
            
           
 
POLITIQUE DE GESTION DU BENEVOLAT  

(Revu et confirmé par le Conseil d'administration en juin 2005)  Document 205085 
 
1 – Promotion du bénévolat 

 
L’ICA a pour politique de promouvoir activement le bénévolat auprès de ses membres, 
de définir et communiquer ses attentes à cet égard et de gérer ses ressources bénévoles de 
manière équitable et efficace.  
 
La présente Politique de gestion des bénévoles (la Politique) énonce les principes 
généraux que suivra l’ICA dans la gestion de ses bénévoles. Les procédures établies à 
l’appui de la présente politique sont précisées dans l’annexe ci-jointe.  
 
La Politique vise toutes les initiatives de bénévolat au sein de l’ICA, à l’exception de 
celles qui sont régies par les Statuts administratifs de l’ICA. En particulier, de nombreux 
aspects des travaux des bénévoles au sein du Conseil d’administration de l’ICA (le 
Conseil) et des Directions sont assujettis aux Statuts qui ont préséance sur la Politique à 
cet égard.  
 
En fonction des commentaires formulés par la Direction des services aux membres 
(DSM), le Conseil nommera un directeur du bénévolat (le DB) qui sera responsable 
envers la DSM de promouvoir le bénévolat, de maintenir des attentes adéquates et une 
stratégie efficace à ce chapitre et de rendre des comptes.  

 
La DSM constituera, s’il y a lieu, une commission (la Commission sur le bénévolat ou 
CB), un groupe de travail ou une autre entité pour aider à gérer les ressources bénévoles 
et appuyer les activités du DB.  
 
La DSM est responsable de la Politique (excluant l’annexe ci-jointe) et doit approuver 
toutes les modifications au chapitre de la Politique (excluant l’annexe ci-jointe).  
 
2 – Attentes de l’ICA en matière de bénévolat  

 
Même si le bénévolat n’est pas une exigence, il est fortement encouragé. Pour satisfaire 
aux besoins à long terme de l’ICA à ce chapitre, tous les membres sont incités à 
contribuer au moins une période de service bénévole (p. ex., un mandat de trois ans au 
sein d’une commission ou une période donnée au sein d’un groupe de travail) par tranche 
de dix ans de carrière.  
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3 – Groupes de bénévoles 
 
Par « groupes de bénévoles », on entend les commissions, les groupes de travail, les 
panels et toute autre entité de bénévoles non-élective mise officiellement sur pied par une 
Direction ou par le Conseil d’administration pour remplir un mandat spécifique. Un 
panel, c’est un groupe officiel de membres désignés par une Direction ou par le Conseil 
d’administration qui ont accepté d’être disponibles pour accomplir une tâche précise 
exigeant le plus souvent une expertise spécifique. Les groupes de bénévoles comprennent 
les groupes de personnes chargées d’assurer la liaison entre l’ICA et d’autres 
organisations qui ont officiellement été nommées par une Direction ou par le Conseil 
d’administration. Les groupes de bénévoles excluent les clubs actuariels, les associations 
étudiantes et toute autre entité qui n’a pas été officiellement établie par une Direction ou 
par le Conseil.  
 
4 – Représentation équilibrée  
 
L’ICA a pour politique de favoriser une représentation équilibrée de tous les segments 
pertinents de la profession parmi ses bénévoles. Chaque groupe de bénévoles est invité à 
faire en sorte que tous les segments pertinents de la profession, s’il y a lieu, soient 
représentés. En règle générale, il s’agit d’une représentation en fonction de la distribution 
géographique, du nombre d’années depuis l’admission à titre de Fellow, des domaines de 
pratique (s’ils sont pertinents), ainsi que du type et de la taille de l’entreprise de 
l’employeur.  
 
En assurant une représentation équilibrée des ressources bénévoles, on favorise le 
bénévolat; par ailleurs, les opinions émises sont de cette façon plus variées et la mission 
de l’ICA devient vraiment représentative de l’ensemble de la profession actuarielle du 
Canada. Pour être équilibrée, la représentation doit refléter le profil démographique de 
l’ICA selon le domaine de pratique, le nombre d’années d’adhésion à titre de Fellow, la 
provenance régionale et le type d’employeur.  
 
En ce qui concerne certains groupes de bénévoles, le mandat peut justifier une 
représentation limitée. En fait, une représentation équilibrée de tous les segments de la 
profession pourrait ne pas convenir dans certains cas. Une représentation équilibrée 
adéquate doit être déterminée en fonction du mandat de chaque groupe de bénévoles.  
 
5 – Recrutement aux fins des initiatives de bénévolat 
 
L’ICA a pour politique de promouvoir le bénévolat au sein de l’Institut en établissant des 
procédures pour le recrutement de bénévoles pour tous les groupes de bénévoles. 
 
Périodiquement, le directeur du bénévolat et le directeur général doivent revoir le plan 
d’affaires et le plan stratégique de l’Institut, puis définir et évaluer le taux de participation 
bénévole requis. Parallèlement, les besoins en matière de personnel rémunéré et l’équilibre 
approprié entre les ressources bénévoles et rémunérées doivent également être déterminés. 
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6 – Mandat 
 
L’ICA a pour politique de promouvoir le bénévolat au sein de l’Institut en établissant la 
durée du mandat des membres de ses groupes de bénévoles de façon à favoriser, s’il y a 
lieu, un roulement régulier et systématique des membres et des fonctions. La présente 
section régit tous les groupes de bénévoles, sauf la Commission de déontologie. Les 
restrictions au sujet de l’adhésion et des mandats sont énoncées à la section 11 du présent 
document.  

Commissions 
 
On s’attend des présidents de commissions et de groupes de travail qu’ils fassent tout ce 
qu’il faut pour atteindre un haut niveau de participation et une représentation équilibrée 
au sein de leurs commissions, conformément à la politique régissant les mandats.  
 
Les personnes dont le mandat est expiré sont habituellement remplacées à compter du 
1er juillet, au moment où leur mandat expire, ou suivant l’expiration de leur mandat. Ces 
personnes peuvent joindre à nouveau les rangs de cette commission un an après 
l’expiration de leur mandat. Nul ne peut siéger à une commission durant plus de sept 
années consécutives.  

Le mandat des présidents des commissions ne doit pas dépasser deux ans.  
 
Le président d’une commission recommandera habituellement la candidature du vice-
président dans la première année de son mandat. Le mandat d’un vice-président ne doit 
pas dépasser deux ans.  

 
Le mandat des membres des commissions est d’au plus trois ans.  
 

Groupes de travail  
 
Habituellement, un groupe de travail est constitué pour remplir un mandat précis et 
devrait s’acquitter de la tâche qui lui est confiée dans les délais prévus, période qui 
dépasse rarement un an. Compte tenu du mandat précis du groupe de travail et de sa 
durée relativement brève, le président, le vice-président (s’il y en a un) et les membres du 
groupe de travail devraient siéger jusqu’à ce que le mandat soit rempli.  
 

Autres groupes de bénévoles 
 
Dans bien des cas, il serait approprié de suivre les mêmes lignes directrices au sujet du 
mandat que celles qui s’appliquent à une commission. Lorsqu’un nouveau groupe de 
bénévoles est constitué, la Direction compétente ou le Conseil doit en confirmer le 
mandat.  
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7 – Gestion efficace des groupes de bénévoles  
  
L’ICA a pour politique de favoriser le bénévolat en établissant des lignes directrices 
permettant de gérer efficacement les groupes de bénévoles.  
 
7.1 Rapports 
 
Les rapports périodiques préparés par les présidents des commissions, et d’autres groupes 
de bénévoles s’il y a lieu, doivent être soumis à la Direction responsable ou au Conseil 
d’administration, de même qu’au Secrétariat à des fins d’affichage sur le site web.  
 
Au moins une fois l’an, chaque Direction devrait revoir la situation de tous les groupes de 
bénévoles dont elle est responsable en fonction des rapports soumis. Il incombe aux 
Directions de prendre toutes les mesures supplémentaires qui s’imposent pour assurer le 
recrutement et le fonctionnement efficaces des groupes de bénévoles qui relèvent d’elles.  
 
7.2 Mandat 
 
Il incombe au président du groupe de bénévoles de veiller à ce que toutes les personnes 
qui en font partie soient au courant du mandat et à ce que tous les travaux du groupe ne 
dépassent pas la portée du mandat. Au moins une fois par année, chaque groupe doit 
revoir son mandat afin de déterminer les modifications qui s’imposent pour s’assurer que 
le mandat est clair et témoigne toujours de la portée des travaux que le groupe doit 
entreprendre au nom de l’ICA et de ses membres. Les modifications proposées seront 
examinées par le Conseil d’administration ou par la Direction compétente.  
 
Une fois qu’un groupe de bénévoles a rempli son mandat, la Direction responsable 
devrait le dissoudre.  
 
7.3 Procès-verbaux des réunions  
 
Les présidents sont tenus de voir à ce que des copies des procès-verbaux soient 
acheminées au Secrétariat (à l’attention du directeur général) aux fins de conservation 
dans les dossiers permanents de l’Institut et qu’elles soient affichées par le Secrétariat sur 
le site web de l’Institut. 
 
Étant donné que les procès-verbaux peuvent faire l’objet d’une assignation par un 
tribunal, il convient de les préparer avec soin et d’y consigner tous les renseignements 
essentiels.  
 

Politique de gestions du bénévolat 4



7.4 Planification, établissement des priorités et réunions  
 
Il est essentiel que les bénévoles traitent avec efficacité les dossiers qui sont de la plus 
haute importance pour l’ICA.  
 
Les commissions et les autres groupes de bénévoles devraient tenir une séance de 
planification au moins une fois par année, s’il y a lieu.  
 
Chaque groupe de travail devrait tenir une séance de planification au moment de sa 
création. 
 
7.5 Transparence 
 
L’ICA a pour politique de voir à ce que les commissions et les autres groupes de 
bénévoles fassent preuve, dans les circonstances et dans toute la mesure du possible, de 
transparence.  

 
7.6 Rapport annuel du directeur du bénévolat 
 
Le directeur du bénévolat doit soumettre à la DSM un rapport annuel sur la gestion du 
bénévolat. 

 
8 – Dépenses engagées par les bénévoles  
 
L’ICA a pour politique que les dépenses ne devraient pas être un obstacle à la 
participation des bénévoles. Les bénévoles dont les frais de déplacement sont élevés, 
ceux qui risquent de ne pas être en mesure d’assumer les coûts et ceux qui participent à 
des projets ponctuels directement approuvés par la Direction responsable ou le Conseil 
d’administration devraient avoir droit à un remboursement.  
 
9 – Reconnaissance des bénévoles 

 
L’ICA a pour politique de souligner les efforts consentis par les bénévoles. L’ICA a 
établi à cette fin une politique de reconnaissance des efforts consentis par les bénévoles. 
 
Selon le besoin, un programme de communication avec les employeurs devrait être établi 
pour souligner leur appui historique à l’égard des initiatives de bénévolat de l’ICA et 
pour les inciter à poursuivre dans cette voie.  
 
10 – Autre  
 
L’ICA a pour politique de protéger ses bénévoles contre tout éventuel problème juridique 
en ce qui a trait au travail de bénévole, s’il y a lieu. L’ICA prendra les dispositions 
nécessaires pour offrir à ses bénévoles une garantie d’assurance, s’il y a lieu.  
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L’ICA tiendra à jour des politiques sur les conflits d’intérêt qui serviront de ligne 
directrice pour ses bénévoles.  
 

11 – Restrictions  

Les exceptions suivantes s’appliquent à l’égard de la présente politique : 

Commission des élections 

Le Conseil d’administration de l’Institut désigne tous les membres de la Commission des 
élections. 

Commission de déontologie 

Le Conseil d’administration désigne tous les membres de la Commission de déontologie. 
Compte tenu de la nature du processus disciplinaire et du temps requis pour acquérir 
suffisamment d’expérience, le mandat des membres de la Commission de déontologie 
dure habituellement jusqu’à cinq ans. 

Groupe de candidats à un tribunal 

Le Conseil d’administration désigne tous les membres du groupe de candidats à un 
tribunal. Ces personnes font normalement partie de ce groupe pendant cinq ans, ainsi 
qu’il est recommandé dans le Rapport du Groupe de travail sur la révision fondamentale 
du processus disciplinaire, publié en 1997. Le président du groupe de candidats à un 
tribunal constitue une commission d’arbitrage. 

Autres commissions et groupes de travail relevant du Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration nomme le président et le vice-président de la Commission 
des relations internationales et de la Commission des finances, ainsi que le président et le 
vice-président de tous les groupes de travails dont il a la responsabilité. 

Non-membres 

Voici les politiques et procédures aux fins de la nomination des personnes non inscrites à 
l’Institut au sein des commissions et groupes de travail : 

• Des non-membres peuvent siéger à des commissions et à des groupes de travail si 
ces personnes sont qualifiées pour ce faire.  

• Le secrétaire-trésorier, sur recommandation du président concerné, aura le droit 
d’approuver au besoin le remboursement des frais de déplacement engagés par 
des personnes non inscrites à l’Institut ou qui ne sont pas à son emploi dans le 
cadre de réunions de commissions ou de groupes de travail de l’ICA.  
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• Le président de l’Institut ou le président de la Direction responsable doit informer 
le Conseil d’administration de la nomination au sein des commissions ou groupes 
de travail dont il a la responsabilité de personnes non inscrites à l’Institut ou qui 
ne sont pas à son emploi.  

(Référence : article 132.4 du procès-verbal de la réunion de septembre 1993 du Conseil) 
 
12 – Représentants 

 
1 – Définition 
 
Les représentants sont habituellement des Fellows de l’Institut canadien des actuaires qui 
sont chargés de défendre les intérêts de l’Institut dans le cadre des travaux de 
commissions d’autres organismes actuariels ou professionnels. 
 
2 – Nomination 
 
Les représentants sont nommés par le Conseil d’administration ou la Direction 
compétente. 
 
Dès que le Conseil d’administration ou la Direction approuve la nomination d’un 
représentant, le directeur général en informe par écrit l’organisme en question. 
 
3 - Gestion des représentants 
 
Chaque année, habituellement en juin ou juillet, le Conseil d’administration et les 
Directions devraient revoir la situation au chapitre des représentants. 
 
Le processus de gestion est analogue à celui applicable aux commissions. Il exige que le 
Conseil d’administration et les Directions examinent périodiquement les nominations des 
représentants pour vérifier si on a encore besoin de leur service, s’ils ont un rendement 
efficace, et s’ils font l’objet d’une rotation environ une fois tous les trois ans. Le 
Secrétariat demandera des rapports d’activités écrits, habituellement en mai de chaque 
année, de tous les représentants.  
 
4 - Représentants internationaux 

AAI 
Représentant : Président 
Substitut : Président sortant 
Correspondant désigné sur une base périodique, selon le besoin 
 
CDP 
Président 
 
CDPD 
Président désigné 

Politique de gestions du bénévolat 7



 
ANNEXE 
 
Procédures applicables à la gestion du bénévolat 
 
Les procédures établies conformément à la politique de gestion des bénévoles sont 
expliquées dans la présente annexe. 
 
1 – Directeur du bénévolat (DB) 
Le poste de DB fait l’objet d’une nomination annuelle. Néanmoins, il est prévu que le 
mandat de chaque DB sera renouvelé pour une deuxième année consécutive. Le DB 
suivra l’évolution de toutes les initiatives de l’ICA en matière de bénévolat, et non 
seulement celles associées aux commissions, aux groupes de travail et aux assemblées de 
l’ICA. En outre, il incombe au DB d’entretenir de solides liens avec les employeurs et les 
clubs actuariels afin d’appuyer les initiatives de bénévolat. Le rôle du DB est décrit en 
détail dans la description de tâches approuvée par la DSM.  
 
2- Promotion du bénévolat 
 
Pour promouvoir le bénévolat, une brochure intitulée « L’ICA : s’y impliquer à fond » est 
fournie à tous les nouveaux membres de l’ICA. Cette brochure indique pourquoi il 
importe de se porter bénévole et comment le devenir, de même que les directives à suivre 
à ce chapitre. Il est possible de consulter cette brochure en visitant le site web de l’ICA 
ou en demandant au Secrétariat d’en envoyer un exemplaire par la poste. Parmi les autres 
initiatives visant à inciter les jeunes actuaires à se porter bénévoles, précisons que la 
séance de l’Assemblée générale de l’ICA destinée aux nouveaux Fellows doit notamment 
mettre l’accent sur la question du bénévolat au sein de l’ICA.  
 
Au besoin, une séance portant entre autres sur les enjeux et les possibilités en matière de 
bénévolat sera présentée dans le cadre des assemblées de l’ICA. Le manuel du bénévole 
destiné aux nouveaux membres servirait de guide pour les futures séances de ce genre. 
 
3 - Représentation équilibrée 
 
Le Secrétariat de l’ICA tiendra à jour une base de données ou un registre sur la gestion 
des bénévoles. Le DB suivra l’évolution du profil démographique des membres des 
commissions et des groupes de travail au moyen des rapports et des statistiques produits 
par le Secrétariat à partir de ce registre et prendra les mesures qui s’imposent pour 
s’assurer que cette politique de représentation équilibrée soit respectée. 
 
4 – Recrutement aux fins des initiatives bénévoles 
 
Pour favoriser un recrutement équitable aux fins des initiatives bénévoles, le Secrétariat 
doit maintenir un registre de bénévoles sur son site web. Toute demande de dotation doit 
faire l’objet d’un rapprochement avec le registre de bénévoles. 
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Une fois l’an, le Secrétariat sonde l’opinion des membres dans le cadre du renou-
vellement des cotisations pour déterminer leur intérêt à siéger à des commissions 
spécifiques ou à quelque groupe que ce soit. Les données ainsi recueillies sont ensuite 
utilisées pour mettre à jour la liste de candidats se trouvant sur le site web. Des efforts 
conjoints de recrutement avec d’autres associations actuarielles (comme la SOA et la 
CAS) pourraient s’avérer utiles à l’occasion. 
 
Les membres ont le loisir d’indiquer leur intérêt à siéger à un groupe de bénévoles quand 
bon leur semble en communiquant avec le Secrétariat; ils peuvent également le faire en 
ligne dans la section du site web de l’ICA qui est réservée aux membres. Les membres 
peuvent ajouter leur nom à la liste des personnes intéressées à siéger à une commission 
en particulier en cliquant sur le bouton au haut de la page web de cette commission. Ils 
peuvent également ajouter leur nom à la liste des personnes intéressées à un groupe de 
bénévoles, quel qu’il soit. Les membres ont aussi l’option d’ajouter leur nom à la liste des 
candidats intéressés à siéger à des commissions directement dans leur dossier se trouvant 
dans la section du site qui est réservée aux membres. Lorsqu’un membre ajoute son nom 
à la liste des candidats intéressés à siéger à une commission, le président de cette 
commission reçoit un courriel lui fournissant toute l’information pertinente à son sujet (p. 
ex., son nom, son domaine de pratique, la région d’où il provient, etc.). On encourage les 
présidents de commissions à communiquer périodiquement avec les membres inscrits au 
registre. 

 
On encourage tous les présidents de commissions à recourir au registre de bénévoles aux 
fins du recrutement et de la planification de la relève de façon à recruter un échantillon de 
candidats enthousiastes qui soit le plus représentatif possible des divers segments des 
effectifs de l’ICA, et à obtenir une représentation équilibrée. Les postes non-électifs qui 
deviennent disponibles et qu’il est impossible de combler à l’aide des listes de bénévoles 
intéressés affichées sur le site web de l’ICA devraient être annoncés auprès de tous les 
membres. Cette façon de recruter convient peut-être davantage pour les nouveaux 
groupes de bénévoles et pour les groupes de travail dans la mesure où le mandat et 
l’urgence le permettent.  
 
Les présidents de tous les groupes de bénévoles sont encouragés à choisir les nouveaux 
membres parmi les bénévoles qui ne font pas partie à ce moment-là d’un autre groupe de 
bénévoles. La liste des bénévoles intéressés fournit aux présidents des renseignements au 
sujet de leur participation antérieure à titre de bénévoles. Lorsqu’un président souhaite 
ajouter à son équipe un membre qui fait partie et qui continuera de faire partie d’un autre 
groupe de bénévoles, il faudra le signaler au DB et en discuter avec lui. Nulle autre 
communication avec le DB n’est requise durant les périodes de transition ou dans toute 
autre circonstance exceptionnelle. 
 
5 – Mandat  
 
Au besoin, le DB peut prolonger le mandat d’un membre, d’un vice-président ou d’un 
président d’une commission. Toute prolongation doit être signalée à la Direction 
appropriée ou au Conseil d’administration à l’occasion de sa prochaine réunion.  
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6 – Gestion efficace des groupes de bénévoles 
 
Les directives concernant la gestion efficace des groupes de bénévoles ont expliquées 
dans le « Document d’information sur la gestion des commissions et groupes de travail 
de l’ICA ». Ce document est distribué à tous les présidents et vice-présidents de 
commissions ou groupes de bénévoles, dont on s’attend qu’ils connaissent les pratiques 
exemplaires et les directives en matière de gestion et qu’ils les mettent en pratique de la 
façon indiquée dans le document d’information. Ce document est disponible sur le site 
web de l’ICA. 
 
On s’attend des présidents et des vice-présidents qu’ils prennent part à une séance de 
formation en leadership visant à les informer des attentes de l’ICA et des pratiques 
exemplaires recommandées par celui-ci en matière de gestion du bénévolat. De façon 
périodique, les présidents et vice-présidents expérimentés sont encouragés à prendre part 
à des programmes de formation en leadership et en gestion offerts par les Directions ou 
présentés dans le cadre des assemblées de l’ICA. On les encourage également à prendre 
part aux séances de formation médiatique organisées par la Commission des relations 
publiques. 

 

6.1 Rapports 

Les rapports périodiques préparés par les présidents des commissions, et d’autres groupes 
de bénévoles s’il y a lieu, affichés sur le site web de l’ICA et soumis à la Direction 
responsable ou au Conseil d’administration, doivent indiquer les activités entreprises à ce 
jour et les objectifs ou les plans pour l’avenir. Ils devront également y préciser le mandat 
et les changements suggérés et énumérer tous les membres en spécifiant l’année 
d’adhésion à la commission, le nom du président, du vice-président et les éventuelles 
modifications à la composition. De plus, un rapport annuel découlerait normalement du 
cycle de planification annuelle. 

 
Conformément à leur rôle de supervision des commissions, on s’attend des Directions 
qu’elles exigent la production de rapports annuels de la part de commissions qui n’en 
n’ont pas produits et de vérifier les pages web des commissions pour s’assurer que celles-
ci sont à jour. Les Directions sont invitées, s’il y a lieu, à faire en sorte qu’un de leurs 
membres assiste au moins une fois pendant l’année d’exercice de l’ICA à une réunion de 
chaque groupe de bénévoles dont elles sont responsables. Cette personne rendrait compte 
à la Direction des activités entreprises, notamment des recommandations quant à la 
composition, au mandat du groupe de bénévoles ou à la nécessité d’en constituer un. 
 
On s’attend des Directions qu’elles mettent à jour de façon périodique l’information 
contenue sur leur page web. L’information qui s’y trouve, comme les procès-verbaux, les 
nouveaux produits, les documents d’intérêt général destinés aux membres de l’ICA, les 
modifications à leurs mandats ou à leurs plans d’action, etc., doit être constamment mise 
à jour en la transmettant au webmestre de l’ICA. 
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6.2 Planification, établissement des priorités et réunions 
 
Dans les plans annuels, il convient d’établir les priorités pour ce qui est des travaux à 
entreprendre pendant l’année, déterminer les ressources nécessaires à cette fin et 
déterminer les obligations de rendre des comptes, les résultats escomptés et les 
échéanciers afin de pouvoir suivre et gérer les progrès réalisés jusqu’à l’achèvement. Les 
commissions et les autres groupes de bénévoles, s’il y a lieu, devraient dans toute la 
mesure du possible planifier leurs activités en fonction de l’année d’exercice de l’ICA, 
c’est-à-dire du 1er juillet au 30 juin. On les incite aussi à inviter le membre du Conseil 
d’administration ou de la Direction responsable à cette réunion de planification, s’il y a 
lieu.  
 
Chaque groupe de travail devrait tenir une séance de planification au moment de sa 
création pour établir un plan de travail et déterminer les obligations de rendre des 
comptes ainsi que les ressources nécessaires pour pouvoir remplir, dans les délais prévus, 
le mandat qui lui a été confié. Le membre du Conseil d’administration ou de la Direction 
responsable devrait être disponible pour aider le groupe de travail à planifier ses activités.  
 
Le Conseil d’administration ou la Direction responsable d’une commission ou d’un 
groupe de travail doit obtenir copie de tout plan de travail modifié. Il devrait en être de 
même pour le Secrétariat de l’ICA afin qu’il puisse effectuer une mise à jour du site web 
sur réception de ces nouveaux plans. 
 
Il faut tout mettre en œuvre pour que les réunions soient aussi efficientes et efficaces que 
possible. Le travail devrait se faire dans toute la mesure du possible en dehors des 
réunions prévues. Tous les présidents se verront remettre un guide en matière de leader-
ship comprenant notamment de la documentation sur le choix d’une formule pour les 
réunions et des directives sur l’art de diriger des réunions efficaces.  
 
6.3 Transparence  
 
Conformément à la politique de l’ICA en matière de transparence, les groupes de 
bénévoles sont fortement encouragés à établir et à faire grand usage des serveurs de listes 
publiques de l’ICA et d’autres moyens de communications électroniques pour transmettre 
aux membres de l’information sur les activités des commissions et leur donner l’occasion 
de faire des commentaires au sujet de ces activités et d’y participer. Il convient de mettre 
à la disposition des membres de l’information à jour sur le groupe de bénévoles, 
notamment le mandat, la liste des personnes qui en font partie, les procès-verbaux des 
réunions, les récentes activités et les objectifs ou plans pour l’avenir. Les commissions et 
les autres groupes de bénévoles sont encouragés à échanger avec les membres au sujet de 
toute importante question et de leur présenter les travaux en cours ainsi que tout 
document final à l’occasion des assemblées de l’ICA et dans le Bulletin, dans le but de 
solliciter leurs commentaires.  
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