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Notre
philosophie du
bénévolat
Les bénévoles sont au cœur de
l’ICA. Ils ont fondé l’Institut et ils
dirigent nos efforts en matière
de recherche, d’élaboration de
normes et de formation. Les
bénévoles de l’Institut renforcent
la profession en mettant leur
savoir et leur jugement au service
de la sécurité financière des
Canadiens.

L’ICA joue un rôle important : il travaille
à assurer la sécurité financière des Canadiens et sensibilise le public au rôle de la
profession actuarielle. J’ose affirmer,
avec grande fierté et confiance, que nous
avons réussi grâce à vous, les bénévoles.
Votre engagement, même durant les
périodes difficiles, continue de nous
porter. Nous vous en remercions.

Michel St-Germain, FICA

Président
En juin dernier, lors de notre assemblée
générale annuelle, j’ai parlé de la façon
dont mes interactions avec des personnes
de différents horizons et les relations
acquises grâce au bénévolat m’avaient
permis d’élargir mon propre horizon.
Mon monde ne s’est pas seulement élargi,
mais il s’est aussi amélioré. Cette amélioration est attribuable à la collaboration
entre les bénévoles et les intervenants. Je
vous remercie d’élargir mes horizons (et
celles de bien d’autres personnes) et de
contribuer à rendre notre monde meilleur!

Jacqueline Friedland, FICA

Présidente désignée

En tant que membre de l’ICA depuis plus
40 ans, j’ai pu observer l’Institut devenir
une organisation solide. Si cette transformation a été possible, c’est grâce à
l’importante contribution de ses
bénévoles dévoués qui souhaitaient
appuyer la profession tout en protégeant
l’intérêt public. Au nom de l’ICA, je salue
votre engagement de longue date envers
notre organisation.

Marc Tardif, FICA

Président sortant
Développer son potentiel, c’est donner
un sens à son existence. Notre raison
d’être, c’est de le partager et le mettre au
service d’autrui.
Nous reconnaissons la contribution
de chacun des bénévoles dévoués qui
a généreusement démontré que le
bénévolat est l’exercice ultime de la
démocratie et que ce à quoi on consacre
notre temps témoigne clairement de nos
valeurs.
Félicitations et merci!

Michel Simard
Directeur général

À propos des palmes
L’ICA est ﬁer de pouvoir compter sur le soutien et la contribution de plus de
675 bénévoles. Nos bénévoles sont au cœur de l’Institut et c’est grâce à leur
dévouement que nous continuons de nous épanouir.
Chaque année, dans le cadre de la Cérémonie de remise de prix aux bénévoles,
nous célébrons les bénévoles qui franchissent un jalon important. Nous mesurons ces jalons en calculant le nombre de mandats réalisés. Il y a trois jalons,
soit la palme de bronze, la palme d’argent et la palme d’or.
Un mandat est déﬁni comme étant l’accomplissement d’un rôle auprès d’un
groupe de bénévoles de l’ICA ou d’un rôle approuvé au sein de la profession
actuarielle.
Nous remettons la PALME DE BRONZE aux bénévoles ayant accompli
trois mandats. Dans cette catégorie, les activités bénévoles se déroulent dans une commission ou une sous-commission. Les lauréats de la
palme de bronze savent mettre à proﬁt leur expérience de travail et leur
nouvelle perspective au service de déﬁs récurrents.
La PALME D’ARGENT est présentée aux lauréats ayant cumulé six
mandats. Ces lauréats ont contribué en tant que membres d’une commission ou d’une direction, ou encore à titre d’administrateurs au Conseil
d’administration. Les lauréats de la palme d’argent sont habiles dans la
résolution de problème et ils favorisent l’avancement de l’Institut.
Les lauréats de la PALME D’OR ont effectué 12 mandats de service.
Dans cette catégorie, on retrouve des bénévoles reconnus pour leurs
compétences en matière de leadership. Ils agissent à titre de guides
auprès des conseils de surveillance ou ils siègent au Conseil d’administration de l’ICA. Les lauréats de la palme d’or sont des personnes dotées
d’une pensée stratégique qui apprécient la contribution et l’expérience
variées des membres de l’ICA.
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Palme
d’or

Angelita
Graham, FICA
Angelita Graham a récemment été nommée au poste de chef d’équipe au
bureau du cabinet Mercer à Toronto. Elle est une défenseure de l’habilitation et
de la croissance des employés.
Dans le cadre de ses nombreuses fonctions de leader au sein de l’ICA, notamment au sein de la Commission sur les ressources humaines, la ﬁnance, la
vériﬁcation et le risque et à titre d’administratrice au sein du Conseil d’administration de l’ICA, Angelita a défendu des décisions renforçant la volonté de l’ICA
d’être un employeur coopératif. Le parcours bénévole d’Angelita illustre la
variété d’occasions offertes à l’Institut, y compris celle de diriger le processus
d’un changement important visant à transformer les services d’éducation de
l’Institut grâce à son travail actuel au sein du CNA. Angelita a adopté le conseil
de l’écrivaine Susan Jeffers « Tremblez mais osez! », qu’elle applique à chaque
déﬁ auquel elle s’attaque, y compris ses aventures de bénévolat.
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Geoﬀrey
Melbourne, FICA
À titre de gestionnaire chevronné des relations avec la clientèle et de spécialiste des régimes de retraite au sein du cabinet Willis Towers Watson, Geoffrey Melbourne se passionne pour la diversité et l’inclusion. Il afﬁrme que
c’est grâce au bénévolat qu’il a pu développer ses aptitudes en leadership
et en collaboration, lesquelles lui ont été particulièrement utiles au moment
de diriger le projet d’intégration de la divulgation des risques dans les
rapports relatifs au provisionnement des régimes de retraite. Geoffrey a
joué un rôle clé en aidant à lancer la revue périodique Voir au-delà du risque,
qui est devenu un programme de balado à succès. L’ICA remercie Geoffrey
des nombreuses heures qu’il a consacrées au Conseil des normes actuarielles, à la Commission sur les rapports ﬁnanciers des régimes de retraite et
aux activités de relations internationales. Grâce à son apport, il a laissé une
marque positive sur la profession.
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Laura
Newman, FICA
Laura Newman a récemment pris sa retraite après plus de 30 ans à titre d’actuaire-conseil en régimes de retraite au sein du cabinet Willis Towers Watson.
Laura a entrepris sa carrière bénévole peu après l’obtention de son titre de
FICA. En tant que membre de la Commission sur les rapports ﬁnanciers des
régimes de retraite, elle a contribué directement au développement de son
domaine de pratique. Tout au long de sa carrière, Laura a siégé à des groupes
de travail aﬁn de contribuer à façonner le contenu des rapports actuariels
sur les régimes de retraite et, vers la ﬁn de sa carrière, elle s’est principalement consacrée à divers groupes désignés et groupes de travail du CNA. Sa
connaissance approfondie de la Norme internationale de pratique actuarielle 3 (NIPA 3) est précieuse pour le CNA et lui a valu une participation aux
échanges avec l’Association actuarielle internationale.
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Richard Béliveau,
FICA

Steve Bocking,
FICA

Richard, titulaire du titre de FICA
depuis 1986, a contribué à la croissance de l’ICA au Canada et sur
la scène internationale. Croyant
en l’importance des communications multidisciplinaires, il a laissé
sa marque sur la profession grâce
à sa participation à des groupes
tels que la Commission sur les relations avec les autres professions
en matière de régimes de retraite.

Steve occupe le poste de
vice-président au sein de Canada
Vie. Il se voue à favoriser la vigueur
de son domaine de pratique
à titre de vice-président de la
Commission sur les rapports
financiers des compagnies d’assurance-vie, de même que dans
le cadre de sa participation à
plusieurs sous-commissions de
celle-ci et du CNA. Steve estime
que le bénévolat lui a permis
non seulement de parfaire ses
habiletés communicationnelles,
mais également de développer
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Michel Dionne,
FICA

Anna Doudina,
FICA

Michel occupe le poste d’actuaire en chef à la société Aviva
Canada. Fier d’avoir siégé à la
Commission sur les rapports
financiers des compagnies d’assurances IARD, il reconnaît que
le bénévolat peut être exigeant.
Ce sont ces expériences stimulantes, notamment son travail
sur la norme IFRS 17, dont il tire
le plus de satisfaction.

Anna dirige une équipe chargée
de superviser les initiatives de
tariﬁcation et de réassurance à la
Sun Life du Canada. En tant que
bénévole à l’ICA, elle a joué un
rôle de premier plan dans l’élaboration de l’hypothèse sur l’amélioration de la mortalité au Canada.
Elle s’estime d’ailleurs privilégiée
d’avoir eu l’occasion d’exercer son
inﬂuence et son expertise dans le
cadre d’un projet si important.
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Rachel Dutil, FICA

José Garrido, AICA

Rachel est gestionnaire principale, industrie de l’assurance
chez KPMG Canada, ainsi qu’une
bénévole passionnée par l’éducation et le perfectionnement
professionnel. Collaboratrice au
volet des assurances IARD du
COP, elle a exercé une influence
sur la vigueur de ce domaine de
pratique au sein de l’ICA.

José est professeur à l’Université Concordia. Il a joué un rôle
déterminant dans la création du
programme de subventions de
recherches universitaires de l’ICA
et du programme de bourses
d’études de l’ICA à l’intention des
étudiants au cycle supérieur. José
a récemment dirigé la Commission sur la recherche universitaire nouvellement mise sur
pied, créant un solide réseau de
membres universitaires de l’ICA.
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Pierre-Yves Julien,
FICA

Daniel Klein, FICA

Pierre-Yves, récemment retraité,
a consacré beaucoup de temps
à l’ICA et s’est ainsi constitué un
dossier de bénévolat bien étoffé.
Ayant tout d’abord siégé à la
Commission de pratique en assurance-vie, il a manifesté un intérêt
à l’égard des enjeux émergents et
les énoncés publics.

Daniel se consacre au domaine
professionnel de la gestion des
risques financiers . Au fil des ans,
il a partagé son expertise avec
l’ICA à plusieurs égards, de l’éducation au développement de
la pratique. À titre de membre
du Groupe consultatif de Voir
au-delà du risque, il présente
également des idées aux fins de
ce balado prisé.
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Mario Marchand,
FICA

Marc-André
Melançon, FICA

Mario, associé dévoué chez AON,
a entrepris sa carrière bénévole en
2006 au sein de la Commission sur
les rapports ﬁnanciers des régimes
de retraite. Ces dernières années,
sa détermination à doter la profession de normes solides a transparu
dans son engagement auprès du
CNA, dont il a assumé les fonctions
de vice-président et de représentant auprès de quelques-uns de
ses groupes désignés.

Marc-André, qui possède de
l’expérience en matière d’assurance-vie, de fusions et d’acquisitions, attribue l’évolution
de sa carrière à sa participation
bénévole aux activités de l’ICA.
Les divers points de vue auxquels
il a été exposé à l’ICA lui ont été
utiles et il est d’avis qu’ils enrichissent l’environnement bénévole.
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Charly Pazdor,
FICA

Brian Pelly, FICA

Charly, récemment retraité, a
exercé la profession actuarielle
avec diligence pendant 40 ans.
L’apprentissage auprès de pairs
constitue pour lui un avantage
précieux offert par le bénévolat.
Fier père, Charly aime bien partager des anecdotes et des photos
de sa famille dans le cadre de ses
présentations à titre de bénévole.

Brian a occupé des postes d’actuaire-conseil en assurances IARD
pendant plus de 40 ans. À titre de
bénévole de l’ICA, il a eu l’occasion
unique de formuler des conseils au
sujet de l’an 2000. Ce genre d’expérience, ainsi que ses interactions
positives avec d’autres actuaires à
la recherche de conseils professionnels ou d’éclaircissements dans
l’interprétation des normes, ont su
maintenir son enthousiasme.
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Benny Wan, FICA
Benny occupe le poste de
vice-président, actuariat à La
Compagnie de Rentes Brookfield. Pendant son séjour à la
Commission de pratique d’investissement de l’ICA, il a contribué,
avec ses pairs, à la conception de
programmes pertinents aux ﬁns
du Colloque sur les investissements de l’ICA. Cet effort bien
apprécié a toujours suscité une
rétroaction positive de la part des
participants.
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Thomas Ault, FICA

Jeffrey Baer, FICA

Patrick
Duplessis, FICA

David Gourlay, FICA

Elena Hagi, FICA

Richard Houde, FICA

Uros Karadzic, FICA

Sonya Koo, FICA

Carrie Lam, FICA

Sheldon Lin, AICA

Christopher Piper,
FICA

Todd Saulnier, FICA

Maria Semak, AICA

Phillip Watson, FICA

Maria Zaharia, FICA

Graham Mackay,
FICA

Banasha Shah, FICA

Sylvain Veilleux, FICA

Renée Couture, FICA

Rhys DeGrave, FICA

Message des
services aux
bénévoles
Nous tenons à féliciter très chaleureusement
chacun de nos bénévoles. Ce prix souligne les
innombrables heures de travail ardu que vous avez
consacrées à faire progresser la profession, l’Institut et ses membres. C’est un honneur bien mérité!
À mesure que vous progressez dans votre carrière
et évoluez en tant que bénévole, votre implication
a consolidé la communauté de l’ICA. Vous avez
participé la création d’une organisation avec une
offre et une mission uniques. Et pour cela, nous
vous remercions. L’exemple que vous donnez, à titre
de bénévole, est à l’origine de notre croissance et de
notre influence.
Nous sommes fiers d’appuyer nos bénévoles. Merci
d’être au cœur de l’ICA.
Tous nos meilleurs vœux,
Sue Alcott et Eric Mastropietro
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Institut canadien des actuaires
360 rue Albert, bureau 1740
Ottawa, ON K1R 7X7
613-236-8196
siege.social@cia-ica.ca
cia-ica.ca

L’Institut canadien des actuaires (ICA) est l’organisme
bilingue national et le porte-parole de la profession actuarielle au Canada. Nos membres se vouent à fournir des
services et des conseils actuariels de la plus haute qualité. L’Institut fait passer l’intérêt du public avant les besoins de la profession et de ses membres.

