portait sur la 
place qu’occupe notre régime de 
rémunération des employés par 
rapport aux autres organismes 
sans but lucratif établis dans le 
marché	d’Ottawa.	Nous	avons	
jugé nécessaire d’améliorer 
certaines échelles salariales afin 
de conserver notre position 
médiane, que nous nous sommes 
fixés comme cible. L’ICA a décidé 
de réaliser un tel examen tous les 
trois ans. 
L’an dernier, j’ai indiqué qu’un 
certain nombre de nouveaux 
postes avaient été approuvés. Je 
suis heureux de vous annoncer 
que ces quatre postes ont été 
comblés et que ces employés 
exercent déjà un impact.
L’an dernier j’ai mentionné que 
le volet « vérification » de notre 
mandat était prospectif. Je suis 
heureux de vous annoncer que 
le vérificateur n’a émis aucune 
réserve, tel que je l’avais annoncé 
à l’Assemblée annuelle de 2014.
Ce qui m’amène maintenant à 
aborder le volet « finance ». 
En	2014-2015,	l’ICA	a	enregistré	
un excédent de 563 181 $ 
(727 092 $ en 2013-2014) sur un 
revenu total de 6,1 millions $ 
(5,8 millions $ en 2013-2014), 
comparativement au déficit prévu 

de 594 800 $, soit un écart positif 
de 1 157 981 $ (985 147 $ en 
2013-2014). Nous avions prévu 
un déficit, mais un certain 
nombre d’éléments que nous 
avions prévu de comptabiliser 
en charges en 2014-2015 ont été 
éliminés ou remis à 2015-2016, 
et c’est ce qui explique le déficit 
prévu pour cet exercice.
En	résumé,	cet	excédent	est	
attribuable aux éléments suivants :
•	 L’avancement de la plateforme 

de gestion des relations avec 
la clientèle étant plus lent que 
prévu;

•	 Certains projets de recherche 
n’ayant pas progressé selon 
l’échéancier prévu initialement;

•	Des postes vacants pendant la 
première moitié de l’année;

•	Des activités de marketing 
et de stratégie de marque ne 
progressant pas tel que prévu 
dans le budget;

•	 Certaines activités du 
50e anniversaire étant 
reportées ou éliminées;

•	 L’augmentation du nombre de 
membres;

•	Des fonds destinés aux 
relations publiques et 
gouvernementales n’étant pas 
nécessaires dans la mesure 
prévue initialement;

•	 Les économies réalisées sur les 
frais juridiques liés aux activités 
disciplinaires;

•	 Les économies réalisées 
au chapitre des frais de 
déplacement et de réunion.

L’actif financier de l’ICA est 
comptabilisé à sa valeur 
marchande plutôt qu’à son coût 
amorti ou à son prix d’achat. Les 
gains ou les pertes non réalisés 
sur l’actif investi sont maintenant 

comptabilisés dans l’état des 
résultats d’exploitation. Au cours 
de l’année financière 2014-2015, 
l’Institut a enregistré un gain non 
réalisé de 202 376 $ (58 240 $ en 
2013-2014).
Afin de stabiliser notre situation 
financière, nous avons pris 
l’initiative d’apporter deux 
changements dans le budget de 
2015-2016 qui influent sur notre 
excédent :
•	 Budget pour la recherche – 

Compte tenu de l’importance 
accrue qu’occupe la recherche 
dans notre proposition de 
valeur et dans notre plan 
stratégique, nous avons décidé 
dorénavant d’inscrire au 
budget une somme égale à 
9,5 % du revenu de cotisation 
net au titre de la Commission 
de recherche, qu’il destinera 
à ses projets, plutôt que de 
lui allouer une somme qui 
dépend du solde disponible. 
Cette décision a pour effet de 
porter le budget de recherche 
à près de 422 325 $ pour 
2015-2016, alors qu’il était 
de 350 000 $ en 2014-2015. 
Nous avons aussi décidé 
de soumettre à restrictions 
la totalité de la somme 
annuelle inscrite au budget de 
recherche, de sorte que même 
si la Commission de recherche 
n’utilise pas l’intégralité de la 
somme inscrite à son budget, 
l’excédent sera affecté aux 
projets de recherche futurs.

•	 Frais disciplinaires – 
Auparavant, pour financer 
les travaux des tribunaux 
disciplinaires au cours de 

John Dark
Secrétaire-trésorier

Survol de l’exercice financier



•	 l’exercice, nous inscrivions 
toujours au budget un 
montant qui représentait 
une	estimation.	Mais	il	était	
impossible de prévoir ce qu’il 
en coûterait d’année en année. 
L’an dernier, nous avions 
comptabilisé un montant 
conditionnel de 100 000 $ 
que nous n’avons pas utilisé, 
mais nous savons, d’après les 
rapports de la Commission 
de déontologie, qu’au moins 
une affaire sera portée devant 
un tribunal cette année. Pour 
pallier cette fluctuation, le 
Conseil d’administration a 
accepté que nous changions 
notre approche. Dorénavant, 
notre budget opérationnel 
prévoira un montant qui 
représente les coûts hors 
tribunaux liés à l’exécution 
du processus disciplinaire. 
Ces coûts sont plus ou moins 
prévisibles. Les frais des 
tribunaux seront payés à même 
un nouveau poste de l’excédent 
destiné à cette fin, qui sera 
soumis à restrictions. Nous 
avons pour objectif d’affecter à 
ce fonds la somme de 
750 000 $ (d’après une analyse 
des coûts historiques); le Conseil 
d’administration a décidé d’y 
affecter immédiatement la 
somme de 300 000 $. Au cours 
des prochains exercices, nous 
y affecterons d’autres sommes 
jusqu’à ce que la cible de 
750 000 $ soit atteinte.

Une autre initiative pour 
laquelle nous avons fait des 
progrès considérables cette 
année a été la création d’un 
plan d’activités triennal à l’appui 

de l’établissement du budget. 
À l’aide des rapports préparés 
par Chris Fievoli, notre actuaire 
résident, nous avons préparé 
des projections sur trois ans 
des revenus de cotisations et 
les avons comparées avec les 
projections sur trois ans des 
dépenses. Cet exercice nous a 
permis de prévoir ce que sera 
dans trois ans l’excédent non 
affecté. Le niveau de notre 
excédent non affecté nous 
préoccupait, car il était monté 
petit à petit pour finalement 
dépasser notre objectif qui se 
situe entre 50 % et 80 % de 
nos dépenses annuelles. Après 
avoir pris en compte les divers 
éléments susmentionnés et 
projeté le budget, nous obtenons 
un ratio excédent non affecté/
bénéfices de 69 %, ce qui est tout 
à fait dans nos limites. 
Dans l’ensemble, l’excédent non 
affecté se chiffre à 5 490 322 $ 
(5 169 516 $ en 2013-2014), ce 
qui représente 87 % des recettes 
prévues de 6 256 700 $ figurant 
au budget de l’exercice 
2015-2016 approuvé par le 
Conseil d’administration. On 
prévoit que le budget global de 
2015-2016 sera déficitaire de 
498 600 $. Ce déficit comprend la 
somme de 415 000 $ en charges 
non récurrentes au cours de 
la prochaine année financière, 
notamment 304 000 $ 
pour les célébrations du 
50e anniversaire, une hausse de 
76 000 $ en amortissement due à 
une augmentation dans les achats 
de capital lié aux technologies de 
l’information (TI) et 35 000 $ en 
coûts transitoires reliés aux TI.

Le processus budgétaire de la 
CRHFV repose sur l’hypothèse 
qu’une hausse pour l’inflation 
est en fait la même chose qu’une 
absence de hausse, puisque la 
grande majorité des dépenses 
sont censées augmenter en 
fonction de l’inflation. De 
plus, pour 2015-2016, nous 
avons inscrit au budget un 
montant supplémentaire pour 
financer certains éléments – les 
dépenses liées à notre projet 
de gestion des relations avec 
la clientèle –, et pour soutenir 
financièrement les projets des 
nouveaux membres du personnel 
en matière d’éducation, de 
relations gouvernementales et 
de marketing. Tout cela s’inscrit 
parfaitement dans notre plan 
stratégique. 
Le plan triennal dont j’ai fait 
mention précédemment tient 
compte d’un taux d’inflation 
de 2 % dans chacune des trois 
prochaines années, auquel 
s’ajoute un taux de 3 % en 
2015-2016 pour tenir compte 
des initiatives additionnelles; 
nous prévoyons donc des 
augmentations de 5 %, 2 %, 2 % 
des cotisations annuelles au cours 
des trois prochaines années. 
Bien qu’il soit vrai que nous 
enregistrions un déficit dans 
l’ensemble durant l’exercice 
2015-2016, lequel est 
attribuable à des charges non 
récurrentes, sur le plan purement 
opérationnel, nous aurons affiché 
un déficit nettement moindre. 
En	début	de	mandat,	la	CRHFV	a	
dû gérer la préoccupation selon 
laquelle l’Agence du revenu du 
Canada pourrait remettre en 
question notre statut d’organisme 
sans but lucratif en raison de 
la hausse du pourcentage de 
notre réserve par rapport à 
nos recettes. Cette situation 
ne devrait pas constituer un 
problème après 2015-2016.
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Rapport de l’auditeur indépendant sur les états financiers résumés 

Aux membres de l’Institut canadien des actuaires 

Les états financiers résumés ci-joints, qui comprennent l’état résumé de la situation financière 
au 31 mars 2015 et l’état résumé des résultats pour l’exercice terminé à cette date, ainsi que 
la note annexée, sont tirés des états financiers audités de l’Institut canadien des actuaires 
pour l’exercice terminé le 31 mars 2015.  Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur ces 
états financiers dans notre rapport daté du 16 juin 2015. 

Les états financiers résumés ne contiennent pas tous les états et toutes les informations 
requises par les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.  La 
lecture des états financiers résumés ne saurait par conséquent se substituer à la lecture des 
états financiers audités de l’Institut canadien des actuaires.  

Responsabilité de la direction pour les états financiers résumés  
La direction est responsable de la préparation d'un résumé des états financiers audités 
conformément sur la base décrite dans la note 1.

Responsabilité de l’auditeur  
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers résumés, sur la 
base des procédures que nous avons mises en œuvre conformément à la Norme canadienne 
d'audit (NCA) 810, Missions visant la délivrance d'un rapport sur des états financiers résumés.

Opinion  
À notre avis, les états financiers résumés tirés des états financiers audités de l’Institut 
canadien des actuaires pour l’exercice terminé le 31 mars 2015 constituent un résumé fidèle de 
ces états financiers, conformément sur la base décrite dans la note 1.   

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés 
Ottawa (Ontario) 
16 juin 2015 

États financiers résumés

2015 2014
(000 $) (000 $)

Actif

Court terme
Encaisse 2,685$          2,249$        
Débiteurs 9                    20                
Frais payés d'avance 298               221              
Placements 418               427              

3,410            2,917          
Placements 4,118            3,758          
Immobilisations corporelles et actifs incorporels 378               224              

7,906$         6,899$        

Passif

Court terme
Créditeurs et frais courus 691$             469$           
Produits reportés 1,138            916              

1,829            1,385          

Actif net

Investi en immobilisations corporelles et actifs incorporels 378               224              
Grevé d'affectation interne - recherche 209               120              
Non affecté 5,490            5,170          

7,906$         6,899$        

Produits

Cotisations des membres 4,248$          4,060$        
Assemblée annuelle et colloques 1,416            1,475          
Produits de placements 174               163              
Variation de la juste valeur des placements 202               58                
Publicité et divers 80                  43                

6,120            5,799          

Charges

Salaires et avantages sociaux des employés 2,263$          1,907$        
Honoraires professionnels 804               687              
Assemblée annuelle et colloques 806               764              
Remboursements de frais de voyages, frais de réunions et prix aux bénévoles 420               385              
Impression, traduction, fournitures et services 319               319              
Loyer et charges de fonctionnement 326               327              
Dotation en personnel, déplacements et divers 363               255              
Recherche - études et sondages 256               417              
Fonds international d'éducation -                11                

5,557            5,072          
Excédent des produits sur les charges 563$             727$           

Note 1 :

La direction a préparé ces états financiers résumés en utilisant les critères suivants :

a)

b)

c)

d)

l’information dans les états financiers résumés correspond à l’information dans les états financiers
complets audités, incluant les informations comparatives et tous les sous-totaux et totaux
importants; et

dans tous leurs aspects significatifs, les états financiers résumés contiennent l’information
nécessaire pour éviter de fausser ou masquer les éléments divulgués dans les états financiers
complets audités.  

Les copies des états financiers audités au 31 mars 2015 sont disponibles sur le site Web de l'ICA.

les états financiers résumés comprennent l’état de la situation financière et l’état des résultats;

la direction a déterminé que les états de l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie ne
donnent pas d’information additionnelle utile, alors ils ne sont pas inclus dans les états financiers
résumés;

État résumé de la situation financière au
31 mars 2015 et comparaisons pour 2014

Les états financiers résumés sont tirés des états financiers complets audités, qui ont été préparés
conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, en date du 31
mars 2015 et pour l’exercice terminé à cette date.

La préparation de ces états financiers résumés exige la direction de déterminer l’information qui doit être
présentée afin qu’ils soient constants, dans tous leurs aspects significatifs avec, ou qu’ils représentent un juste
résumé, des états financiers audités.

État résumé des résultats pour l'exercice terminé le
31 mars 2015 et comparaisons pour 2014

États financiers résumés

2015 2014
(000 $) (000 $)

Actif

Court terme
Encaisse 2,685$          2,249$        
Débiteurs 9                    20                
Frais payés d'avance 298               221              
Placements 418               427              

3,410            2,917          
Placements 4,118            3,758          
Immobilisations corporelles et actifs incorporels 378               224              

7,906$         6,899$        

Passif

Court terme
Créditeurs et frais courus 691$             469$           
Produits reportés 1,138            916              

1,829            1,385          

Actif net

Investi en immobilisations corporelles et actifs incorporels 378               224              
Grevé d'affectation interne - recherche 209               120              
Non affecté 5,490            5,170          

7,906$         6,899$        

Produits

Cotisations des membres 4,248$          4,060$        
Assemblée annuelle et colloques 1,416            1,475          
Produits de placements 174               163              
Variation de la juste valeur des placements 202               58                
Publicité et divers 80                  43                

6,120            5,799          

Charges

Salaires et avantages sociaux des employés 2,263$          1,907$        
Honoraires professionnels 804               687              
Assemblée annuelle et colloques 806               764              
Remboursements de frais de voyages, frais de réunions et prix aux bénévoles 420               385              
Impression, traduction, fournitures et services 319               319              
Loyer et charges de fonctionnement 326               327              
Dotation en personnel, déplacements et divers 363               255              
Recherche - études et sondages 256               417              
Fonds international d'éducation -                11                

5,557            5,072          
Excédent des produits sur les charges 563$             727$           

Note 1 :

La direction a préparé ces états financiers résumés en utilisant les critères suivants :

a)

b)

c)

d)

l’information dans les états financiers résumés correspond à l’information dans les états financiers
complets audités, incluant les informations comparatives et tous les sous-totaux et totaux
importants; et

dans tous leurs aspects significatifs, les états financiers résumés contiennent l’information
nécessaire pour éviter de fausser ou masquer les éléments divulgués dans les états financiers
complets audités.  

Les copies des états financiers audités au 31 mars 2015 sont disponibles sur le site Web de l'ICA.

les états financiers résumés comprennent l’état de la situation financière et l’état des résultats;

la direction a déterminé que les états de l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie ne
donnent pas d’information additionnelle utile, alors ils ne sont pas inclus dans les états financiers
résumés;

État résumé de la situation financière au
31 mars 2015 et comparaisons pour 2014

Les états financiers résumés sont tirés des états financiers complets audités, qui ont été préparés
conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, en date du 31
mars 2015 et pour l’exercice terminé à cette date.

La préparation de ces états financiers résumés exige la direction de déterminer l’information qui doit être
présentée afin qu’ils soient constants, dans tous leurs aspects significatifs avec, ou qu’ils représentent un juste
résumé, des états financiers audités.

État résumé des résultats pour l'exercice terminé le
31 mars 2015 et comparaisons pour 2014

États financiers résumés

2015 2014
($000's) ($000's)

Actif

Court terme
Encaisse 2,685$          2,249$        
Débiteurs 9                    20                
Frais payés d'avance 298               221              
Placements 418               427              

3,410            2,917          
Placements 4,118            3,758          
Immobilisations corporelles et actifs incorporels 378               224              

7,906$         6,899$        

Passif

Court terme
Créditeurs et frais courus 691$             469$           
Produits reportés 1,138            916              

1,829            1,385          

Actif net

Investi en immobilisations corporelles et actifs incorporels 378               224              
Grevé d'affectation interne - recherche 209               120              
Non affecté 5,490            5,170          

7,906$         6,899$        

Produits

Cotisations des membres 4,248$          4,060$        
Assemblée annuelle et colloques 1,416            1,475          
Produits de placements 174               163              
Variation de la juste valeur des placements 202               58                
Publicité et divers 80                  43                

6,120            5,799          

Charges

Salaires et avantages sociaux des employés 2,263$          1,907$        
Honoraires professionnels 804               687              
Assemblée annuelle et colloques 806               764              
Remboursements de frais de voyages, frais de réunions et prix aux bénévoles 420               385              
Impression, traduction, fournitures et services 319               319              
Loyer et charges de fonctionnement 326               327              
Dotation en personnel, déplacements et divers 363               255              
Recherche - études et sondages 256               417              
Fonds international d'éducation -                11                

5,557            5,072          
Excédent des produits sur les charges 563$             727$           

Note 1:

La direction a préparé ces états financiers résumés en utilisant les critères suivants :

a)

b)

c)

d)

les états financiers résumés comprennent l’état de la situation financière et l’état des résultats;

la direction a déterminé que les états de l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie ne
donnent pas d’information additionnelle utile alors, ils ne sont pas incluent dans les états
financiers résumés;

État résumé de la situation financière au
31 mars 2015 et comparaisons pour 2014

Les états financiers résumés sont tirés des états financiers complets audités, qui ont été préparés
conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, en date du 31
mars 2015 et pour l’exercice terminé à cette date.

La préparation de ces états financiers résumés exige la direction de déterminer l’information qui doit être
présentée afin qu’ils soient constants, dans tous leurs aspects significatifs avec, ou qu’ils représentent un juste
résumé, des états financiers audités.

État résumé des résultats pour l'exercice terminé le
31 mars 2015 et comparaisons pour 2014

l’information dans les états financiers résumés correspond avec l’information dans les états
financiers complets audités, incluant les informations comparatives et tous les sous-totaux et
totaux importants; et

dans tous leurs aspects significatifs, les états financiers résumés contiennent l’information
nécessaire pour éviter de fausser ou masquer les éléments divulgués dans les états financiers
complets audités.  

Les copies des états financiers audités au 31 mars 2015 sont disponibles sur le site Web de l'ICA.

États financiers résumés

2015 2014
($000's) ($000's)

Actif

Court terme
Encaisse 2,685$          2,249$        
Débiteurs 9                    20                
Frais payés d'avance 298               221              
Placements 418               427              

3,410            2,917          
Placements 4,118            3,758          
Immobilisations corporelles et actifs incorporels 378               224              

7,906$         6,899$        

Passif

Court terme
Créditeurs et frais courus 691$             469$           
Produits reportés 1,138            916              

1,829            1,385          

Actif net

Investi en immobilisations corporelles et actifs incorporels 378               224              
Grevé d'affectation interne - recherche 209               120              
Non affecté 5,490            5,170          

7,906$         6,899$        

Produits

Cotisations des membres 4,248$          4,060$        
Assemblée annuelle et colloques 1,416            1,475          
Produits de placements 174               163              
Variation de la juste valeur des placements 202               58                
Publicité et divers 80                  43                

6,120            5,799          

Charges

Salaires et avantages sociaux des employés 2,263$          1,907$        
Honoraires professionnels 804               687              
Assemblée annuelle et colloques 806               764              
Remboursements de frais de voyages, frais de réunions et prix aux bénévoles 420               385              
Impression, traduction, fournitures et services 319               319              
Loyer et charges de fonctionnement 326               327              
Dotation en personnel, déplacements et divers 363               255              
Recherche - études et sondages 256               417              
Fonds international d'éducation -                11                

5,557            5,072          
Excédent des produits sur les charges 563$             727$           

Note 1:

La direction a préparé ces états financiers résumés en utilisant les critères suivants :

a)

b)

c)

d)

les états financiers résumés comprennent l’état de la situation financière et l’état des résultats;

la direction a déterminé que les états de l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie ne
donnent pas d’information additionnelle utile alors, ils ne sont pas incluent dans les états
financiers résumés;

État résumé de la situation financière au
31 mars 2015 et comparaisons pour 2014

Les états financiers résumés sont tirés des états financiers complets audités, qui ont été préparés
conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, en date du 31
mars 2015 et pour l’exercice terminé à cette date.

La préparation de ces états financiers résumés exige la direction de déterminer l’information qui doit être
présentée afin qu’ils soient constants, dans tous leurs aspects significatifs avec, ou qu’ils représentent un juste
résumé, des états financiers audités.

État résumé des résultats pour l'exercice terminé le
31 mars 2015 et comparaisons pour 2014

l’information dans les états financiers résumés correspond avec l’information dans les états
financiers complets audités, incluant les informations comparatives et tous les sous-totaux et
totaux importants; et

dans tous leurs aspects significatifs, les états financiers résumés contiennent l’information
nécessaire pour éviter de fausser ou masquer les éléments divulgués dans les états financiers
complets audités.  

Les copies des états financiers audités au 31 mars 2015 sont disponibles sur le site Web de l'ICA.

États financiers résumés

2015 2014
(000 $) (000 $)

Actif

Court terme
Encaisse 2,685$          2,249$        
Débiteurs 9                    20                
Frais payés d'avance 298               221              
Placements 418               427              

3,410            2,917          
Placements 4,118            3,758          
Immobilisations corporelles et actifs incorporels 378               224              

7,906$         6,899$        

Passif

Court terme
Créditeurs et frais courus 691$             469$           
Produits reportés 1,138            916              

1,829            1,385          

Actif net

Investi en immobilisations corporelles et actifs incorporels 378               224              
Grevé d'affectation interne - recherche 209               120              
Non affecté 5,490            5,170          

7,906$         6,899$        

Produits

Cotisations des membres 4,248$          4,060$        
Assemblée annuelle et colloques 1,416            1,475          
Produits de placements 174               163              
Variation de la juste valeur des placements 202               58                
Publicité et divers 80                  43                

6,120            5,799          

Charges

Salaires et avantages sociaux des employés 2,263$          1,907$        
Honoraires professionnels 804               687              
Assemblée annuelle et colloques 806               764              
Remboursements de frais de voyages, frais de réunions et prix aux bénévoles 420               385              
Impression, traduction, fournitures et services 319               319              
Loyer et charges de fonctionnement 326               327              
Dotation en personnel, déplacements et divers 363               255              
Recherche - études et sondages 256               417              
Fonds international d'éducation -                11                

5,557            5,072          
Excédent des produits sur les charges 563$             727$           

Note 1 :

La direction a préparé ces états financiers résumés en utilisant les critères suivants :

a)

b)

c)

d)

l’information dans les états financiers résumés correspond à l’information dans les états financiers
complets audités, incluant les informations comparatives et tous les sous-totaux et totaux
importants; et

dans tous leurs aspects significatifs, les états financiers résumés contiennent l’information
nécessaire pour éviter de fausser ou masquer les éléments divulgués dans les états financiers
complets audités.  

Les copies des états financiers audités au 31 mars 2015 sont disponibles sur le site Web de l'ICA.

les états financiers résumés comprennent l’état de la situation financière et l’état des résultats;

la direction a déterminé que les états de l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie ne
donnent pas d’information additionnelle utile, alors ils ne sont pas inclus dans les états financiers
résumés;

État résumé de la situation financière au
31 mars 2015 et comparaisons pour 2014

Les états financiers résumés sont tirés des états financiers complets audités, qui ont été préparés
conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, en date du 31
mars 2015 et pour l’exercice terminé à cette date.

La préparation de ces états financiers résumés exige la direction de déterminer l’information qui doit être
présentée afin qu’ils soient constants, dans tous leurs aspects significatifs avec, ou qu’ils représentent un juste
résumé, des états financiers audités.

État résumé des résultats pour l'exercice terminé le
31 mars 2015 et comparaisons pour 2014




