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 Rémunération 
 
Remboursement de 
frais 

2.10 Le Conseil d’administration peut établir de temps à autre par 
résolution, des directives et des mécanismes pour le remboursement des frais 
de déplacement et d’autres frais à tout membre du Conseil d’administration, 
du Conseil de surveillance des normes actuarielles, du Conseil des normes 
actuarielles, d’une Direction, telle que constituée à la section 9, d’une 
commission ou d’un groupe de travail de l’Institut ou à toute autre personne 
qui rend un service au nom de l’Institut. 
   [Amendé le 25 mars 1998; Amendé le 1er juillet 2000; Amendé le 1er juillet 2006; 

Amendé le 1er janvier 2007] 
 
Signaler au Conseil 
d’administration 

2.11 Tous les montants versés en conformité avec l’article 2.10 sont 
signalés au Conseil d’administration périodiquement et inscrits dans ses 
registres officiels. [Amendé le 1er juillet 2000] 

 
 Administration 
 
Directeur général 2.12 Le Conseil d’administration nomme un directeur général et peut 

nommer tout autre cadre, qui peut être, mais n’est pas tenu d’être Fellow.    
[Amendé le 1er juillet 2000; Amendé le 1er juin 2012] 

Délégation 2.13 Le Conseil d’administration peut déléguer à ces cadres une partie de 
ses pouvoirs et de ses privilèges d’administration et de gestion des affaires de 
l’Institut.  Ceci inclut, à l’exception des affaires qui doivent être traitées par le 
Conseil d’administration ou par les membres votants lors d’une assemblée 
générale, selon la loi, l’embauche et le licenciement de mandataires et 
d’employés de l’Institut sous la responsabilité du Conseil d’administration. 

 [Amendé le 1er juillet 2000; Amendé le 1er juin 2012] 
 
Fonctions 2.14 Les cadres se conforment à toute instruction licite du Conseil 

d’administration et doivent, en temps opportun, donner aux membres du 
Conseil d’administration, collectivement ou individuellement, tout 
renseignement requis sur les affaires de l’Institut. [Amendé le 1er juillet 2000] 

 
Licenciement 2.15 Tout mandataire ou employé nommé par un cadre peut être licencié 

par le Conseil d’administration. [Amendé le 1er juillet 2000] 
 
Rémunération 2.16 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 finde temps à autre.  Elle est payée à même les fonds de 
l’Institut.  

[Amendé le 25 mars 1998; Amendé le 20 nov. 1998; Amendé le 1er juillet 2000;  
Amendé le XX mois 2013] 
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Constitution 9.03 [Note :  abrogé le 1er juillet 2000] 

Composition 9.04 [Note :  abrogé le 1er juillet 2000] 

Constitution par le 
président du groupe de 
candidats à des tribunaux 

9.05 Le président du groupe de candidats à des tribunaux constitue une 
Commission d’arbitrage en vertu de l’article 11.14, investie de tous les pouvoirs 
nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son mandat.  Cette commission est 
composée de toute personne qui, de l’avis du président du groupe de candidats, est 
apte à siéger à titre de membre au sein de cette commission.[Adopté le 1er juillet 2000  

 Établissement de Directions 
Établissement par le 
Conseil d’administration 

9.06 Le Conseil d’administration peut établir une ou plusieurs Directions, pour 
remplir les fonctions et les buts pouvant être prescrits par le Conseil 
d’administration ou les statuts administratifs. [Adopté le 1er juillet 2000] 

Composition 9.07 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 au 
moins deux et au plus quatre plus de deux 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.  

[Adopté le 1er juillet 2000; Amendé le 29 octobre 2001;  
Amendé le XX mois 2013] 

Président et vice-président 9.08 Chaque Direction compte un président et un vice-président, qui sont 
nommés par le Conseil d’administration à chaque année. Le président est membre 
d’office du Conseil d’administration.  Nulle personne n’exerce la fonction de 
président pour plus de trois années consécutives.  Nulle personne n’exerce la 
fonction de vice-président pour plus de trois années consécutives.  

[Adopté le 1er juillet 2000; Amendé le 1er nov. 2003] 

Membres d’office 9.09 Nonobstant l’article 9.07, le directeur général et le président sont 
membres d’office d’une Direction, mais n’ont pas droit de vote.  On les exclut 
pour le décompte du nombre de membres visant à satisfaire le minimum de 
six membres et du nombre de membres formant le quorum pour le vote 
relativement à une question à l’ordre du jour.  Si le président est absent ou 
qu’il est dans l’impossibilité d’assister à une réunion d’une Direction, le 
président peut désigner le président désigné ou le président sortant pour siéger 
à titre de membre d’office à cette réunion. 

[Adopté le 1er juillet 2000; Amendé le 1er juillet 2001; Amendé le 29 octobre 
2001] 

Quorum 9.10 Le quorum d’une Direction pour un vote sur une question à l’ordre du jour 
est de 50 % des membres de cette Direction n’ayant pas déclaré être en position de 
conflit d’intérêts relativement à cette question. [Adopté le 1er juillet 2000] 

Réunions 9.11 Les membres d’une Direction peuvent tenir des réunions en personne ou 
par des moyens de communication que la Direction peut choisir de temps à autre par 
résolution.  Chaque décision d’une Direction est prise par la majorité des membres 
présents à la réunion.  En cas de partage égal des voix, le président de la Direction 
n’a pas voix prépondérante et la proposition est considérée comme rejetée. 

[Adopté le 1er juillet 2000; Amendé le 1er juillet 2001] 
 

 


