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De :  Simon Curtis, président 
Conseil d’administration de l’ICA  
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Groupe de travail sur la gouvernance  

Date : Le 22 mai 2013 

Objet :  Modifications proposées aux Statuts administratifs – Participation des 
membres du Conseil d’administration aux directions et création de la 
Commission sur les ressources humaines, la finance et la vérification 
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CONTEXTE 
Le Groupe de travail sur la gouvernance a été établi à la réunion du Conseil d’administration de 
novembre 2012; son mandat consiste à passer en revue les politiques et pratiques actuelles 
concernant la participation des membres du Conseil d’administration auprès des commissions 
qui relèvent dudit Conseil et auprès des directions. Le groupe de travail a tenu deux réunions et a 
constaté un fort consensus au sujet des changements souhaitables au chapitre de la gouvernance 
pour le Conseil d’administration de l’ICA. Pratiquement toutes les modifications proposées 
peuvent être mises en œuvre dans le cadre de la version en vigueur des Statuts administratifs qui 
régissent le fonctionnement du Conseil d’administration et deux nécessiteraient des changements 
mineurs aux Statuts. Les changements proposés aux Statuts ont été approuvés par le Conseil 
d’administration et on demande aux membres de les confirmer.  

À l’heure actuelle, le Conseil d’administration préconise une participation très active aux 
directions, et trois administrateurs siègent ainsi à la Direction de la pratique actuarielle, à la 
Direction des services aux membres, à la Direction de l’admissibilité et de la formation et à la 
Commission des relations internationales, qui, aux fins du présent document, est désignée 
direction et est assimilée à tout renvoi aux directions. Cette pratique est liée à notre historique; à 
l’époque, le Conseil d’administration et les directions étaient créés par un seul Conseil directeur 
qui assumait les fonctions de supervision et de gestion opérationnelle. Le groupe de travail 
estime que cette structure n’optimalise pas au mieux les ressources du 
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Conseil d’administration et que, maintenant qu’une gouvernance efficace est en place, l’ICA 
peut passer à un modèle de gouvernance du Conseil d’administration plus conventionnel, qui 
n’inclut pas la participation à la gestion opérationnelle, ce dont s’occupent le siège social et les 
directions de l’ICA.  

En vertu des propositions suivantes, la formule actuelle, soit trois administrateurs qui siègent à 
chacune des quatre directions et un à la Commission de la gestion des risques (au total 13 rôles), 
passerait à au plus deux administrateurs à chacune des quatre directions et trois à la Commission 
de la gestion des risques, à la Commission sur la gouvernance et à la Commission sur les 
ressources humaines, la finance et la vérification (un total de 13 à 17 rôles).   

MODIFICATIONS PROPOSÉES  
1. Participation des membres du Conseil d’administration aux directions  

Pratique actuelle : On s’attend à ce que tous les administrateurs, dans la mesure du possible, 
siègent à titre de membre officiel à l’une des directions durant leur mandat au Conseil  
d’administration. À l’heure actuelle, trois administrateurs sont affectés à chacune des 
directions, puisqu’il y a 12 administrateurs et dans les faits, 12 postes. La pratique actuelle 
permet également au président de choisir les directions auxquelles il veut siéger de façon 
régulière. Le président désigné assiste habituellement régulièrement aux réunions d’une 
direction déléguée. Le président et le président désigné peuvent assister aux réunions de 
toutes les directions et recevoir les procès-verbaux et les documents en conséquence.  

Pratique proposée : Le groupe de travail recommande au Conseil d’administration 
d’approuver les modifications à l’article 9.07 des Statuts administratifs pour adopter une 
pratique ayant pour effet de diminuer la représentation officielle du Conseil d’administration 
aux directions, y compris à la Commission des relations internationales, à au plus deux 
administrateurs. Ce serait suffisant pour s’assurer que le lien entre le Conseil 
d’administration et les directions soit maintenu. Le président ou la personne qu’il désigne 
conserverait un rôle de membre d’office.   

Modification à l’article 9.07 des Statuts administratifs  
Version actuelle :  Chaque Direction est composée d’au moins six membres et d’au plus 

12 membres, dont un président et un vice-président. Les membres des 
Directions sont nommés par le Conseil d’administration à chaque 
année. Nul dirigeant ne peut siéger à titre de membre d’une Direction. 
Chaque Direction doit compter au moins deux et au plus quatre 
administrateurs, et en aucun cas le nombre d’administrateurs ne peut 
représenter plus de 50 % des membres de la Direction nommés en vertu 
de cet article.   

Version proposée :  Chaque Direction est composée d’au moins six membres et d’au plus 
12 membres, dont un président et un vice-président. Les membres des 
Directions sont nommés par le Conseil d’administration à chaque 
année. Nul dirigeant ne peut siéger à titre de membre d’une Direction. 
Chaque Direction ne doit pas compter plus de deux administrateurs. 

2. Commission sur les ressources humaines, la finance et la vérification  
Pratique actuelle : La Commission de la finance est présidée par le secrétaire-trésorier, mais 
aucun autre membre du Conseil d’administration n’y siège. Elle se compose de trois 
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membres dans l’ensemble et d’un membre du personnel – le directeur des opérations, de la 
finance et de l’administration – en plus du directeur général (DG) en tant que membre 
d’office.   

De plus, bien que ne faisant pas partie des travaux d’une commission en particulier, les 
Statuts administratifs exigent des dirigeants qu’ils établissent la rémunération du DG. À 
l’heure actuelle, les dirigeants se rencontrent de façon informelle et établissent le salaire du 
DG, les objectifs de rendement et le versement des primes; ils approuvent également le 
régime financier pour le salaire du personnel.   

Pratique proposée : Le groupe de travail recommande que le Conseil d’administration 
constitue une commission pour superviser la gouvernance de toutes les activités concernant 
les ressources humaines, la finance, et la vérification. La commission en question serait 
exclusivement composée de cinq membres du Conseil d’administration, dont le 
secrétaire-trésorier en tant que président et au moins un autre dirigeant, et du DG en tant que 
membre d’office. Le mandat proposé de cette commission figure en annexe.   

Modification à l’article 2.16 des Statuts administratifs  
Version actuelle :  La rémunération, sous forme salariale ou autre, des cadres, des 

mandataires et des employés mentionnés aux articles 2.12 à 2.15 est 
décidée par les dirigeants, de temps à autre. Elle est payée à même les 
fonds de l’Institut.  

Version proposée :  La rémunération, sous forme salariale ou autre, des cadres, des 
mandataires et des employés mentionnés aux articles 2.12 à 2.15 est 
décidée par les dirigeants ou par une commission du Conseil 
d’administration désignée à cette fin. Elle est payée à même les fonds 
de l’Institut.  

PROCESSUS 
Conformément aux Statuts administratifs de l’ICA, les modifications proposées ont été adoptées 
par le Conseil d’administration et sont maintenant soumises aux membres aux fins de 
confirmation (Annexe B). Conformément à l’article 10.04 des Statuts administratifs, le Conseil 
d’administration a aussi approuvé le vote par procuration qui permettra de voter par voie 
électronique. La procédure ci-jointe précise la façon dont cela se déroulera.  

Bien qu’il ne doive pas être confirmé par les membres, le Rapport du Groupe de travail sur la 
gouvernance (daté de mars 2013) est joint à titre d’information.  

Les membres sont invités à prendre part à cette discussion en participant à au moins une des 
activités suivantes.  

Discussion—Du 22 mai au 20 juin 2013  
Vous trouverez dans cette trousse des instructions sur la façon de participer au serveur de liste 
des modifications. Une fois par semaine, des représentants désignés répondront aux questions 
soulevées sur le serveur de liste.  

Webémission—Le 7 juin 2013, 13 h à 13 h 45 (HAE) 
Veuillez vous inscrire à la webémission sur le site Web de l’ICA à l’onglet Perfectionnement 
professionnel>>Webémissions>>Webémissions à venir. Les membres de la direction de 
l’Institut et du Groupe de travail sur la gouvernance donneront un aperçu des modifications aux 
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Statuts administratifs portant sur la participation des membres du Conseil d’administration aux 
directions et la création de la Commission sur les ressources humaines, la finance et la 
vérification et seront en mesure de répondre à vos questions.  

Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de vote en direct pendant la webémission et prendre 
connaissance de la procédure concernant le vote par procuration ci-après.  

Vote par procuration—Du 22 mai au 18 juin 2013 à 15 h (HAE)  
Les membres peuvent voter par procuration au sujet des modifications proposées aux Statuts 
administratifs entre le 22 mai et le 18 juin à 15 h (HAE). Veuillez prendre note que les membres 
ayant voté par procuration ne peuvent pas voter en personne sur lesdites modifications aux 
Statuts administratifs le 20 juin 2013.  

Séance des affaires générales, assemblée annuelle de l’ICA de 2013—le 20 juin à Montréal  
Les membres peuvent voter en personne sur les modifications proposées aux Statuts 
administratifs le 20 juin à la Séance des affaires générales lors de l’assemblée annuelle. Les 
membres admissibles à voter peuvent discuter des modifications proposées aux Statuts 
administratifs et voter sur ces modifications. Les résultats du vote en personne sont combinés à 
ceux du vote par procuration.   

Documentation supplémentaire jointe aux fins d’examen :  

• Statut d’amendement no 2013-1 (Gouvernance); 

• Annexe B à ce qui précède, indiquant les modifications proposées aux Statuts 
administratifs; 

• information et instructions au sujet des procédures à suivre pour modifier les Statuts 
administratifs (discussion et vote par procuration des membres) avec confirmation des 
membres à la Séance des affaires générales lors de l’assemblée annuelle de 2013 à 
Montréal  
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