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À : Tous les Fellows, affiliés, associés et correspondants de l’Institut canadien des 

actuaires 

De : Jacques Lafrance 
Président 

Date : Le 19 mai 2014 

Objet : Modifications proposées aux Statuts administratifs – Directions 
Document 214049 

CONTEXTE 
À l’automne 2013, la Direction des services aux membres (DSM) a demandé au Conseil 
d’administration d’envisager de réviser et de clarifier son mandat pour tenir compte de certaines 
des nouvelles responsabilités qui lui ont été confiées au fil des ans depuis sa création en 2000. Le 
Conseil d’administration songe en outre depuis 2012 à mettre sur pied une Direction des 
relations internationales (DRI), dans le cadre d’une restructuration de l’actuelle Commission des 
relations internationales (CRI). En 2013, les membres ont été informés que le Conseil 
d’administration considérait en fait la CRI comme une « quasi-direction », ce qui lui confère 
l’obligation officielle de rendre compte au Conseil d’administration et lui garantit une voix à la 
table du Conseil d’administration. 

Comme les mandats de toutes les directions sont intégrés aux Statuts administratifs, un 
amendement officiel des Statuts administratifs est nécessaire pour réviser, même de façon 
minimale, le mandat d’une direction, et les membres doivent confirmer les modifications 
apportées. Par souci de cohérence, un amendement des Statuts administrations serait également 
nécessaire pour la création d’une direction, même si le Conseil d’administration a le pouvoir, en 
vertu de l’article 9.06 des Statuts administratifs, d’établir une direction au besoin. 

C’est pourquoi le Conseil d’administration envisage de restructurer les Statuts administratifs de 
sorte que la création et la dissolution d’une direction ou la révision du mandat d’une direction 
puisse se faire sans qu’il soit nécessaire d’amender officiellement les Statuts administratifs, ce 
qui simplifierait le processus. 

MODIFICATIONS PROPOSÉES 
Vous trouverez ci-joint les modifications proposées aux Statuts administratifs, en vertu 
desquelles les mandats détaillés des directions sont retirés des statuts. Se trouve également en 
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annexe un changement mineur proposé aux Règles de déontologie, qui doit être fait parce que la 
Direction de la pratique actuarielle (DPA) est mentionnée officiellement à la Règle 13. 

Résumé des changements proposés 

• Le principal changement touche la Section 9 – Commissions, groupes de travail et 
directions des Statuts administratifs. En plus de l’abrogation des mandats de la Direction 
de l’admissibilité et de la formation (DAF), de la DSM et de la DPA des Statuts 
administratifs, un nouvel article 9.06 (2) est proposé, en vertu duquel le Conseil 
d’administration doit mettre en place une Politique relative aux directions. Cette 
nouvelle politique, approuvée par le Conseil d’administration le 20 mars 2014 (jointe à la 
présente à titre d’information—les membres ne sont pas tenus d’approuver la politique), 
énonce les fonctions et les buts de chacune des directions (y compris ceux de la nouvelle 
DRI et les mandats révisés de la DAF et de la DSM), ainsi que quelques autres éléments 
relatifs aux directions qui sont actuellement définis dans les Statuts administratifs. Cette 
politique permettra au Conseil d’administration de maintenir une structure formelle pour 
la gestion des directions, tout en veillant à la mise en place d’un processus bien 
documenté pour leur création, la modification de leurs mandats et leur dissolution. 

• Dans les sections 4 à 8 des Statuts administratifs, où la DAF est explicitement 
mentionnée en ce qui concerne l’adhésion et les cotisations, certains autres changements 
doivent être faits. Les modifications proposées maintiennent, en principe, que ces 
responsabilités sont déléguées à une direction « désignée » à cette fin, sans préciser le 
nom de cette direction. Cette façon de faire offrira une certaine souplesse au Conseil 
d’administration si un changement se révèle nécessaire. 

• On mentionne également explicitement la DPA à l’article 11.1.05 des Statuts 
administratifs et, comme il est indiqué plus haut, à la Règle 13 des Règles de 
déontologie. Une approche comparable à celle qui est décrite ci-dessus pour la DAF est 
mise en œuvre dans un tel cas. 

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 (annexes A et B). Conformément à l’article 10.04 des Statuts administratifs, le 
Conseil d’administration a également approuvé le vote par procuration qui permettra de voter par 
voie électronique. La procédure ci-jointe précise la façon dont cela se déroulera. 

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

Discussion—Du 19 mai au 18 juin 2014 
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 5 juin 2014, de midi à 13 h (HAE) (anglais) et de 13 h 30 à 14 h 30 
(HAE) (français) 
Veuillez vous inscrire à la webémission sur le site Web de l’ICA sous Perfectionnement 
professionnel >> Webémissions >> Webémissions à venir. Les membres de la direction 
de l’ICA présenteront un aperçu des modifications et répondront à vos questions. 
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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 5 juin 2014 jusqu’à 15 h (HAE) le 16 juin 2014 
Les membres peuvent voter par procuration au sujet des modifications proposées aux Statuts 
administratifs entre Le 5 juin 2014 jusqu’à 15 h (HAE) le 16 juin 2014. Veuillez prendre 
note que les membres ayant voté par procuration ne peuvent voter en personne sur lesdites 
modifications le 18 juin 2014. 

Séance des affaires générales, Assemblée annuelle 2014 de l’ICA—Le 18 juin à 
Vancouver 
Les membres peuvent voter en personne le 18 juin à la séance des affaires générales dans le 
cadre de l’assemblée annuelle. Les membres admissibles à voter peuvent discuter des 
modifications proposées et voter sur celles-ci. Les résultats du vote en personne sont 
combinés à ceux du vote par procuration.  

Date d’entrée en vigueur 
Le Conseil d’administration a adopté une motion précisant que les modifications proposées aux 
Statuts administratifs et aux Règles de déontologie dont il est question plus haut entreront en 
vigueur le 1er juillet 2014, si elles sont confirmées par les membres à l’occasion de l’assemblée 
annuelle de juin 2014. 

Motion à adopter 
À l’occasion de la séance des affaires générales de l’Assemblée annuelle du 18 juin 2014, on 
demandera aux membres de l’ICA d’adopter la motion suivante : 

Motion : Que la décision prise par le Conseil d’administration le 20 mars 2014 
concernant l’adoption du Statut d’amendement n° 2014-1 soit 
confirmée. 

PIÈCES JOINTES : 

• Statut d’amendement no 2014-1 (Directions); 

• Annexes A, B, C et D à ce qui précède, indiquant les modifications proposées aux Statuts 
administratifs et aux Règles de déontologie; 

• Politique relative aux directions. 
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