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Institut canadien des actuaires 
Assemblée annuelle des membres 

Séance des affaires générales 
Le 21 juin 2017 

Québec, QC 
De 7 h 45 à 9 h  

 
Président : Dave Dickson, président 
Présentateurs :   John Dark, secrétaire-trésorier  
 John Dark, président désigné 2017-2018 
 Jacques Tremblay, nouveau président, Commission des élections 
 Alison Rose, présidente, Commission responsable de l’organisation 

de l’assemblée annuelle 
Membres du personnel : Lynn Blackburn, Les Dandridge, Kelly Fry, Alicia Rollo,  

Shirley Ann Mahon, Carmelina Santamaria et Michel Simard 

Mot de bienvenue et remerciements 

Dave Dickson accueille les participants et remercie les commanditaires de niveau Mécène 
(Elliott Bauer, Partner Re et SCOR GLOBAL), les commanditaires de niveau 
bienfaiteur (Reinsurance Group of America (RGA), Society of Actuaries (SOA), Oliver Wyman, 
Moody’s Analytics, La Prudentielle et la Financière Manuvie), ainsi que ceux du niveau 
donateur (KPMG, Hannover Re et l’Office du tourisme de Québec). 

M. Dickson souhaite également la bienvenue aux sept anciens présidents de l’ICA présents à 
l’assemblée : Robert L. Brown, Normand Gendron, Yves Guérard, Neville Henderson, 
Mike Lombardi, A. David Pelletier et Jacques Tremblay. 

Il souhaite aussi la bienvenue aux dirigeants d’autres organismes actuariels et les remercie 
de leur présence :  

• Bob Beuerlein, American Academy of Actuaries 
• Nancy Brathwaite, Casualty Actuarial Society  
• Brian Brown, Casualty Actuarial Society 
• Cynthia Ziegler, Casualty Actuarial Society  
• Mathieu Langelier, Association actuarielle internationale 
• Paul Reynolds, Institute and Faculty of Actuaries  
• Jeremy Brown, Society of Actuaries  
• Mike Lombardi, Society of Actuaries 
• Greg Heidrich, Society of Actuaries 
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On demande aux membres de se lever pour observer un moment de silence en mémoire 
des membres de l’ICA qui sont décédés depuis la dernière assemblée : 

• M. David Brown 
• L. Blake Fewster  
• Diljit Juneja  
• Frank Speed  
• Clayton Jackson  
• Gordon Wiseman  
• John Gould 
• Harry Seudath  
• W. Duane Kidwell  
• John Birkenshaw  
• J. Michael Leland  

M. Dickson annonce les récipiendaires d’une bourse d’études supérieures de l’ICA, qui 
reçoivent chacun 10 000 $. Il mentionne que Mathieu Boudreault, président de la Sous-
commission sur la recherche universitaire, dirige l’examen triennal qui aura lieu en 2019. Les 
récipiendaires de 2017 sont : 

• Jean-Philippe Le Cavalier, Université Laval 
• François Laporte, Université Laval 
• Yuchen Zhang, Université de Waterloo 

Il prend aussi un moment pour reconnaître les associés qui se sont joints à l’ICA au cours de 
la dernière année et qui détiennent maintenant le titre professionnel d’AICA. 

Nomination du secrétaire et des scrutateurs 

M. Dark est désigné à titre de secrétaire et Lynn Blackburn, Les Dandridge, 
Shirley Ann Mahon, Alicia Rollo, Carmelina Santamaria et Michel Simard, à titre de 
scrutateurs. 

Avis de convocation 

Le président confirme qu’un avis de convocation à la présente Séance des affaires générales 
a été envoyé aux membres le 18 mai 2017 et demande l’annexion de cette preuve d’envoi 
au procès-verbal de l’assemblée (annexe A). 

Modalités du vote 

M. Dickson explique la procédure du vote : chaque Fellow présent à l’assemblée a droit à un 
vote; les associés depuis au moins cinq ans ont droit à un vote; et les associés depuis moins 
de cinq ans, les affiliés, les correspondants et les visiteurs n’ont pas le droit de vote ni celui 
de présenter ou d’appuyer une motion. Seuls les membres ayant un carton de vote orange 
ont le droit de voter. Des cartons de vote orange et des porte-noms sont remis aux 
membres qui n’avaient pas voté à l’avance. 
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Quorum et rapport des scrutateurs 

M. Dickson demande aux Fellows de se lever afin de s’assurer que le quorum est atteint. Il 
demande ensuite s’il y a un membre qui exige que l’on procède à un compte précis. 
Personne ne demande de compte précis. On déclare un quorum d’au moins 100 Fellows.  

Adoption de l’ordre du jour     

On présente l’ordre du jour de l’assemblée (annexe B) et la motion suivante est proposée :  

Motion : Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
   Proposée par : John Dark 
   Appuyée par : Angelita Graham    Adoptée 
 

Approbation du procès-verbal de la Séance des affaires générales de 2016 

Les motions suivantes sont proposées :  

Motion :  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. 

 Proposée par : John Dark 
 Appuyée par : Rob Stapleford    Adoptée 

Présentation de la nouvelle présidente, Sharon Giffen 

M. Dickson présente Sharon Giffen, nouvelle présidente pour l’année 2017-2018.  

Sharon remercie Dave et invite les participants à profiter des séances et à trouver le temps 
de profiter aussi de la ville de Québec. Elle indique à l’assemblée qu’elle prendra la parole 
plus longuement le lendemain.  

Rapport du secrétaire-trésorier et nomination du vérificateur de l’ICA 

M. Dark présente le rapport du secrétaire-trésorier et propose une motion visant la 
nomination du vérificateur de l’ICA pour l’année 2017-2018. Il explique la démarche de 
demande de propositions adoptée cette année par le Conseil d’administration et l’ayant 
mené à conserver le même vérificateur avec un autre associé chargé du dossier. 
 

Motion :   Que les membres avec droit de vote entérinent la décision du 
Conseil d’administration prise le 8 décembre 2016 de nommer la 
firme BDO Canada LLP comme vérificateur de l’ICA pour l’exercice 
financier 2017-2018. 

 Proposée par : John Dark 
Appuyée par : Ben Marshall     Adoptée 

 
Allocution du président désigné 

M. Dark parle brièvement de son expérience bénévole. Il estime que les récompenses 
dépassent de loin le temps investi. Pour lui, il s’agit d’une excellente occasion d’engager des 
relations avec d’autres membres et de redonner vraiment à la profession. Au cours des trois 
prochaines années, il se réjouit à l’idée de rendre visite aux clubs actuariels à titre de 
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président désigné puis, à titre de président, de mettre l’accent sur l’augmentation de 
l’engagement des membres au sein de l’ICA et de veiller au maintien de la pertinence de 
l’ICA pour ses auditoires.  

Allocution du président – bilan de l’année 

M. Dickson fait rapport sur ses deux années à titre de président désigné et de président. Il 
parle des activités menées par l’ICA au cours de la dernière année et de la mesure dans 
laquelle il a acquis une compréhension plus approfondie du travail de l’ICA et de la 
profession, tant sur le plan international qu’au Canada. Il mentionne l’importance que revêt 
la profession actuarielle malgré sa taille restreinte par rapport à d’autres professions : 
70 000 actuaires sur la planète en comparaison des cinq millions d’avocats et des 15 millions 
de médecins. Il se dit très impressionné des relations fructueuses qu’entretient l’ICA avec 
d’autres associations actuarielles, des universités, des employeurs et des organismes de 
réglementation, et fait l’éloge des plus de 550 bénévoles pour le dévouement dont ils font 
preuve envers l’ICA. Il souligne également l’impressionnant travail du Conseil 
d’administration, qui a engagé de nombreux débats, exploré des idées nouvelles et étudié 
de nouveaux enjeux et dont les membres sont prêts à donner plus de temps pour faire 
avancer les dossiers. Il souligne aussi tout le travail accompli par le personnel du siège 
social, qui a subi beaucoup de pression au cours de la dernière année. 

M. Dickson passe en revue les grands projets menés au cours des deux dernières années, en 
ce qui concerne, notamment, l’éducation, l’engagement des membres et les 
communications avec ceux-ci, la gestion des bénévoles, les pratiques émergentes, 
l’amélioration des énoncés publics et l’examen de la structure de gouvernance. Il fait l’éloge 
du travail accompli pour parvenir à une entente avec la Society of Actuaries en matière 
d’éducation et ayant donné lieu à un véritable partenariat entre l’ICA et la SOA, lequel 
renforcera l’éducation actuarielle au Canada. M. Dickson remercie également toutes les 
personnes qui ont contribué avec diligence à la conclusion de cette entente. 

Rapport sur les résultats des élections 

Jacques Tremblay, nouveau président de la Commission des élections, fait rapport au nom 
de Simon Curtis qui ne peut être présent. Il remercie les membres de la Commission des 
élections et les membres du personnel de l’ICA qui ont assuré un soutien à la Commission. Il 
présente le nom des candidats choisis et leur adresse des félicitations. Il profite de 
l’occasion pour inciter les membres à faire du bénévolat et indique combien cela lui a été 
enrichissant dans sa carrière. M. Tremblay remercie aussi les membres du Conseil 
d’administration et les présidents de direction dont le mandat se termine. 

Il indique que le taux de participation de 27,6 % au vote est plus faible cette année, ayant 
été dans les 30 % depuis plusieurs années et en comparaison des taux de 30 à 35 % 
enregistrés par d’autres associations actuarielles. Il exprime la nécessité d’augmenter le 
taux de participation au vote. En proportion, les membres plus récents sont moins 
nombreux à voter que ceux qui sont membres depuis plus de dix ans.   

Dans son rapport, la Commission des élections recommande que le Conseil d’administration 
discute des moyens d’attirer un plus grand nombre de candidats pour le poste de président 
désigné ou de modifier le processus électoral; de stimuler l’intérêt à l’égard de la 
gouvernance de l’ICA, en particulier chez les membres plus jeunes; et de concevoir un forum 
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de discussion interactif plus dynamique. Il conclut en assurant aux participants que la 
direction actuelle est déterminée à apporter ces améliorations. 

Présentation des Prix du président 

M. Dickson rappelle les noms de certains lauréats du Prix du président avant d’annoncer 
qu’il remettra deux prix. Il décerne son premier Prix du président à Jacques Tremblay. Il 
nommera le deuxième lauréat plus tard pendant la journée. 

M. Dickson parle du formidable leadership dont Jacques a fait preuve à titre de bénévole 
exceptionnel et affirme qu’il mérite grandement ce prix. Au cours des 21 dernières années, 
Jacques a occupé 53 postes bénévoles et a poursuivi ses activités bénévoles pendant 
quatre ans après son mandat à la présidence. M. Dickson remet le prix à Jacques, qui 
prononce ensuite quelques mots de remerciements. 

Discussion et vote concernant le Statut d’amendement 2016-2 

On présente le Statut d’amendement 2016-02 aux membres aux fins de sa ratification. 
Dave Dickson rappelle à l’assemblée la procédure de scrutin et demande à Jacques 
Tremblay, en qualité de président du groupe d’experts ayant recommandé ces modifications 
aux Statuts administratifs, de mettre le tout en contexte. Jacques présente un aperçu de la 
procédure et des activités ayant mené aux modifications proposées et à l’approbation du 
Conseil d’administration en décembre 2016.  

Contexte 

En 2004, l’ICA a décidé d’accorder une attention plus marquée aux communications 
externes, notamment en intervenant plus activement dans les questions de politique 
publique auxquelles les actuaires ont quelque chose à apporter. L’article 19 des statuts 
administratifs établit le cadre dans lequel sont élaborées les expressions publiques 
d’opinion. 

Plusieurs initiatives ont été mises en œuvre au fil des ans : on a embauché un cabinet de 
relations publiques afin d’accroître la visibilité de l’ICA et on a élaboré des positions 
publiques afin d’accroître la participation de la profession aux consultations 
gouvernementales. En 2005-2006, on a présenté cinq mémoires à des organismes 
gouvernementaux et autres et, en 2015, ce nombre s’élevait à 20. 

En 2015, afin de comprendre la perception des parties prenantes à l’égard de l’ICA, le 
Conseil d’administration a commandé une vérification d’impressions. On a mené des 
entretiens avec des politiciens élus, des sous-ministres adjoints, des responsables de la 
réglementation, des groupes d’intérêts, des universitaires, des journalistes et des décideurs 
d’affaires. La principale constatation issue de cette vérification réside dans la propension 
des parties prenantes à souhaiter de la part des actuaires une participation allant au-delà de 
l’exposé d’options et d’avantages et d’inconvénients. Les actuaires sont en mesure d’en 
faire davantage pour contribuer à l’évaluation et à la gestion des risques complexes et 
interreliés. De plus, l’engagement accru de l’ICA en matière de politique publique aura pour 
effet de raffermir son engagement envers l’intérêt public. 

À l’automne 2015, on a mené un sondage auprès des membres dans lequel on leur 
demandait de classer par ordre d’importance des initiatives stratégiques possibles. 
L’influence en matière de politique publique figurait au nombre des trois plus importantes. 
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Certains membres étaient d’avis que les énoncés publics publiés par l’ICA ne devraient 
porter que sur des faits. Des membres ont également manifesté une volonté de jouer un 
rôle plus important dans l’élaboration des énoncés publics et d’avoir l’occasion de formuler 
leurs commentaires avant leur publication. 

En janvier 2016, on a mis sur pied le Groupe d’experts en matière de politique publique, 
auquel on a confié le mandat d’examiner la situation en place et de formuler des 
recommandations. Ces recommandations ont donné lieu aux modifications proposées et à 
une politique relative à l’approbation des positions publiques. On a demandé à la 
Commission sur la gouvernance d’examiner ces recommandations et on a consulté les 
membres à l’automne 2016. En fonction des renseignements reçus, le Conseil 
d’administration a approuvé les modifications proposées. 

M. Tremblay précise que le libellé du paragraphe 19.02 des Statuts administratifs prévoit le 
contexte dans lequel on consultera les membres, tandis que la politique connexe énonce la 
procédure qui sera suivie et établit que la responsabilité de l’élaboration des énoncés 
publics relève de la Commission sur les énoncés publics (CEP). Il y aura deux types d’énoncés 
publics. Les énoncés de niveau 1 ne nécessitent que l’approbation de la CEP, tandis que les 
énoncés de niveau 2 nécessitent une consultation auprès des membres et la ratification du 
Conseil d’administration préalablement à leur publication. 

En terminant, M. Tremblay réitère que les modifications établissent un processus rigoureux 
afin de soutenir l’initiative stratégique de l’ICA qui consiste à exercer une influence en 
matière de politique publique et assurent la consultation des membres à l’égard de la 
plupart des énoncés de niveau 2 préalablement à leur publication. Les actuaires acquerront 
une visibilité accrue et seront reconnus pour leurs avis de la plus haute qualité qui soit, en 
particulier en ce qui concerne l’évaluation et la gestion des risques. Les actuaires de l’ICA 
doivent prendre part au dialogue médiatique et politique, et alimenter les débats en 
présentant non seulement des faits, mais aussi des analyses approfondies. Il affirme que le 
Conseil d’administration est très déterminé à effectuer des recherches pour appuyer ces 
énoncés publics. Durant les deux dernières années, près de dix pour cent des recettes 
annuelles ont été affectées à la recherche. 

M. Tremblay demande le soutien des membres présents et on présente la motion suivante :  

Motion :  Que la décision du Conseil d’administration prise le 8 décembre 
2016 d’adopter le Statut d’amendement 2016-2 soit entérinée. 
Proposée par : Jacques Tremblay 
Appuyée par : John Dark  

Discussion : 

M. Dickson invite les membres présents dans la salle et par webémission à poser leurs 
questions et à formuler leurs commentaires. Un membre demande comment il sera possible 
pour l’ICA de se ranger d’un côté ou de l’autre ou comment il s’y prendra pour effectuer un 
choix entre les diverses perspectives du public et les intérêts différents qu’elles 
représentent. M. Tremblay répond qu’on s’est penché sur cette préoccupation et qu’à la 
suite de délibérations, on a jugé qu’en somme, il était dans l’intérêt public d’aller de l’avant. 
Le comité de rédaction sera formé de représentants des diverses perspectives en jeu. 
Comme il n’y a pas d’autres commentaires ou questions, on procède au vote.  
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Les scrutateurs consignent les votes en faveur et contre la motion, ainsi que les abstentions, 
et M. Dark présente les résultats suivants à M. Dickson, qui les communique à l’assemblée : 

Au total, 772 votes (448 en faveur, 298 contre et 26 abstentions) ont été exprimés comme 
suit : 

Total des votes reçus 

772 

Par 
procuration 

606 

Le 21 juin 

166 

Votes en faveur de la 
motion 

308 140 

Votes contre la motion 277 21 

Absentions 21 5 

 
La motion est adoptée. 

Points de régie interne 

M. Dickson accueille Alison Rose, présidente de la Commission sur l’éducation permanente, 
qui aborde les points de régie interne.  

Mme Rose souhaite la bienvenue aux participants à Québec et remercie les bénévoles qui 
ont participé à l’organisation de l’Assemblée annuelle, le personnel du siège social et les 
conférenciers qui donnent de leur temps. Elle remercie Jeremy Bell, qu’elle remplace à la 
présidence de la Commission de l’éducation permanente et qui a travaillé d’arrache-pied 
pendant la dernière année à assurer la coordination de son équipe. Mme Rose se dit ravie 
du programme et rappelle aux participants qu’ils peuvent faire prendre leur portrait 
professionnel grâce à la commandite de La Prudentielle. Elle attire l’attention des 
participants sur l’application de l’assemblée conçue pour les appareils mobiles et les invite à 
ouvrir une session pour la tester en répondant à un sondage éclair portant sur le principal 
motif de leur présence à l’assemblée. Les résultats sont immédiatement compilés sur les 
grands écrans et il semble que l’utilisation de l’application ne pose pas de problème pour les 
participants. Mme Rose invite les participants à profiter des formidables occasions de 
perfectionnement professionnel continu et des activités de réseautage et à avoir du plaisir. 

Période de questions et questions diverses 

M. Dickson remercie la présidente de la Commission sur l’éducation permanente et 
prononce quelques mots au sujet de l’excellent travail de celle-ci dans l’organisation de ces 
assemblées et webémissions, puis invite les participants à envisager de faire du bénévolat 
au sein de la Commission sur l’éducation permanente. Il demande à l’auditoire s’il y a des 
questions et comme il n’y en a aucune, on présente la motion suivante : 

Motion :  Que la Séance des affaires générales de l’Institut soit levée. 
   Proposée par : John Dark 

Appuyée par : A. David Pelletier    Adoptée 

La Séance des affaires générales se conclut à 9 h. 
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