
DESCRIPTION DES PRINCIPALES RÉALISATIONS DE LA  
CHAIRE D’ACTUARIAT AU COURS DE L’EXERCICE 2007-2008 

 
 
 

1. Activités de recherche (32 000 $) 
 

Trois nouveaux projets de recherche ont été octroyés : 

- Évaluation du risque global d’un portefeuille d’assurance en présence de 
dépendance, M. Étienne Marceau et Mme Hélène Cossette 

- Poursuite du développement du projet « ACTUAR (fonctions actuarielles pour le 
système R) », M. Vincent Goulet 

- Modélisation stochastique du risque lié au taux d’escompte réel, M. Ghislain 
Léveillé 

 
2. Bourses (35 000 $) 

 
- Des bourses d’attraction aux études supérieures ont été accordées à des étudiants 

qui ont entrepris leurs études en septembre 2008. 
 
- Quatre bourses d’attraction de 2 000 $ au 1er cycle ont été décernées à des 

étudiants qui ont débuté leur baccalauréat en septembre 2008. 
 

- Deux bourses de 1 000 $ ont été attribuées en fonction de l’amélioration des 
résultats scolaires aux étudiants suivants : Andrée-Anne Bérubé et Antoine 
Tessier-Charpentier 

 
 

3.  Activités de rayonnement (5 145 $) 
 

- Dans le cadre de séminaires d’actuariat de l’École, la Chaire a défrayé les frais de 
déplacement de cinq conférenciers. 

 
- La Chaire a remboursé certains frais en lien avec la venue de deux examinateurs 

externes dans le cadre de l’évaluation des programmes de 1er, 2e et 3e cycles de 
l’École. 

 
- La Chaire a offert un lunch aux personnes présentes à la Journée de Bienvenue, 

laquelle sert en quelque sorte de promotion à l’endroit de notre public-cible dans 
le but de mieux nous faire connaître. 

 
- La Chaire a rémunéré un étudiant à la maîtrise, Mathieu Pigeon, pour le 

développement d’un document d’exercices en distribution de sinistres, lequel est 
en circulation libre. 

 



    

 
4. Activités de formation (2 645 $) 

 
- La Chaire a organisé une journée de formation portant sur la modélisation des 

risques en réassurance. Le conférencier était M. Jean-Sébastien Lagacé d’AXA 
Paris. 

 
 

5. Autres promotions (450 $) 
 

- La Chaire d’actuariat a participé à la Classique de golf de la Faculté des sciences 
et de génie visant à financer les bourses d’admission. 

 
6. Autres activités (1 010 $) 

 
- La Chaire a acquitté les frais des examens professionnels pour quatre étudiants 

aux études supérieures concernant six examens. 
 
 
 
Michel Giguère 
Décembre 2008 
 
 


