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SÉANCE DES AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

CONFÉRENCIERS : 

  Dave Dickson 
Sharon Giffen 
 Jacques Tremblay 
 John Dark 

 

?? = incompréhensible 

ph = phonétique 

Inconnu = personne non identifiée 

Dave Dickson : Bonjour, Mesdames et Messieurs. Je m’appelle Dave Dickson. Je suis président 
de l’Institut canadien des actuaires. J’aimerais vous présenter les personnes qui prennent place 
à cette table. Tout au bout à ma gauche, il y a Jacques Tremblay, ancient président sortant. 
Ensuite, il y a Sharon Giffen, qui sera bientôt présidente, puis John Dark, notre président 
désigné.  

J’ai le grand plaisir de vous accueillir à Québec dans le cadre de la Séance des affaires générales 
de l’Assemblée annuelle de l’ICA. Je suis persuadé que notre programme très intéressant des 
deux prochaines journées saura plaire à ceux et celles qui sont inscrits au programme complet. 
Je souhaite également la bienvenue à toutes les personnes qui assistent virtuellement à la 
séance grâce à la webémission. Nous diffusions la Séance des affaires générales en direct à titre 
de projet pilote dans le but d’évaluer la possibilité de mener à l’avenir cette séance de façon 
entièrement électronique environ deux semaines avant la tenue de l’assemblée. Bien que les 
participants à la webémission n’aient pas la possibilité de voter aujourd’hui, ils peuvent poser 
des questions. Vous n’avez qu’à cliquer sur l’icône se trouvant dans le coin supérieur gauche de 
votre écran. Les questions seront lues à haute voix dans la salle et on y répondra. Pour ceux 
d’entre vous qui sont ici, je vous encourage à prendre le temps de découvrir la belle ville de 
Québec après les séances de la journée. 

Je profite aussi de cette occasion pour nommer et remercier nos commanditaires. Au niveau 
grand mécène, nous remercions Elliott Bauer, PartnerRe Life Insurance Company of Canada et 
SCOR Global. Au niveau mécène, nous remercions RGA, la Society of Actuaries, Oliver Wyman, 
Moody’s Analytics, la Prudentielle et la Financière Manuvie. Au niveau bienfaiteur, nous 
remercions KPMG, Hannover Re et l’Office du tourisme de Québec. J’aimerais souligner la 
présence de certains invités de marque. Sept anciens présidents sont présents parmi nous. Je 
crois que leurs noms figurent à l’écran. Veuillez donc vous lever.  

(Applaudissements)  

J’aimerais également souligner la présence de neuf dirigeants d’autres organismes actuariels 
qui sont ici à titre d’invités. Je leur demanderais de se lever. Leurs noms sont affichés à l’écran. 
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(Applaudissements) J’ai le triste devoir de rendre hommage à la mémoire des membres qui sont 
décédés pendant la dernière année. Onze personnes nous ont quittés. Leurs noms figurent à 
l’écran. Observons un moment de silence en leur mémoire.  

(Moment de silence) 

Merci. Je suis très heureux d’annoncer les lauréats du programme de bourses d’études 
supérieures de l’ICA, qui a été lancé il y a deux ans. Ces bourses visent à promouvoir la 
recherche et les travaux de cours de niveau maîtrise en actuariat et à accélérer le transfert des 
nouvelles technologies et des connaissances initiales à la profession. Pour y être admissibles, 
les étudiants doivent être en processus de demande d’admission dans un programme d’études 
supérieures en actuariat ou dans une discipline connexe au Canada. Ils doivent avoir des 
antécédents ou un diplôme d’études de premier cycle en actuariat ou dans une discipline 
connexe et, enfin, manifester un intérêt à l’égard de l’obtention d’un titre professionnel en 
actuariat.  

Nous décernons trois bourses d’études de 10 000 $ cette année. Malheureusement, aucun des 
lauréats ne pouvait se joindre à nous cette année, mais je citerai leurs noms. Félicitations à 
Jean-Philippe Le Cavalier de l’Université Laval, à Francis Laporte de l’Université Laval et à Ugo 
Nugent de l’Université du Québec à Montréal.  

Le Conseil d’administration de l’ICA s’est engagé à un essai de trois ans à l’égard de ce 
programme et a demandé à ce que ce dernier fasse l’objet d’une évaluation après ces trois 
années. Cet examen comprendra une recommandation à savoir s’il convient ou non de 
poursuivre l’initiative. Il sera mené par Mathieu Boudreault, président de notre Sous-
commission sur la recherche universitaire. 

J’aimerais également prendre un moment pour reconnaître les associés qui se sont joints à 
l’Institut au cours de la dernière année et qui sont maintenant titulaires de la désignation 
d’AICA. Le titre d’AICA souligne le rôle important que jouent les associés dans le 
développement futur de l’Institut. Je demande à tous les AICA de bien vouloir se lever afin 
qu’on les reconnaisse. (Applaudissements) Félicitations, vous êtes en bonne voie de devenir des 
actuaires. Passons maintenant à la Séance des affaires générales de l’Institut. Avant de 
procéder au vote, nous allons suivre la procédure officielle afin de déterminer le nombre de 
membres présents et les votes pour chaque motion. Je présiderai l’assemblée et John Dark 
agira à titre de secrétaire. Les scrutateurs aux fins du vote seront Lynn Blackburn, 
Les Dandridge, Shirley Ann Mahon, Alicia Rollo, Carmelina Santamaria et Michel Simard. L’avis 
relatif à la présente Séance des affaires générales a été envoyé aux membres le 18 mai dernier. 
Je m’abstiendrai donc de lire l’avis. Le secrétaire a reçu la preuve selon laquelle l’avis a été 
envoyé aux membres. Je donne la directive de joindre cette preuve au procès-verbal de la 
réunion. 

J’aimerais maintenant parler de la procédure du vote. Chaque Fellow de l’Institut canadien des 
actuaires, de même que chaque associé titulaire de sa désignation depuis cinq ans ou plus, a 
droit à un vote. Les associés ayant obtenu leur statut depuis moins de cinq ans, les visiteurs et 
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les invités n’ont pas le droit de voter ni de présenter une motion. Au moment du vote, seules 
les personnes ayant en main une carte orange pourront voter. On vous remettra ces cartes avec 
vos documents d’inscription. Si vous n’avez pas voté par procuration et qu’on ne vous a pas 
remis de carte orange et que vous êtes admissible au vote, veuillez vous adresser à l’un de nos 
scrutateurs. Le taux de participation à l’assemblée est très bon cette année. Nous avons 384 
Fellows et 24 associés avec droit de vote. Avec les visiteurs et autres, le nombre total de 
participants s’élève à 544. C’est très bien. Afin d’établir que nous avons le quorum, je demande 
à tous les membres de l’Institut ayant droit de vote de se lever. Si vous êtes admissible au vote, 
veuillez vous lever s’il vous plaît. D’accord. Nous avons besoin de 100 personnes. Je crois qu’il y 
a beaucoup plus que 100 personnes et il n’est pas nécessaire de procéder au compte. Je déclare 
donc que le quorum est atteint. 

Prochain point : Adoption de l’ordre du jour. Je demande au secrétaire-trésorier de présenter 
une motion visant l’adoption de l’ordre du jour. 

John Dark : Je propose l’adoption de l’ordre du jour. 

Dave Dickson : D’accord. Quelqu’un doit appuyer la motion. Quelqu’un appuie la motion? 

John Dark : Angelita. 

Dave Dickson : Angelita Graham? Y a-t-il une discussion au sujet de la motion? Non? À toutes 
les personnes qui sont en faveur de l’adoption de l’ordre du jour, veuillez lever la main droite. 
Quelqu’un s’y oppose? Je n’entends personne. Motion adoptée. Je demande à John de 
présenter une motion visant l’adoption du procès-verbal de la dernière Séance des affaires 
générales. 

John Dark : Je présente la motion voulant que soit adopté le procès-verbal de la Séance des 
affaires générales tenue à l’occasion de l’Assemblée annuelle de juin 2016 tel que présenté. 

Dave Dickson : Quelqu’un peut l’appuyer? Nous avons quelqu’un tout au fond de la salle. 

Rob Stapleford : Rob. 

Dave Dickson : D’accord. Rob Stapleford appuie la motion. J’ajoute la motion à l’assemblée. Y a-
t-il des commentaires au procès-verbal? Je n’en vois aucun. Tous ceux qui sont en faveur? 
Quelqu’un s’y oppose? Adoptée.  

J’aimerais vous présenter la nouvelle présidente. Je fais cela maintenant parce que lors de la 
dernière assemblée à St. John’s, alors que je déambulais pendant l’assemblée, des gens m’ont 
demandé quelles étaient mes fonctions au sein de l’ICA. Ils ne savaient pas que j’étais président 
désigné. J’ai donc cru qu’il serait utile de présenter brièvement la présidente désignée afin que 
vous sachiez qui elle est et que vous puissiez lui communiquer toutes vos préoccupations et 
formidables idées. Petite remarque en passant, j’ai en quelque sorte pris ma retraite l’an 
dernier de mon entreprise et Sharon a été ma dernière patronne. Alors quand j’ai entendu dire 
que Sharon se cherchait des activités, je l’ai appelée et lui ai dit qu’elle devrait se présenter à 
l’ICA. J’ai bien apprécié de travailler avec elle pendant la dernière année. Je vous présente donc 
Sharon. (Applaudissements) 
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Sharon Giffen : Merci, Dave. Bienvenue à Québec. Quelle ville superbe. J’espère que vous aurez 
un peu de temps pour profiter de la ville et pour profiter des séances, qui vous donneront du 
contenu de PPC formidable au cours de la prochaine journée et demie. Vous aurez d’autres 
nouvelles de moi demain. Je vous laisse donc là-dessus pour l’instant. Merci. 
(Applaudissements) 

Dave Dickson : C’est simplement une brève remarque. Maintenant, vous pouvez adresser tous 
vos courriels et toutes vos questions à Sharon au lieu de moi. (rires) Maintenant, je demande à 
John Dark de procéder à sa présentation, soit le rapport du secrétaire-trésorier. 

John Dark : Merci, Dave. Bonjour à tous. Bien sûr, tous les détails du rapport sont présentés 
dans le rapport annuel. Je ne vais donc pas tout lire en détail, mais je suis très heureux de 
rapporter que nous avons eu un excédent cette année, malgré le déficit qui était prévu. Donc, à 
moins qu’il y ait des questions – parce que l’ordre du jour est très chargé ce matin – j’aimerais 
proposer l’approbation de la nomination des vérificateurs de l’ICA. Je devrais préciser que nous 
n’avons pas fait d’appel de propositions cette année pour examiner s’il convenait ou pas de 
changer de vérificateur. Nous avons finalement décidé de conserver le même, mais nous avons 
changé de partenaires. Quelqu’un pour appuyer cette motion? Non? Oh, je vois quelqu’un à 
l’arrière, mais je ne vois pas qui c’est. D’accord. Je demande le vote, ou tu demandes le vote? 

Dave Dickson : Tu peux y aller. 

John Dark : Toutes les personnes en faveur, veuillez lever la main droite. Adoptée. 

Dave Dickson : D’accord. Merci, John. D’accord, maintenant John échange les rôles. Je crois 
qu’il n’est plus secrétaire-trésorier. Je ne sais pas. Tu es maintenant président désigné. Je vais 
donc lui demander de revenir ici et de s’adresser à vous à ce titre. 

John Dark : Bonjour mesdames et messieurs. Oh, l’affichage est en français. Je crois que nous 
avons un problème. (rires) Bonjour mesdames et messieurs, j’aimerais commencer par vous 
donner mon point de vue sur mes deux années en tant que président désigné à président de 
l’ICA. Est-il possible de mettre ça en anglais? (rires) 

Eh bien, je crois que je devrais commencer en disant que je suis en quelque sorte fier d’être 
l’actuaire le plus acclamé du Canada. Je dis cela parce que j’ai été élu par acclamation au poste 
de trésorier et élu par acclamation à celui de président désigné, ce qui fait de moi l’actuaire le 
plus acclamé du Canada. Et cela est un peu malheureux. Il serait bien mieux, en fait, que nous 
ayons des élections, parce que nous avions trois présidents consécutifs élus par acclamation. Je 
presse donc quiconque d’entre vous qui souhaite se présenter de réfléchir à cela. La 
Commission sur les élections sera formée à l’automne et nous serons à la recherche de 
candidats.  

Personnellement, je peux vous dire qu’il s’agit d’une chose gratifiante. Ce que vous en retirez 
est beaucoup plus important que les efforts que vous y mettez. Toutes les facettes du 
bénévolat au sein de l’ICA sont positives. Cela vous donne l’occasion de vous mêler avec 
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d’autres membres et de redonner vraiment à la profession. C’est ce que je veux faire au cours 
des deux . . . ou plutôt trois prochaines années. 

Pendant la première année, à titre de président désigné, on est un genre d’apprenti. On visite 
notamment les clubs actuariels du pays pour rencontrer des gens et discuter avec eux. J’ai bien 
hâte de faire cela. L’année suivante, bien sûr, vient la présidence. Selon moi, l’élément le plus 
important consiste à s’engager auprès des membres et à être pertinent pour nos interlocuteurs. 
C’est ce que nous nous engageons à faire au cours des trois prochaines années. Merci. 
(Applaudissements) 

Dave Dickson : Merci, John. L’allocution du président désigné est aussi une nouveauté de cette 
assemblée. Autre nouveauté, lors des assemblées antérieures, l’allocution du président avait 
lieu le dernier jour. Le moment n’était pas idéal compte tenu du départ de certains pour 
l’aéroport et tout le reste. Nous avons donc décidé de devancer cette allocution à la Séance des 
affaires générales.   

Bonjour à tous. Pour commencer, j’aimerais vous donner mon point de vue sur mes deux 
années en tant que président désigné et que président de l’ICA. Je vais vous résumer quelques-
unes de nos principales réalisations de la dernière année. D’abord, ce fut pour moi un honneur 
véritable que d’être élu pour devenir votre président. Je ne savais pas trop dans quoi je 
m’embarquais, mais j’ai beaucoup aimé mon expérience, qui s’est aussi révélée très 
satisfaisante sur le plan professionnel. Avant d’être élu, j’ai occupé divers postes de bénévole 
qui m’ont permis d’acquérir une bonne compréhension de certaines parties de l’ICA. Au cours 
des deux dernières années, j’ai approfondi ma compréhension du fonctionnement de l’ICA et 
de la profession. 

Grâce à mon travail auprès de l’Association actuarielle internationale, j’ai pu mieux comprendre 
le fonctionnement de notre profession à l’international. Lors du premier lunch auquel j’ai 
assisté, je prenais place à côté d’une femme qui faisait de la consultation en Afrique centrale 
depuis 20 ans. Ses récits m’ont beaucoup intéressé, de même que la valeur qu’elle et d’autres 
actuaires ont apportée partout dans le monde. J’ai aussi compris l’importance que revêt le rôle 
de l’ICA à l’échelle internationale. J’ai entendu différents chiffres, qui m’ont étonné, mais le 
monde compte moins de 70 000 actuaires. Soixante-dix mille actuaires. En comparaison, il y a 
cinq millions d’avocats dans le monde – ça me rappelle la blague qui dit « combien y a-t-il 
d’avocats au fond de l’océan? » – cinq millions de comptables et 15 millions de médecins. Nous 
constituons une très petite, mais très importante profession.  

L’ICA compte plus de 550 bénévoles. Au cours des deux dernières années, j’ai été ébahi par leur 
dévouement et par le temps qu’ils consacrent à l’Institut et à notre profession. Ils sont vraiment 
le cœur et l’âme de notre organisation. Le personnel à Ottawa est très restreint, soit environ 
26 personnes. Des personnes aussi très dévouées et qui travaillent très fort. Au cours de la 
dernière année, la direction a été très exigeante envers ces personnes et nous avons accompli 
beaucoup de choses. La plupart de nos membres sont aussi très attachés à la profession. J’ai 
rendu visite à plusieurs groupes de membres au cours des deux dernières années et j’ai été très 
impressionné de l’intensité de leur attachement envers l’Institut. 
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Je dois également mentionner que notre Conseil d’administration dirige l’ICA de manière 
impressionnante. Nous avons eu affaire à beaucoup de débats, d’idées et de dossiers. Presque 
tous les membres du Conseil d’administration ont donné plus de temps pour faire avancer les 
dossiers. Le Conseil d’administration prend son rôle très au sérieux et obtient des résultats. 
Dans un autre ordre d’idées, j’ai aussi été frappé par les relations fructueuses qu’entretient 
l’ICA avec d’autres organismes, des employeurs, des responsables de la réglementation, des 
universités et d’autres organismes actuariels. Nous entretenons également d’excellents 
rapports avec l’Association nationale des étudiants en actuariat (ANÉA), dont nous sommes l’un 
des importants parrains. 

L’an dernier, lors de l’Assemblée annuelle de St. John’s, j’ai parlé des choses que j’espérais 
accomplir. Pour un président, l’année passe très vite et la plupart des dossiers nécessitent plus 
d’un an de travail. Donc, le président amorce certaines initiatives, en fait progresser d’autres et 
accomplit certaines choses. La plupart des grandes initiatives de la dernière année 
appartiennent à la catégorie que j’ai « fait progresser », mais nous avons accompli beaucoup, 
trop pour tout mentionner, je ne m’attarderai donc qu’à quelques-uns de ces projets. 

L’un des grands projets que nous avons mis en branle consistait à évaluer l’engagement des 
membres et les communications. Nous nous sommes rendu compte que bon nombre de nos 
membres ne sont pas aussi engagés envers l’ICA que nous le souhaiterions. Nous avons donc 
lancé un projet afin de mesurer l’engagement chez les membres et chez les employeurs, ainsi 
que selon les domaines de pratique. Cet exercice a facilité l’élaboration de notre stratégie 
visant à accroître l’engagement. Nous avons tenu des groupes de discussion qui nous ont fourni 
d’autres renseignements. Nous avons aussi organisé au centre-ville de Toronto un événement 
« En direct » animé par Sharon Giffen et moi-même, qui a connu un franc succès et nous 
prévoyons en organiser plus souvent. L’augmentation de l’engagement des membres et 
l’amélioration des communications constitueront un projet à long terme, mais celui-ci aura 
pour effet de renforcer l’Institut et la profession. Nous avons fait progresser plusieurs autres 
projets. Notre Commission sur la gestion et le développement des bénévoles est à la recherche 
de façons d’assurer la gestion de nos bénévoles, de rendre l’expérience de bénévolat plus 
satisfaisante et d’inciter un plus grand nombre de membres – en particulier les plus jeunes – à 
faire du bénévolat à l’ICA. D’importants progrès ont été réalisés. Notre Commission des 
pratiques émergentes cherche de nouveaux domaines dans lesquels les actuaires pourraient 
travailler, par exemple les mégadonnées ou le secteur bancaire. Il s’agit aussi d’un projet de 
longue haleine, mais on a réalisé des progrès. À titre d’exemple, nous avons tenu des réunions 
et mené des études portant sur la réussite d’autres pays à l’égard du travail des actuaires dans 
le secteur bancaire.  

Selon une étude de recherche ciblée, nos parties prenantes importantes souhaiteraient que 
nous soyons plus actifs en matière d’énoncés publics. Ce sujet a semé la controverse, mais nous 
avons élaboré une stratégie aux fins de la publication d’énoncés publics et travaillons à la 
préparation de trois énoncés importants pour le Canada. L’an dernier, nous avons mis en branle 
un projet visant la modification de la structure de gouvernance de l’ICA afin d’en accroître 
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l’efficacité. Nous avons réalisé des progrès et discutons d’une ébauche de nouvelle structure 
avec les principaux groupes bénévoles. Nous prenons vraiment notre temps aux fins de ce 
projet vu l’importance que nous accordons à la participation des membres pour assurer sa 
réussite. Enfin, un des grands projets complétés cette année concernait l’éducation. Depuis sa 
création, il y a 50 ans, l’ICA se fiait à ses deux principaux partenaires en éducation, la Casualty 
Actuarial Society et la Society of Actuaries, pour ce qui est de l’éducation initiale des actuaires 
canadiens. Ces relations ont très bien fonctionné pour nous. Toutefois, il y a quelques années, 
le Conseil d’administration de l’ICA a décidé de prendre un recul et de déterminer la meilleure 
façon d’assurer l’éducation des actuaires à l’avenir. Dans le cadre de ce projet, on a examiné 
plusieurs options, y compris celle qui consiste à mettre sur pied un système d’examens 
canadien. Ce projet a nécessité beaucoup de travail, de débats et de réunions et je suis ravi de 
dire qu’il est terminé. Je le répète, il est terminé. 

Il y a quelques années, nous avons signé un protocole d’entente avec la Casualty Actuarial 
Society. Malgré des efforts substantiels, nous avons eu du mal à négocier une entente 
semblable avec la Society of Actuaries. En utilisant une nouvelle approche, nous avons réussi à 
négocier, à mettre au point et à signer une entente avec la Society of Actuaries le mois dernier. 
Cette entente a pour effet de bonifier nos relations. Elle fait de nous un véritable partenaire de 
la Society of Actuaries en offrant leur système d’examens au Canada. L’ICA et la Society of 
Actuaries ont consacré beaucoup d’énergie à cette entente, que je considère comme ma 
grande réalisation à titre de président. J’ai eu beaucoup de soutien au cours des deux dernières 
années et j’aimerais remercier quelques personnes. J’ai restreint ma liste à sept personnes, 
même si je sais qu’il y en a beaucoup plus. Les deux premières sont Rob Stapleford et Sharon 
Giffen, votre président désigné [sortant] et bientôt présidente. Tous deux m’ont offert 
d’excellents conseils et un excellent soutien et m’ont aidé à maintenir le cap. Troisièmement, il 
y a Alicia Rollo, notre directrice de l’éducation. Elle a joué un rôle de premier plan dans la 
négociation et la mise au point de notre entente avec la Society of Actuaries. Il y a ensuite 
Michel Simard, notre directeur général. Avec ses excellents conseils, son soutien et les 
discussions que nous avons eues pendant les deux dernières années, il m’a été d’un grand 
soutien. Pendant la dernière année, je crois que je me suis entretenu avec Michel au moins 
deux fois par semaine. Il est probablement la première personne au sein de notre organisation 
à se soucier de l’intérêt public et à nous rappeler constamment qu’il s’agit de notre objectif 
premier. 

La cinquième personne – que je ne vois pas ici – est Jerry Brown, le président de la Society of 
Actuaries. Au cours de la dernière année, Jerry et moi avons passé beaucoup de temps à 
discuter de notre entente sur l’éducation et d’autres sujets d’intérêt commun. L’entente sur 
l’éducation n’aurait pu voir le jour sans la collaboration et le soutien de Jerry. Ensuite, il y a mon 
bon ami David Congram. Il m’a encouragé à me présenter, m’a aidé dans ma campagne et m’a 
donné d’excellents conseils pendant mon mandat. Enfin, ma plus grande alliée a été Bonnie, 
mon épouse. Elle m’a aidé à prendre la décision de me présenter à la présidence, m’a donné 
une rétroaction enthousiaste, a été ma compagne de voyage et a contribué à la réussite de 
mon expérience tout en la rendant plus agréable. Alors, chers membres, je vous remercie du 
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privilège que vous m’avez donné d’être votre président et président désigné pendant les deux 
dernières années. Merci beaucoup. (Applaudissements) 

D’accord. Poursuivons. Le point suivant concerne le rapport des résultats des élections. Je 
demanderais donc à Jacques Tremblay, nouveau président de la Commission sur les élections, 
de présenter le rapport au nom de Simon Curtis, qui ne pouvait être des nôtres aujourd’hui. 

Jacques Tremblay : Merci, Dave. Permettez-moi de vous parler du processus électoral en 
général et des résultats de cette année. D’abord, vous pouvez voir les membres de la 
Commission sur les élections. Simon Curtis, qui était notre président, François Boulanger, 
Christiane Bourassa, Michel Giguère, Pierre Lepage, Marc-André Melançon, Joe Nunes, 
Mercy Yan et Michel était notre scrutateur. Sept membres reviendront à l’automne lorsque la 
commission sera remise sur pied. Nous jouissons aussi d’un formidable soutien de la part de 
Lynn Blackburn et de Shirley Ann. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui sollicitent des 
candidats en vue des élections. On me dit aussi que Rob Stapleford et Dave Dickson nous 
donneront un coup de main l’an prochain pour ce qui est d’augmenter le nombre de candidats 
sur le bulletin de vote. Simon prend sa retraite et nous le remercions pour tous les efforts qu’il 
a déployés au fil des ans. Nous sommes à la recherche de deux autres membres au sein de la 
Commission des élections. N’hésitez pas à venir me voir ou à m’écrire pour me faire part de 
votre intérêt à cet égard. 

La diapositive suivante présente les résultats des élections. Notre président, qui a été élu par 
acclamation, est John Dark. Notre secrétaire-trésorier sera Minaz Lalani pour un mandat de 
deux ans. Nos quatre administrateurs élus sont Michael Correa, Renée Couture, Angelita 
Graham et André l’Esperance et ils ont été élus pour une période de trois ans. Rahim Hiriji va 
finir le mandat de Minaz Lalani alors Ryan sera là pour une année. Félicitations et merci à tous 
les candidats.  

(Applaudissements) 

Je désire remercier toutes les personnes qui se sont présentées, non seulement cette année, 
mais au cours des années précédentes. C’est important de redonner à l’Institut. Vraiment. Le 
bénévolat au sein de l’ICA a beaucoup enrichi ma carrière et je vous conseille d’envisager 
sérieusement de redonner à l’Institut canadien des actuaires. À cet égard, je tiens à remercier 
personnellement les personnes qui quittent le Conseil d’administration et celles qui quittent la 
Direction de la pratique actuarielle. Je vous demanderais de vous lever lorsque je prononcerai 
votre nom. Nous les remercierons tout de suite après. Pierre Dionne quitte la Direction de la 
pratique actuarielle, dont il assumait la présidence. Marie-Hélène Malenfant quitte la Direction 
des services aux membres. Dave Pelletier se retire de la Direction des relations internationales 
et me laisse une grande pointure à remplir. Au Conseil d’administration, Alan Cooke, David 
Congram, Richard Gauthier et Karen Lockridge ont complété leur mandat. Il y a aussi Rob 
Stapleford, qui deviendra à son tour ancient président. John Dark quitte aussi au terme de son 
deuxième mandat à titre de secrétaire-trésorier. John s’est présenté à la présidence et a été élu 
par acclamation. Remercions ensemble toutes ces personnes formidables.  
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(Applaudissements) 

D’accord. Passons rapidement aux statistiques sur les élections. Notre vote a été un peu faible, 
à 27,6 pour cent. Les dernières années, il avoisinait les 30 pour cent. Il y a quelques années, 
nous avons demandé à d’autres associations actuarielles quel était leur pourcentage. 
Malheureusement, il se situait aussi autour de 30 à 35 pour cent. Il serait bien de pouvoir 
inciter d’une quelconque manière davantage de membres à voter. Pour ce qui est des 
statistiques des élections, la distribution géographique est alignée avec la proportion de nos 
gens à travers du Canada. On voit que l’Ontario est à 53,9 % alors que la participation 
proportionnelle est 46,5 % si vous voyez les pourcentages qui sont là, mais on n’a pas vu de 
problèmes. Pour ce qui est des [parts pratiques 35:53] c’est la même chose. On voit que la 
distribution proportionnelle est très, très proche de ce qui est arrivé en pratique. La prochaine 
acétate nous montre que effectivement, ce qui n’est pas surprenant, c’est que les gens qui 
commencent leur carrière comme Fellow, potentiellement ne connaissent pas les candidats 
pour élection et ne votent pas. 

Donc, on note un taux de participation clairement inférieur au pourcentage proportionnel chez 
les personnes qui sont FICA depuis dix ans ou moins. Cela est peut-être attribuable au fait que 
ces personnes ne connaissent pas les candidats, mais nous devons trouver meilleur forum pour 
joindre tous les membres, en particulier les plus jeunes. En plus d’avoir élu un président par 
acclamation pour une troisième fois en quatre ans, nous avons peiné, cette année, à attirer des 
candidats au Conseil d’administration. Il y a manifestement une faiblesse dans notre capacité 
d’attirer un large spectre de candidats aux élections. On me dit que cette question fait l’objet 
de discussions chaque année au Conseil d’administration. Dave et Rob vont certainement se 
joindre à nous, mais nous devons réfléchir à un moyen de redresser cette situation. 

Le forum de discussion du site Web de l’ICA, qui attirait très peu d’achalandage, a été retiré 
cette année et nous devons trouver une nouvelle approche ou un nouvel outil. J’ai mentionné 
la légère baisse de participation au vote. Nous recommandons donc que le Conseil 
d’administration engage une discussion afin de trouver un moyen d’attirer davantage de 
candidats au poste de président désigné ou d’envisager de modifier le processus électoral. Le 
Conseil d’administration devrait envisager des façons de susciter chez les membres davantage 
d’intérêt à l’égard de la gouvernance de l’ICA, en particulier chez les jeunes membres. Nous 
devons créer un forum de discussion plus vivant et interactif faisant usage des technologies 
modernes. Cela devrait constituer une priorité, de même que la recherche d’autres moyens de 
susciter chez les membres un engagement accru à l’égard des élections. Je sais que notre 
président sortant, notre président et notre nouvelle présidente sont très engagés à cet égard. 
Voilà, Mesdames et Messieurs. C’était mon rapport. Merci.  

(Applaudissements) 

Dave Dickson : D’accord. Merci, Jacques. En passant, oui, nous encourageons les gens à se 
présenter au Conseil d’administration et à la présidence. Cette année, cinq des six personnes 
qui ont présenté leur candidature au Conseil d’administration ont été élues. Les chances sont 
donc bonnes. Maintenant, voici un nouvel élément qui suscite l’enthousiasme depuis, je crois, 
presque deux ans. C’est ce qu’on appelle le « prix du président ». Je n’en savais pas grand-chose 
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jusqu’à ce que Rob Stapleford m’explique de quoi il était question. Il s’agit d’un prix que peut 
décerner le président. Il n’est pas décerné par une commission. Il n’est pas décerné par un 
groupe de travail. La décision appartient entièrement au président, qui peut en décerner à 
volonté. J’en décernerai deux. Je vais en remettre un dès maintenant et un autre cet après-
midi. Rob Brown, Jim Christie, Micheline Dionne, Rob Dowsett, Claude Lamoureux, Paul 
McCrossan et Rick Neugebauer sont au nombre des récipiendaires de ce prix — soit des 
exemples par excellence en matière de service au sein de l’ICA. La première personne est 
quelqu’un qui a consacré beaucoup de temps et d’énergie à la profession et à l’ICA. Il a fait 
preuve d’un leadership remarquable pendant cette période. Jacques Tremblay a véritablement 
été un bénévole exceptionnel pour l’ICA et mérite amplement le prix du président. 

Jacques a été un président vraiment singulier. Il a probablement fait l’objet d’un plus grand 
nombre de selfies que Justin Trudeau. (rires) Jetons un coup d’œil à son parcours de bénévole. Il 
a amorcé sa carrière de bénévole en 1966 et a occupé le nombre stupéfiant de 53 postes 
bénévoles. Je crois que chaque fois que je me retourne, il s’engage auprès d’un autre groupe de 
travail ou d’une autre commission. En 2015, l’année de notre cinquantenaire, notre assemblée 
annuelle a été époustouflante. Elle a été marquée par une énergie, un plaisir, une fierté, une 
satisfaction, etc. fantastiques. Ce fut une immense fête, dont on parle encore deux ans plus 
tard, en particulier la prestation de l’actuaire canadien. Cette année-là, il y a aussi eu le 
lancement du programme Retour à l’école, l’atteinte du jalon des 5 000 membres, l’intervention 
dans des dossiers de politique publique épineux et la tenue du premier Forum sur les 
changements climatiques. Nous avons créé notre première proposition de valeur à l’intention 
des membres, mis sur pied la Commission sur la gestion et le développement des bénévoles et 
utilisé pour la première fois la vidéo pour communiquer directement avec les membres. Plus 
personnellement, lorsque Jacques était président, je présidais la Commission de recherche. Je 
m’efforçais de faire bouger les choses au chapitre de la recherche – y consacrer plus d’argent, 
mener davantage de recherches, apporter plus de valeur à l’ICA. Je me butais à plusieurs 
obstacles dans mes démarches et j’ai appelé Jacques Tremblay. Il est devenu un grand 
supporter pour moi-même et pour la Commission de recherche. Il a vraiment contribué à faire 
avancer les choses et je sais que c’était déjà pour lui une période très occupée. Il dirigeait l’ICA 
et travaillait encore, mais il a accompli un travail formidable pour ce qui est de contribuer à 
l’avancement de la Commission de recherche. Je me souviendrai toujours de cela. 

Au cours des deux dernières années, il m’a aussi été d’excellent conseil. Il m’arrive souvent de 
l’appeler lorsque j’ai des frustrations ou des questionnements. Il m’apaise et m’offre son 
soutien. Alors Jacques, je te prie de venir nous rejoindre, nous avons un cadeau pour toi. Je 
crois que nous n’avons pas le cadeau. Sais-tu de quoi il s’agit? 

Jacques Tremblay : Aucune idée. 

Dave Dickson : D’accord. C’est une peinture d’un artiste montréalais et, tenez-vous bien, le 
nom de cet artiste montréalais est Jacques Tremblay.  

(Rires) 
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Jacques Tremblay : J’espère qu’il est bon. 

Dave Dickson : Je n’ai pas vu la peinture, mais on m’a dit que c’était très bien. Le tableau 
s’intitule Match de hockey chez Wilensky, le restaurant de Montréal rendu célèbre grâce au film 
de Mordecai Richler L’Apprentissage de Duddy Kravitz. Le tableau présente des enfants portant 
le chandail des Canadiens, équipe de hockey préférée de Jacques. Félicitations, Jacques.  

(Applaudissements) 

Jacques Tremblay : Regardez-moi ça. Oh, c’est superbe. C’est superbe. Merci. Merci. 
(applaudissements) Je vais prononcer seulement quelques mots. D’abord, merci, Dave, pour ce 
prix fantastique. Je remercie aussi Michel Simard et le siège social d’Ottawa. Vous tous m’avez 
été d’un formidable soutien au fil des ans et pendant mon année à la présidence. Je te 
remercie, Teresa. Je perds de nouveau la voix. (rires) Alors, peut-être que vous devrez m’aider 
une fois de plus.  

Merci, Dave pour ce grand honneur. C’était totalement inattendu, mais c’est très, très apprécié. 
C’est un honneur de recevoir ce prix. Comme je le mentionnais il y a quelques minutes, le 
bénévolat au sein de l’ICA a été très enrichissant pour moi tout au long de ma carrière. Je vous 
prie d’envisager de rejoindre les rangs. Et pour utiliser mon mot préféré, il m’a permis de faire 
la connaissance de personnes formidables au fil des ans. J’ai très bien aimé mon année comme 
président de l’Institut canadien des actuaires. Enfin, pour votre information, mon hommage aux 
actuaires est accessible sur YouTube et j’ai atteint les 500 visionnements, chers amis. Alors, 
merci.  

(Rires et applaudissements) 

Dave Dickson : D’accord. Merci, Jacques. Nous allons maintenant passer aux discussions et au 
vote concernant le statut d’amendement 2016-2. Petit rappel au sujet de la procédure de vote. 
Au moment du vote, seules les personnes ayant en main une carte orange peuvent voter. Donc 
si vous croyez que vous pouvez voter et que vous n’avez pas de carte orange, adressez-vous à 
l’un de nos scrutateurs. Je demanderais à Jacques Tremblay de revenir sur l’estrade. Jacques 
présidait le groupe d’experts qui a dirigé la démarche de modification des statuts 
administratifs. 

Jacques Tremblay : Merci, Dave. Je comprends que les diapos sont en français et en anglais. Je 
vais passer d’une langue à l’autre pendant la présentation. En 2004, le Conseil d’administration 
en place a établi qu’il importait pour l’Institut canadien des actuaires d’accorder une attention 
plus marquée aux communications externes, notamment d’intervenir plus activement dans les 
questions de politique publique auxquelles les actuaires ont quelque chose à apporter. La 
section 19 des statuts administratifs prévoit le cadre actuel régissant l’élaboration des 
déclarations publiques d’opinions au sein de l’Institut canadien des actuaires. Plusieurs 
initiatives à cet égard ont été entreprises par le Conseil d’administration au fil des ans, dont 
l’embauche d’un cabinet de relations gouvernementales. On a mis en œuvre une suite 
d’initiatives dans la création de positions publiques et une plus grande participation aux 
consultations gouvernementales. Cette démarche a permis d’accroître la participation et la 
visibilité de l’Institut canadien des actuaires. En 2005-2006, l’ICA a soumis cinq mémoires au 
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gouvernement et à d’autres organisations. En 2015-2016, le nombre de mémoires a grimpé à 
vingt.  

En 2015, pour comprendre la façon dont ses parties prenantes perçoivent l’ICA, le Conseil 
d’administration a commandé une vérification d’impressions auprès du cabinet de stratégie et 
de recherche Greenberg Quinlan Rosner. Ce dernier s’est entretenu avec diverses parties 
prenantes afin de connaître leur opinion à l’égard du risque, des actuaires et de l’ICA. Ces 
parties prenantes comptaient notamment des politiciens élus, des sous-ministres adjoints, des 
organismes de réglementation, des groupes d’intérêts, des universitaires, des journalistes et 
des décideurs d’affaires. Le cabinet a présenté au Conseil d’administration les principales 
constatations suivantes : « Le pays fait face à des risques complexes et interreliés que les 
actuaires sont en mesure d’atténuer. On observe chez les parties prenantes une propension à 
souhaiter de la part des actuaires une participation allant au-delà de l’exposé d’options et 
d’avantages et d’inconvénients. Une intervention accrue en matière de politique publique 
renforcera l’engagement de la profession envers l’intérêt public. » 

Afin de mieux comprendre le point de vue des membres, on a mené auprès d’eux, à l’automne 
2015, un sondage dans lequel on leur demandait de classer par ordre d’importance des 
initiatives stratégiques possibles. Exercer une influence en matière de politique publique s’est 
classée parmi les trois premières. Ce classement est contraire à l’opinion de certains membres 
selon laquelle l’ICA devrait publier des énoncés qui sont uniquement factuels. Des membres ont 
également manifesté une volonté de jouer un rôle plus important dans l’élaboration des 
énoncés publics : ils souhaitent être consultés avant la publication des énoncés à l’externe. Plus 
récemment, le Conseil d’administration a réexaminé cet objectif stratégique et, en janvier 2016, 
un Groupe d’experts sur la politique publique a été mis sur pied. Les membres de ce groupe ont 
été expressément choisis de manière à représenter les diverses facettes de la question des 
énoncés publics. Le Conseil d’administration a demandé au groupe de travail d’examiner la 
situation actuelle et de lui formuler des recommandations. En juin 2016, le groupe a présenté 
au Conseil d’administration un rapport dans lequel il recommandait des modifications aux 
statuts administratifs – sur lesquels nous votons aujourd’hui – ainsi qu’une politique relative à 
l’approbation des positions publiques. Le Conseil d’administration a accepté le rapport du 
groupe de travail et a demandé à la Commission sur la gouvernance de préciser et de mettre au 
point les modifications recommandées à des fins de mise en œuvre. On a procédé à une 
consultation auprès des membres à l’automne 2016 au sujet des modifications proposées et le 
Conseil d’administration a alors approuvé un ensemble définitif de modifications. 

J’aimerais passer à la diapo suivante s’il vous plaît.  

Vous voyez donc à l’écran des amendements proposés à la section 19 des Statuts 
administratifs. La première modification concerne le titre de la section, qui se lit maintenant 
« Énoncés publics » plutôt que « Expressions publiques d’opinion ». Le Conseil d’administration 
était d’avis qu’il s’agissait d’un terme plus approprié et plus simple. De l’avis du Conseil 
d’administration, les amendements proposés clarifient l’intention des statuts administratifs en 
ce qui concerne la publication d’énoncés publics. C’est ce que visent les modifications 
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proposées à l’article 19.01. Les modifications proposées se lisent comme suit : « L’Institut peut 
publier un énoncé public qui relève de la compétence des actuaires conformément à la mission, 
à la vision et aux valeurs de l’Institut. Un énoncé public de l’ICA ne doit pas nécessairement se 
limiter à énoncer des faits, mais peut tirer des conclusions à partir de ceux-ci, exprimer des 
opinions et défendre des intérêts afin de faire bénéficier le public de l’éventail complet des 
compétences de la profession. »  

Le libellé proposé à l’article 19.02 prévoit le contexte dans lequel le Conseil d’administration 
consulterait les membres avant de publier un énoncé public lorsqu’il estime ou que le président 
estime que celui-ci comporte un élément substantiel dépassant la portée et le contenu des 
normes de pratique actuarielles, du matériel d’orientation, de la recherche ou des énoncés 
publics existants. 

Si l’on regarde le sommaire des modifications proposées, la nouvelle Politique sur l’approbation 
des énoncés publics énonce le processus qui sera suivi. La politique a aussi été approuvée par le 
Conseil d’administration et transmise aux membres avec les documents concernant les statuts 
administratifs à titre de renseignement uniquement étant donné que l’entérinement des 
membres n’est pas requis en ce qui concerne les politiques. La politique stipule clairement que 
la responsabilité de l’élaboration de tous les énoncés publics incombera à la Commission sur les 
énoncés publics. Il importe de faire remarquer qu’en vertu de la nouvelle politique, il y a deux 
types d’énoncés publics ayant des processus d’élaboration et d’approbation distincts. Les 
énoncés de niveau un, qui sont des énoncés publics ne requérant que l’approbation de la 
Commission sur les énoncés publics, ne nécessitent pas la consultation des membres ni la 
ratification du Conseil d’administration. Ce type d’énoncé serait élaboré lorsque le sujet ne 
comporte pas d’élément substantiel dépassant la portée et le contenu des documents de l’ICA 
existants, comme l’énonce l’article des statuts administratifs. Nous avons déjà des documents 
qui abordent ce sujet. Un exemple d’énoncé de niveau un pourrait être, par exemple, la 
réponse à une proposition provenant d’une entité gouvernementale ou d’un organisme de 
réglementation et visant une nouvelle législation ou de nouvelles lignes directrices se 
rapportant à une norme de pratique ou à une note d’orientation existante de l’ICA. 

Les énoncés de niveau deux sont des énoncés qui nécessitent une consultation auprès des 
membres et la ratification du Conseil d’administration préalablement à leur publication. Ce type 
d’énoncé serait élaboré lorsque le Conseil d’administration établit qu’il conviendrait de prendre 
l’initiative de rédiger un énoncé public sur un sujet particulier ou lorsqu’une demande de 
commentaires est reçue de l’externe ou qu’on demande à l’ICA de se prononcer sur un sujet 
comportant un élément substantiel dépassant la portée et le contenu des documents de l’ICA 
existants. Un énoncé de niveau deux pourrait être, par exemple, un nouvel énoncé public 
concernant un domaine de pratique non traditionnel, ou un énoncé se rapportant à un 
domaine traditionnel, mais qui exigerait que l’ICA adopte une position n’ayant pas été 
clairement exposée dans des énoncés antérieurs; ou encore un énoncé à l’égard duquel on 
pourrait vraisemblablement s’attendre à un nombre important de points de vue divergents 
chez les membres.  
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Si elles sont entérinées par les membres, les modifications proposées entreront en vigueur le 
1er juillet 2017. De plus, que le Conseil d’administration a approuvé les modifications en 
décembre dernier, la Commission sur les énoncés publics a poursuivi ces travaux en veillant à 
ce que tous les progrès réalisés en ce qui concerne les énoncés publics soit conformes à la fois à 
l’actuelle politique sur l’approbation des positions publiques et à la nouvelle politique, [le cas 
échéant 54 :45], afin de faciliter la transition d’un processus à l’autre après le 1er juillet, si les 
modifications sont entérinées par les membres ce matin.   

Alors pourquoi le Conseil appuie-t-il ces modifications? D’après le sondage que nous avons 
effectué, nos parties prenantes ont indiqué clairement un intérêt à nous entendre davantage 
au sujet des dossiers de politique publique. Nos membres souhaitent que l’ICA exerce une 
influence en cette matière. En vertu de cette proposition, on procédera à une vaste 
consultation auprès des membres lorsque les sujets comportent un élément substantiel qui 
dépasse la portée et le contenu des documents de l’ICA existants. Le groupe de travail s’assure 
que les membres puissent être entendus. Vous aurez au moins quatre occasions de faire valoir 
votre point de vue en ce qui concerne un énoncé de niveau deux. Un rapport indiquant la façon 
dont votre commentaire a été pris en considération doit être présenté au Conseil 
d’administration par le groupe chargé de rédiger l’énoncé public. 

Nous n’avons donc ménagé aucun effort pour nous assurer d’obtenir vos commentaires avant 
de publier quoi que ce soit. En fin de compte, c’est la décision du Conseil d’administration, avec 
le soutien de la Commission sur les énoncés public, qui décide de l’adoption de l’énoncé. Le 
Conseil d’administration estime que les modifications proposées favorisent la clarté et 
établissent un processus rigoureux afin de soutenir son initiative stratégique qui consiste à 
exercer une influence en matière de politique publique. La proposition prévoit un processus 
efficace tout en sollicitant davantage la rétroaction des membres, ce qui n’a jamais été fait 
auparavant. Les membres auront l’occasion de se faire entendre sur la majorité des sujets 
préalablement à la publication des énoncés publics de niveau deux. Nous sollicitions votre 
appui, ce matin, afin d’apporter aux statuts administratifs les modifications nécessaires pour 
soutenir cette orientation stratégique. Veuillez voter oui. 

Finalement, nous pouvons devenir plus visibles en contribuant à l’analyse des risques et en 
étant intelligent et judicieux. Nous pouvons montrer pourquoi les actuaires sont les 
professionnels idéaux pour évaluer et gérer tous les risques. Nous pouvons promouvoir la 
profession actuarielle et faire en conscience de l’analyse des conseils de haute qualité fournis 
par notre profession. Cela signifie que les actuaires de l’ICA doivent contribuer aux dialogues 
des médias et de la politique. L’ICA doit être plus vocale en présentant ces points de vue et en 
apportant des faits et une analyse approfondie à la discussion. Le Conseil d’administration est 
très engagé à faire de la recherche pour soutenir nos positions publiques. Près de 10 % des 
revenus annuels sont consacrés à la recherche depuis deux ans.  

Merci beaucoup.  

(Applaudissements) 
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Dave Dickson : Merci, Jacques. Voilà ma page. Encore une fois, le Conseil d’administration 
appuie fermement ces modifications aux statuts administratifs et vous demande votre soutien 
pour assurer leur adoption. Nous avons donc une motion. J’ai besoin de quelqu’un pour la 
proposer. Tout à fait à gauche. Appuyée par…. oh, juste ici. D’accord, nous avons une motion. 
Nous avons une personne pour l’appuyer. Maintenant, vous pouvez poser vos questions. Des 
micros sont à votre disposition et les membres peuvent aussi poser des questions par le biais de 
la webémission. Je demanderais à Jacques de gérer les questions. 

Jacques Tremblay : Oui? 

Jacques Boudreau : Seulement des questions ou aussi des commentaires? 

Jacques Tremblay : Vas-y, Jacques. 

Jacques Boudreau : D’accord. 

Jacques Tremblay : À condition que ce soit raisonnablement bref. (rires) Je sais que tu t’es 
présenté en politique alors on ne sait jamais. 

Jacques Boudreau : D’accord, je vais m’efforcer d’être bref, ça vous va? 

Jacques Tremblay : Merci. 

Jacques Boudreau : Je m’appelle Jacques Boudreau. Je préside la Commission de l’ICA sur les 
tests génétiques. Je le mentionne parce qu’en cette qualité, j’ai fait l’objet, ainsi que les 
membres de ma commission, de critiques de la part de certains membres de l’Institut. Je le 
mentionne parce que les travaux de la commission sont tout à fait du domaine de la science 
actuarielle. En bref, notre intervention visait essentiellement à faire remarquer que la 
légalisation des moyens de faire de l’antisélection comporte bien des risques. C’est beaucoup 
plus compliqué que cela, mais cela relève tout à fait de la science actuarielle et de la 
souscription se rapportant aux principes de l’assurance. Maintenant, j’ai été surpris des 
critiques parce que j’aurais cru que cela serait compris par la grande majorité des actuaires. 
Manifestement, ce n’est pas le cas. Mais j’en parle parce que si, en tant qu’actuaires, nous ne 
sommes pas capables de nous entendre sur des questions d’ordre actuariel, lorsque nous 
examinerons des questions de politique et des éléments ne relevant pas de l’actuariat, nous 
risquons d’avoir des problèmes. Maintenant, en ce qui concerne la personne qui menait la 
charge, bien que je puisse être entièrement en désaccord avec cet élément relatif aux tests 
génétiques et à l’antisélection, je dois admettre que certaines de ces critiques sont pertinentes. 

Encore une fois, je m’efforcerai d’être bref, mais votre présentation ne m'a pas convaincu, 
notamment en ce qui concerne la façon dont l’Institut pourrait choisir son camp, ou la façon 
dont l’Institut choisirait entre différents aspects du public et les différents enjeux qui les 
touchent. Le public est très vaste et présente divers besoins et désirs. Encore une fois, des 
énoncés sont prononcés, je crois que vous l’avez dit lors de la webémission, le Conseil 
d’administration connaît le pouls des membres. Vous savez, la plupart d’entre nous 
appartiennent à la SOA. Je trouve étrange que, compte tenu de notre devise, qui consiste à 
remplacer les impressions par des démonstrations, nous puissions avoir cette conception selon 
laquelle le Conseil connaît le pouls et est en mesure de ressentir. Ces énoncés ne me semblent 
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pas très actuariels. Encore une fois, on dirait que l’on donne le pouvoir à une poignée de 
personnes. Il n’y a rien de plus facile que de se faire croire que parce que l’on a une certaine 
opinion, la majorité des gens nous appuient. En tous les cas, j’en avais davantage à dire, mais je 
vais conclure ici en disait simplement que je ne crois pas que ce processus soit suffisamment 
rigoureux. J’encourage les membres à voter contre la motion. 

Jacques Tremblay : D’accord. Merci, Jacques. Ma réponse sera brève également. J’étais très 
engagé dans la position relative aux tests génétiques. J’ai vu l’excellent document de recherche 
préparé par Bob Howard. Le processus suivi en ce qui concerne les tests génétiques est 
exactement le même que celui que nous voulons suivre à l’avenir. Il nous a permis de nous 
adresser au Commissariat à la protection de la vie privée et d’expliquer au commissaire les 
raisons pour lesquelles nous estimions qu’il s’agirait d’une antisélection massive. Lorsque nous 
avons adopté cette position, j’étais président et j’ai dû me demander si l’ICA devait ou non 
appuyer cette position. Manifestement, l’industrie y était favorable, et nous trouvions-nous 
ainsi à nous rallier à l’industrie et à ne pas porter le bon chapeau? J’ai réussi à me convaincre 
qu’il était de l’intérêt public d’aller dans cette direction. Nous nous sommes entretenus avec le 
commissaire et il comprenait tout à fait notre position, qu’il a appuyée. Deuxièmement, 
Jacques, je sais ce que j’ai dit lors de la webémission et j’ai effectivement dit que le Conseil 
d’administration, en fin de compte, connaissait le pouls des membres et prenait la décision 
finale, n’est-ce pas? 

Ce que j’aurais dû dire aussi, c’est que pour la rédaction de chaque position publique, nous 
choisissons des personnes ayant des points de vue divergents – des personnes qui sont « pour » 
et des personnes qui sont « contre ». Nous mettons tout en œuvre pour nous assurer que le 
comité de rédaction représente les deux côtés. Ces personnes connaissent le pouls des 
membres. Ils savent si vous êtes pour ou contre. Après que ce groupe a préparé ensemble un 
document, la Commission sur les énoncés publics, qui, elle aussi, est formée de personnes 
possédant une expertise en la matière – dans ce cas, les tests génétiques – passe celui-ci en 
revue. Les membres auront quatre occasions de faire valoir leurs commentaires, lors de 
webémissions ou d’une assemblée comme celle-ci, et un rapport complet des divers points de 
vue et de la façon dont ils ont été pris en considération devra être remis au Conseil 
d’administration. Il s’agissait d’une première démarche du genre. Une première démarche du 
genre. Nous avons vraiment compris que les membres désiraient être plus impliqués. D’accord, 
question suivante. Je ne vois personne. Merci à tous. 

Dave Dickson : Nous allons maintenant procéder au vote. Encore une fois, seules les personnes 
ayant une carte orange peuvent voter. Les scrutateurs compteront les votes dans la salle, et 
nous les additionnerons aux votes par procuration. Tous ceux qui sont en faveur de la motion? 
Nous procédons au décompte. Je crois que nous avons établi le nombre. Maintenant, ceux qui 
sont contre? Il faut compter ceux-là aussi. Nous avons besoin de vos chiffres ici. Y a-t-il des 
abstentions? Levez votre carte orange. D’accord, en voilà un, deux, trois, quatre. Encore, 
encore… 

Inconnu : Cinq. 
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Dave Dickson : J’ai donc les résultats totaux. Nous avons ajouté les votes d’aujourd’hui aux 
résultats du vote par procuration. Le nombre total de votes en faveur de la motion est de 448 – 
quatre, quatre, huit. Le nombre total contre la motion : deux, neuf, huit – 298 – et 
26 abstentions. Je déclare donc que la motion est adoptée. Merci de votre appui. 
(Applaudissements) D’accord. Accueillons maintenant Alison Rose. Alison est présidente de 
notre Commission sur l’éducation permanente. 

Alison Rose : Merci, Dave. Bonjour à tous. En tant que nouvelle présidente de la Commission 
sur l’éducation permanente, je vous souhaite la bienvenue à Québec. Les séances auxquelles 
vous assisterez au cours des deux prochains jours sont le fruit des efforts et des nombreuses 
heures de travail bénévole des membres de la Commission sur l’éducation permanente, ainsi 
que du travail acharné de nombreux conférenciers qui ont donné de leur temps pour être ici. 
Nous sommes ravis du programme et espérons que vous l’apprécierez. J’aimerais adresser des 
remerciements particuliers à Jeremy Bell, qui a récemment terminé son mandat à la présidence 
de la Commission sur l’éducation permanente et qui a travaillé fort afin de bien coordonner nos 
activités au cours de la dernière année. Des dispositifs d’interprétation sont mis à votre 
disposition. Si vous en avez besoin, veuillez les prendre avant de vous rendre aux séances et 
n’oubliez pas de le remettre à la fin de la journée. On vous demandera une pièce d’identité. 
Certaines séances sont présentées en français. Elles sont marquées à cet effet dans le mini 
programme et dans l’application. Ne ratez pas l’occasion de faire prendre votre photo 
professionnelle afin de mettre à jour votre profil sur les médias sociaux. Vous devez prendre 
rendez-vous. Pour obtenir des précisions, consultez l’application ou adressez-vous au kiosque 
d’inscription de l’ICA. Nous remercions la Prudentielle, qui commandite cette initiative. 

Le Wi-Fi est accessible gratuitement partout dans l’immeuble. Le réseau se nomme CIA-ICA, en 
majuscules, et le mot de passe est QC2017. Demain matin, vous pourrez déposer vos bagages 
en consigne à l’extérieur de l’aire d’inscription au niveau 3. Vous devrez prendre vos affaires 
avant 15 heures demain ou elles seront vendues au plus offrant. (rires) Dernière chose. Vous 
pourrez ensuite vaquer à vos activités du jour. L’ICA met à votre disposition une formidable 
application concernant l’assemblée. Si ce n’est déjà fait, je vous incite à la télécharger dans 
l’App Store ou dans Google Play. L’accès a été configuré pour tous les participants à 
l’assemblée. Normalement, votre nom d’utilisateur serait formé de la première lettre de votre 
prénom, suivie de votre nom de famille, dont la première lettre est en majuscule. Le mot de 
passe est CIAICA, tout en majuscules, sans espace. Si vous éprouvez des difficultés, veuillez vous 
adresser à un membre du personnel de l’ICA au kiosque d’inscription ou écrire à 
meetingappsupport@cia-ica.ca. 

Essayons dès maintenant. Nous allons procéder à un bref sondage pour vous familiariser avec 
l’application. J’invite les personnes qui ont téléchargé l’application à ouvrir une session dès 
maintenant si ce n’est déjà fait. Je vous laisse quelques secondes. Une fois votre session 
ouverte, allez à la section « Programme » et repérez la présente séance – la Séance des affaires 
générales – puis cliquez sur « sondage en direct ». Maintenant, j’aimerais que vous indiquiez 
votre motivation première à participer à l’Assemblée annuelle cette année. Est-ce le PPC offert, 
l’occasion de faire du réseautage, le lieu de l’assemblée ou peut-être aviez-vous l’intention de 
prendre des vacances ici dans la belle ville de Québec. Nous devrions voir apparaître la 

mailto:meetingappsupport@cia-ica.ca
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compilation des résultats. Fantastique! Maintenant, vous savez comment utiliser l’application 
et la fonction de sondage, à laquelle on pourrait vous demander de recourir dans le cadre de 
certaines séances. Enfin, vous aurez accès pendant les deux prochains jours à d’excellentes 
occasions de PPC, de réseautage et de plaisir! Assurez-vous de profiter des trois volets pendant 
votre séjour. Profitez bien de cette assemblée.  

(Applaudissements) 

Dave Dickson : Merci, Alison. Quelques mots au sujet de la Commission sur l’éducation 
permanente. Cette commission est responsable de l’éducation permanente pour l’ICA. Elle est 
donc responsable des assemblées comme celle-ci, de toutes nos réunions, webémissions, etc. 
Elle est divisée par domaines de pratique : assurance-vie, assurances IARD, etc. Si vous cherchez 
une occasion de faire du bénévolat, cette commission est tout indiquée. Il s’agit d’une grande 
commission et nous sommes toujours à la recherche de nouveaux bénévoles. Si cela vous 
intéresse, parlez-en à Alison. Il nous reste quelques minutes si vous avez des questions. Y 
aurait-il des questions avant la levée de l’assemblée? C’est toujours une excellente façon de 
décourager un auditoire de poser des questions. Je ne vois pas de main levée. Non? D’accord. 
Je vous remercie de votre présence. Je demanderais au secrétaire de présenter une motion 
visant la levée de l’assemblée. John? Appuyée par? D’accord. Rob Stapleford appuie la motion. 
Je déclare la levée de l’assemblée à 9 heures précises.  

(Applaudissements) 

[Fin de l’enregistrement] 

 


