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Le 14 février 2020 

 
 
Objet : Consultations prébudgétaires de 2020 

 

L’Institut canadien des actuaires est heureux de participer aux consultations prébudgétaires de 
2020. 

En 2019, l’ICA a publié un énoncé public intitulé « Une retraite reportée pour des prestations 
plus élevées », qui propose de modifier l’âge auquel les prestations sont offertes en vertu des 
systèmes de revenu de retraite du Canada. Les constatations formulées dans ce document 
pourraient aider à régler les problèmes émergents de pénurie de main-d’œuvre et à inciter les 
travailleurs plus âgés à demeurer plus longtemps sur le marché du travail. Vous pouvez 
consulter ici cet énoncé public et le résumé graphique connexe.  

Notre deuxième énoncé public en 2019 s’intitulait « Il est temps d’agir : Faire face aux risques 
des changements climatiques ». Il renfermait des recommandations précises de la profession 
actuarielle canadienne sur les changements climatiques. Vous pouvez consulter ici cet énoncé 
public et le résumé graphique connexe.  

Nous savons également que le gouvernement fédéral discute du concept d’un régime national 
d’assurance-médicaments. L’ICA élabore actuellement un énoncé public portant expressément 
sur le sujet de l’assurance-médicaments. Nous sollicitons présentement les commentaires des 
membres sur l’orientation de l’énoncé proposé, et nous prévoyons qu’il sera achevé d’ici 
l’automne 2020. Des copies de cet énoncé seront envoyées aux décideurs dès sa publication. En 
septembre dernier, nous avons diffusé un communiqué intitulé « Bâtir un système national 
d’assurance-médicaments robuste sur une base solide ». 

Enfin, nous encourageons les décideurs et les organismes de réglementation à envisager les 
régimes à prestations cibles comme une option viable de revenu de retraite. L’ICA perçoit des 
valeurs dans ces régimes; à ce titre, vous pouvez consulter le rapport de 2015 du Groupe de 
travail de l’ICA sur les régimes à prestations cibles.  

https://www.cia-ica.ca/docs/default-source/Public-Statement/219042f.pdf
https://www.cia-ica.ca/docs/default-source/Public-Statement/219042if.pdf
https://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2019/219104f.pdf
https://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2019/219104f.pdf
https://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2019/219104if.pdf
https://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2019/219070f.pdf
https://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2015/215043f.pdf
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L’ICA est heureux d’avoir l’occasion de formuler ces commentaires. Nous vous invitons à 
transmettre vos questions à Chris Fievoli, actuaire membre du personnel de l’ICA, 
communications et affaires publiques, au 613-656-1927. 

Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

Le président de l’Institut canadien des actuaires, 

 

 
 
Marc Tardif, FICA 
 
L’Institut canadien des actuaires (ICA) est l’organisme bilingue national et le porte-parole de la 
profession actuarielle au Canada. Nos membres rendent 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.  

 


