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1. INTRODUCTION 
Le Groupe de travail sur la gouvernance a été établi à la réunion du Conseil d’administration de 
novembre 2012. Il a pour mandat d’examiner les politiques et pratiques actuelles concernant la 
participation des membres du Conseil à des commissions qui relèvent de ce dernier et à des 
directions, et d’en recommander la modification, le cas échéant, et de déterminer s’il est 
nécessaire de mettre sur pied une commission permanente sur la gouvernance. Le groupe de 
travail se composait des membres suivants : Simon Curtis (président), Bill Chinery, Jim Christie, 
Sharron Giffen et Michel Simard (membre d’office). 

Le groupe de travail a tenu deux réunions officielles et il a constaté un important consensus au 
sujet des changements qu’il serait souhaitable d’apporter à la gouvernance de l’ICA. Le groupe 
de travail recommande que : 

• Le Conseil de l’ICA modifie les activités des administrateurs pour qu’elles se concentrent 
plutôt sur des commissions-clés de supervision relevant du Conseil, et qui se 
composeraient exclusivement de membres en exercice du Conseil (en plus du directeur 
général de l’ICA); 

• Le Conseil de l’ICA crée trois commissions principales : une Commission sur la 
gouvernance, une Commission sur les ressources humaines, la finance et la vérification, 
et une Commission sur les risques; 

• La participation des membres du Conseil de l’ICA à des directions soit réduite, de sorte 
qu’au plus deux administrateurs siègent officiellement à chacune de ces directions; 

• Les modifications (mineures) nécessaires pour mettre en œuvre ces recommandations 
soient préparées, et assujetties à une discussion au Conseil, à savoir si ces changements 
devraient être approuvés par le Conseil à sa réunion de mars 2013, puis confirmés à 
l’occasion d’une assemblée générale en juin 2013. 

2. PRATIQUES ACTUELLES ET PROPOSÉES 
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 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 sur la gestion des risques (au total 13 rôles), 
passerait à au plus deux administrateurs à chacune des quatre directions et trois à la Commission 
sur les 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). 
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i. 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 ou à son remplaçant désigné (historiquement le président désigné) de 
siéger à titre de membre d’office auprès de chaque direction. 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.   

ii. Commissions du Conseil 
a) Commission de déontologie, Commission des élections et Groupe de candidats à un 

tribunal 
Pratique actuelle : Les Statuts administratifs exigent la mise en place d’une Commission de 
déontologie, d’une Commission des élections et d’un Groupe de candidats à un tribunal. À 
l’exception du président sortant, qui est membre d’office de la Commission de déontologie, 
aucun membre du Conseil ne peut siéger à l’une des commissions et au groupe. 

Pratique proposée : Le groupe de travail ne recommande aucun changement. 

b) Commission sur les risques 
Pratique actuelle : Il existe actuellement une Commission sur la gestion des risques; elle relève 
du pouvoir discrétionnaire du Conseil, car elle n’a pas de mandat en vertu des Statuts 
administratifs. Elle est présidée par un membre du Conseil, mais aucun autre membre du Conseil 
n’y siège. Elle se compose de six membres dans l’ensemble et de deux membres du personnel – 
l’actuaire résident de l’ICA et le directeur des opérations, finances et administration. 

Pratique proposée : Le groupe de travail propose que la Commission sur la gestion des risques 
soit remplacée par la Commission sur les risques, dont l’effectif comprendrait exclusivement 
cinq membres du Conseil, dont au moins un dirigeant et le directeur général comme membres 
d’office. Nous proposons un nouveau mandat afin de tenir compte de la collaboration de cette 
commission et de la Commission sur les ressources humaines, la finance et la vérification (voir 
l’annexe). 

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

  

De plus, bien que ne faisant pas partie des travaux d’une commission en particulier, les Statuts 
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administratifs exigent des dirigeants qu’ils établissent la rémunération du directeur général. À 
l’heure actuelle, les dirigeants se rencontrent de façon informelle et établissent le salaire du 
directeur général, 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 directeur général en tant que membre d’office. Le 
mandat proposé de cette commission figure en annexe.   

d) Commission sur la gouvernance 
Pratique actuelle : Il n’existe pas actuellement de commission sur la gouvernance. 

Pratique proposée : Le groupe de travail propose de créer une Commission sur la gouvernance 
se composant exclusivement de quatre membres du Conseil, dont au moins un dirigeant et le 
directeur général comme membre d’office. Le mandat proposé de cette commission figure à 
l’annexe. 

3. PARTICIPATION DES PRÉSIDENTS DES DIRECTIONS AU CONSEIL 
Pratique actuelle : En vertu des Statuts administratifs, les présidents des trois directions sont 
membres d’office du Conseil (à moins d’avoir été désignés également comme administrateurs). 
La pratique actuelle consiste à inviter le président de la Commission des relations internationales 
au Conseil, ce qui équivaut à un poste de président d’une direction. 

Pratique proposée : Le groupe de travail ne propose aucun changement à cette pratique. 

4. MODIFICATIONS NÉCESSAIRES DES STATUTS ADMINISTRATIFS POUR 
METTRE EN ŒUVRE LES PRATIQUES PROPOSÉES 

Les changements proposés ci-dessus peuvent être mis en œuvre en vertu du pouvoir 
discrétionnaire conféré au Conseil dans les Statut administratifs, à l’exception de deux 
changements mineurs, indiqués en rouge ci-après : 

i. Commission sur les ressources humaines, la finance et la vérification : Modification 
à l’article 2.16 des Statuts administratifs  

Version actuelle  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, de temps à autre. Elle 
est payée à même les fonds de l’Institut.  

Version proposée 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 fin. Elle est 
payée à même les fonds de l’Institut.  
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ii. Participation des membres du Conseil d’administration aux directions : 
Modification à l’article 9.07 des Statuts administratifs  

Version actuelle  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 
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 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 plus de deux administrateurs. 
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ANNEXE 
MANDAT DES COMMISSIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Commission sur les risques (mandat proposé) 
Les responsabilités de la commission comprennent, sans toutefois s’y limiter : 

• Déterminer les principaux risques et quantifier les principales expositions au risque en 
précisant leurs répercussions éventuelles pour l’ICA; 

• Communiquer avec le personnel du siège social pour tenir à jour un tableau de bord 
continu sur les risques à partir d’éléments mesurables présélectionnés; 

• Soumettre au Conseil un rapport annuel, et à fréquence plus rapprochée si nécessaire, au 
sujet des stratégies de détermination, d’atténuation et de contrôle des principaux risques; 

• Définir les renseignements relatifs aux risques pour appuyer les décisions stratégiques et 
les activités permanentes; 

• Aider le Conseil à définir sa tolérance au risque et proposer des options de gestion des 
expositions au risque, compte tenu de la tolérance au risque; 

• Un membre de la Commission sur les risques est nommé à la Commission sur les 
ressources humaines, la finance et la vérification. 

On s’attend à ce que la commission dépose, de préférence en mai, un rapport annuel qui résume 
les principales expositions au risque et les stratégies connexes. De plus, des rapports intérimaires 
ou spéciaux semestriels ou trimestriels peuvent être préparés pour permettre au Conseil de faire 
le point sur les mesures proposées dans le tableau de bord, de même que tout fait nouveau 
nécessitant son attention. Ces rapports devraient permettre de communiquer des observations au 
Conseil. Si un élément portant sur ces questions exige l’attention immédiate du Conseil, la 
commission fournira ses conseils au président et au Conseil aux fins de la mise au point de 
mesures d’atténuation appropriées. La décision d’adopter et de mettre en œuvre ces mesures 
relève du Conseil. 

La commission collaborera avec le personnel de l’ICA et, le cas échéant, avec d’autres bénévoles 
pour assumer ces responsabilités. 

La commission collaborera étroitement avec la Commission sur les ressources humaines, la 
finance et la vérification, plus particulièrement, et avec toutes les autres commissions de l’ICA, 
le cas échéant, pour veiller à ce que tous les risques importants auxquels l’ICA est confronté 
soient évalués de façon exhaustive. 

Commission sur les ressources humaines, la finance et la vérification (mandat proposé) 
Les responsabilités de la commission comprennent, sans toutefois s’y limiter : 

• Recommander le budget annuel au Conseil de l’ICA; 
• Garantir la gestion efficace des principales dépenses budgétaires pendant tout l’exercice; 
• Passer en revue les états financiers trimestriels; 
• Formuler des recommandations au sujet des droits d’adhésion au Conseil; 
• Surveiller la conformité et le rendement du portefeuille de placements de l’ICA, d’après 

les lignes directrices sur les placements; 
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• Recommander au Conseil que des changements soient apportés à la gestion du 
portefeuille de placements; 

• Fournir des conseils au siège social au sujet de la gestion des fonds de l’Institut; 
• Autoriser des dépenses extraordinaires à concurrence de 50 000 $; 
• Établir la rémunération du directeur général et approuver l’enveloppe des salaires et des 

avantages sociaux que gère le directeur général pour le personnel; 
• Fixer les objectifs de la prime de rendement pour le directeur général en particulier, de 

même que le cadre des objectifs que gère le directeur général pour le personnel; 
• Examiner les recommandations du directeur général concernant les avantages sociaux et 

les pratiques des ressources humaines pour le personnel, le cas échéant; 
• Un membre de la Commission sur les ressources humaines, la finance et la vérification 

est nommé à la Commission sur les risques. 

Commission sur la gouvernance (mandat proposé) 
Les responsabilités de la commission comprennent, sans toutefois s’y limiter : 

• Formuler des recommandations sur la structure du Conseil d’administration; 
• Formuler des recommandations sur les compétences requises pour occuper un poste au 

Conseil; 
• Préparer et tenir à jour des descriptions de tâches pour les membres du Conseil et chaque 

poste de dirigeant (président, président désigné, président sortant, secrétaire-trésorier); 
• Préparer et tenir à jour des descriptions de tâches pour les rôles suivants : 

o Dirigeants et membres du Conseil au sein des directions; 
o Membres du Conseil au sein des commissions/groupes de travail du Conseil; 

• Formuler des recommandations pour les nouvelles commissions relevant du Conseil, de 
même que leurs mandats et leurs structures, ou les changements apportés aux 
commissions, aux mandats et aux structures actuels; 

• Établir des règles et des procédures pour les réunions du Conseil (p. ex. présences 
obligatoires, accueil de non membres); 

• Garantir la supervision du cadre des politiques de l’ICA (c.-à-d. veiller à ce que les 
politiques nécessaires soient en place et prises en charge) et assurer la prise en charge 
directe de certaines politiques du Conseil (p. ex. le Code de conduite à l’intention des 
membres du Conseil d’administration); 

• Recommander que des changements nécessaires soient apportés aux Statuts administratifs 
pour mettre en œuvre les recommandations susmentionnées. 
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1. INTRODUCTION

Le Groupe de travail sur la gouvernance a été établi à la réunion du Conseil d’administration de novembre 2012. Il a pour mandat d’examiner les politiques et pratiques actuelles concernant la participation des membres du Conseil à des commissions qui relèvent de ce dernier et à des directions, et d’en recommander la modification, le cas échéant, et de déterminer s’il est nécessaire de mettre sur pied une commission permanente sur la gouvernance. Le groupe de travail se composait des membres suivants : Simon Curtis (président), Bill Chinery, Jim Christie, Sharron Giffen et Michel Simard (membre d’office).

Le groupe de travail a tenu deux réunions officielles et il a constaté un important consensus au sujet des changements qu’il serait souhaitable d’apporter à la gouvernance de l’ICA. Le groupe de travail recommande que :

· Le Conseil de l’ICA modifie les activités des administrateurs pour qu’elles se concentrent plutôt sur des commissions-clés de supervision relevant du Conseil, et qui se composeraient exclusivement de membres en exercice du Conseil (en plus du directeur général de l’ICA);

· Le Conseil de l’ICA crée trois commissions principales : une Commission sur la gouvernance, une Commission sur les ressources humaines, la finance et la vérification, et une Commission sur les risques;

· La participation des membres du Conseil de l’ICA à des directions soit réduite, de sorte qu’au plus deux administrateurs siègent officiellement à chacune de ces directions;

· Les modifications (mineures) nécessaires pour mettre en œuvre ces recommandations soient préparées, et assujetties à une discussion au Conseil, à savoir si ces changements devraient être approuvés par le Conseil à sa réunion de mars 2013, puis confirmés à l’occasion d’une assemblée générale en juin 2013.

2. PRATIQUES ACTUELLES ET PROPOSÉES

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 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 sur la gestion des risques (au total 13 rôles), passerait à au plus deux administrateurs à chacune des quatre directions et trois à la Commission sur les 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).




i. 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 ou à son remplaçant désigné (historiquement le président désigné) de siéger à titre de membre d’office auprès de chaque direction. Le président et le président désigné peuvent assister aux réunions de toutes les directions et recevoir les procèsverbaux 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.  

ii. Commissions du Conseil

a) Commission de déontologie, Commission des élections et Groupe de candidats à un tribunal

Pratique actuelle : Les Statuts administratifs exigent la mise en place d’une Commission de déontologie, d’une Commission des élections et d’un Groupe de candidats à un tribunal. À l’exception du président sortant, qui est membre d’office de la Commission de déontologie, aucun membre du Conseil ne peut siéger à l’une des commissions et au groupe.

Pratique proposée : Le groupe de travail ne recommande aucun changement.

b) Commission sur les risques

Pratique actuelle : Il existe actuellement une Commission sur la gestion des risques; elle relève du pouvoir discrétionnaire du Conseil, car elle n’a pas de mandat en vertu des Statuts administratifs. Elle est présidée par un membre du Conseil, mais aucun autre membre du Conseil n’y siège. Elle se compose de six membres dans l’ensemble et de deux membres du personnel – l’actuaire résident de l’ICA et le directeur des opérations, finances et administration.

Pratique proposée : Le groupe de travail propose que la Commission sur la gestion des risques soit remplacée par la Commission sur les risques, dont l’effectif comprendrait exclusivement cinq membres du Conseil, dont au moins un dirigeant et le directeur général comme membres d’office. Nous proposons un nouveau mandat afin de tenir compte de la collaboration de cette commission et de la Commission sur les ressources humaines, la finance et la vérification (voir l’annexe).

c) Commission sur les ressources humaines, la finance et la vérification

Pratique actuelle : La Commission de finance est présidée par le secrétairetrésorier, mais aucun autre membre du Conseil d’administration n’y siège. Elle se compose de trois membres dans l’ensemble et d’un membre du personnel – le directeur des opérations, finances et administration – en plus du directeur général 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 directeur général. À l’heure actuelle, les dirigeants se rencontrent de façon informelle et établissent le salaire du directeur général, 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 secrétairetrésorier en tant que président et au moins un autre dirigeant, et du directeur général en tant que membre d’office. Le mandat proposé de cette commission figure en annexe.  

d) Commission sur la gouvernance

Pratique actuelle : Il n’existe pas actuellement de commission sur la gouvernance.

Pratique proposée : Le groupe de travail propose de créer une Commission sur la gouvernance se composant exclusivement de quatre membres du Conseil, dont au moins un dirigeant et le directeur général comme membre d’office. Le mandat proposé de cette commission figure à l’annexe.

3. PARTICIPATION DES PRÉSIDENTS DES DIRECTIONS AU CONSEIL

Pratique actuelle : En vertu des Statuts administratifs, les présidents des trois directions sont membres d’office du Conseil (à moins d’avoir été désignés également comme administrateurs). La pratique actuelle consiste à inviter le président de la Commission des relations internationales au Conseil, ce qui équivaut à un poste de président d’une direction.

Pratique proposée : Le groupe de travail ne propose aucun changement à cette pratique.

4. MODIFICATIONS NÉCESSAIRES DES STATUTS ADMINISTRATIFS POUR METTRE EN ŒUVRE LES PRATIQUES PROPOSÉES

Les changements proposés cidessus peuvent être mis en œuvre en vertu du pouvoir discrétionnaire conféré au Conseil dans les Statut administratifs, à l’exception de deux changements mineurs, indiqués en rouge ciaprès :

i. Commission sur les ressources humaines, la finance et la vérification : Modification à l’article 2.16 des Statuts administratifs 

Version actuelle 	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, de temps à autre. Elle est payée à même les fonds de l’Institut. 

Version proposée	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 fin. Elle est payée à même les fonds de l’Institut. 




ii. Participation des membres du Conseil d’administration aux directions : Modification à l’article 9.07 des Statuts administratifs 

Version actuelle		9.07 	Chaque Direction est composée d’au moins six membres et d’au plus 12 membres, dont un président et un viceprésident. 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	9.07 	Chaque Direction est composée d’au moins six membres et d’au plus 12 membres, dont un président et un viceprésident. 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.






ANNEXE

MANDAT DES COMMISSIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION



Commission sur les risques (mandat proposé)

Les responsabilités de la commission comprennent, sans toutefois s’y limiter :

· Déterminer les principaux risques et quantifier les principales expositions au risque en précisant leurs répercussions éventuelles pour l’ICA;

· Communiquer avec le personnel du siège social pour tenir à jour un tableau de bord continu sur les risques à partir d’éléments mesurables présélectionnés;

· Soumettre au Conseil un rapport annuel, et à fréquence plus rapprochée si nécessaire, au sujet des stratégies de détermination, d’atténuation et de contrôle des principaux risques;

· Définir les renseignements relatifs aux risques pour appuyer les décisions stratégiques et les activités permanentes;

· Aider le Conseil à définir sa tolérance au risque et proposer des options de gestion des expositions au risque, compte tenu de la tolérance au risque;

· Un membre de la Commission sur les risques est nommé à la Commission sur les ressources humaines, la finance et la vérification.

On s’attend à ce que la commission dépose, de préférence en mai, un rapport annuel qui résume les principales expositions au risque et les stratégies connexes. De plus, des rapports intérimaires ou spéciaux semestriels ou trimestriels peuvent être préparés pour permettre au Conseil de faire le point sur les mesures proposées dans le tableau de bord, de même que tout fait nouveau nécessitant son attention. Ces rapports devraient permettre de communiquer des observations au Conseil. Si un élément portant sur ces questions exige l’attention immédiate du Conseil, la commission fournira ses conseils au président et au Conseil aux fins de la mise au point de mesures d’atténuation appropriées. La décision d’adopter et de mettre en œuvre ces mesures relève du Conseil.

La commission collaborera avec le personnel de l’ICA et, le cas échéant, avec d’autres bénévoles pour assumer ces responsabilités.

La commission collaborera étroitement avec la Commission sur les ressources humaines, la finance et la vérification, plus particulièrement, et avec toutes les autres commissions de l’ICA, le cas échéant, pour veiller à ce que tous les risques importants auxquels l’ICA est confronté soient évalués de façon exhaustive.

Commission sur les ressources humaines, la finance et la vérification (mandat proposé)

Les responsabilités de la commission comprennent, sans toutefois s’y limiter :

· Recommander le budget annuel au Conseil de l’ICA;

· Garantir la gestion efficace des principales dépenses budgétaires pendant tout l’exercice;

· Passer en revue les états financiers trimestriels;

· Formuler des recommandations au sujet des droits d’adhésion au Conseil;

· Surveiller la conformité et le rendement du portefeuille de placements de l’ICA, d’après les lignes directrices sur les placements;

· Recommander au Conseil que des changements soient apportés à la gestion du portefeuille de placements;

· Fournir des conseils au siège social au sujet de la gestion des fonds de l’Institut;

· Autoriser des dépenses extraordinaires à concurrence de 50 000 $;

· Établir la rémunération du directeur général et approuver l’enveloppe des salaires et des avantages sociaux que gère le directeur général pour le personnel;

· Fixer les objectifs de la prime de rendement pour le directeur général en particulier, de même que le cadre des objectifs que gère le directeur général pour le personnel;

· Examiner les recommandations du directeur général concernant les avantages sociaux et les pratiques des ressources humaines pour le personnel, le cas échéant;

· Un membre de la Commission sur les ressources humaines, la finance et la vérification est nommé à la Commission sur les risques.

Commission sur la gouvernance (mandat proposé)

Les responsabilités de la commission comprennent, sans toutefois s’y limiter :

· Formuler des recommandations sur la structure du Conseil d’administration;

· Formuler des recommandations sur les compétences requises pour occuper un poste au Conseil;

· Préparer et tenir à jour des descriptions de tâches pour les membres du Conseil et chaque poste de dirigeant (président, président désigné, président sortant, secrétairetrésorier);

· Préparer et tenir à jour des descriptions de tâches pour les rôles suivants :

· Dirigeants et membres du Conseil au sein des directions;

· Membres du Conseil au sein des commissions/groupes de travail du Conseil;

· Formuler des recommandations pour les nouvelles commissions relevant du Conseil, de même que leurs mandats et leurs structures, ou les changements apportés aux commissions, aux mandats et aux structures actuels;

· Établir des règles et des procédures pour les réunions du Conseil (p. ex. présences obligatoires, accueil de non membres);

· Garantir la supervision du cadre des politiques de l’ICA (c.-à-d. veiller à ce que les politiques nécessaires soient en place et prises en charge) et assurer la prise en charge directe de certaines politiques du Conseil (p. ex. le Code de conduite à l’intention des membres du Conseil d’administration);

· Recommander que des changements nécessaires soient apportés aux Statuts administratifs pour mettre en œuvre les recommandations susmentionnées.
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