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POLITIQUE SUR L’APPROBATION DES POSITIONS PUBLIQUES 

 Document 214065 

Contexte et objet 
Une position publique a pour objet d’établir et de documenter l’opinion de l’Institut. Une 
position publique peut prendre la forme d’une déclaration sur une question d’actualité ou 
d’une nouvelle, d’un mémoire ou d’une lettre d’opinion à l’intention d’un auditoire externe. 
Il ne s’agit toutefois pas d’un outil de communication, par exemple, d’un communiqué de 
presse, d’une lettre aux médias, d’un document de préparation à une entrevue ou d’une 
correspondance régulière à l’intention d’un organisme externe sur un sujet à l’égard duquel 
l’Institut a déjà une position publique. Les outils de communication seront fondés sur une 
position publique (déclaration, lettre d’opinion ou mémoire) et seront préparés par des 
ressources spécialisées internes et externes de l’ICA, une fois la position publique 
approuvée. 

 

Portée 
La présente politique a été rédigée à l’intention du Conseil d’administration, de la 
Commission sur les positions publiques (CPP) et autres organes de l’Institut (p. ex. les 
directions, les commissions, des personnes désignées) chargés d’élaborer des positions 
publiques au nom de l’Institut. Les procédures susmentionnées ne s’appliquent ni aux 
éléments visés par la Politique sur le processus d’approbation des mémoires internationaux, 
la Politique sur le processus officiel d’approbation de matériel d’orientation autre que les 
normes de pratique, (p. ex. les notes éducatives), ni aux rapports des commissions et des 
groupes de travail, aux documents de recherche et aux rapports de recherche. Ces documents 
peuvent toutefois servir de point de départ pour préparer une position publique de l’Institut. 
 

Énoncés de politique 
1. Élaboration d’une position publique 
Les étapes décrites ci-dessous seront respectées lors de l’élaboration de toutes les positions 
publiques (à remarquer qu’à l’égard des processus suivants, le président désigné et le 
directeur des communications assumeraient les rôles du président et du directeur général, 
respectivement, en l’absence de ceux-ci) : 

a. Le président et le directeur général déterminent ou confirment la nécessité d’élaborer 
une position publique de l’Institut à l’égard d’un sujet en particulier (p. ex. un 
organisme de réglementation réclame un mémoire). 

b. Le président et le directeur général nomment (ou délèguent la responsabilité de 
nommer) une entité de rédaction (une commission, un groupe de travail ou une ou des 
personnes en particulier) à qui incombe de rédiger une position publique sur un sujet 
donné. L’entité de rédaction est composée de membres de l’ICA possédant de 
l’expertise précise sur le sujet de la position publique et(ou) du domaine de pratique 



2 

sous-jacent, ou comprennent le contexte réglementaire de l’administration à laquelle 
une position publique est susceptible de s’appliquer. Le président peut faire partie de 
l’entité de rédaction s’il le désire. 

c. Le directeur général fait part à la CPP du sujet de la position publique et des noms des 
membres qui composent l’entité de rédaction. 

d. Lors de l’élaboration d’une position publique, l’entité de rédaction tient compte de 
l’opinion de tous les domaines de pratique pertinents. Le président et(ou) le directeur 
général peut (peuvent) identifier des personnes et(ou) des commissions particulières 
de l’ICA (parties intéressées) à qui on demandera d’examiner la position publique 
avant de la soumettre pour approbation. 

e. Lorsqu’une position publique est rédigée sous forme d’ébauche, elle est acheminée au 
siège social de l’ICA par l’entité de rédaction. 

2. Approbation d’une position publique 
a. Le président de la CPP constitue une Commission des autorisations regroupant au 

moins trois membres, pour une position publique donnée. Il est souhaitable que deux 
de ces membres exercent dans le domaine de pratique touché par la position publique 
et que le troisième exerce dans un domaine différent. On passe outre à ces exigences 
si la position publique ne touche pas un domaine de pratique particulier. 

b. Si le président de l’ICA ne fait pas partie de l’entité de rédaction, il doit être l’un des 
trois membres de la Commission des autorisations. 

c. Le siège social de l’ICA transmet la version provisoire de la position publique à tous 
les membres de la Commission des autorisations, ainsi que tout commentaire reçu de 
la part des parties intéressées mentionnées ci-haut. 

d. La Commission des autorisations prend l’une des trois décisions que voici : 

i. Elle approuve la position publique telle que rédigée; 

ii. Elle approuve la position publique sous réserve de certaines modifications 
mineures, ce qui peut se faire en collaboration avec l’entité de rédaction; 

iii. Elle réachemine la position publique à l’entité de rédaction aux fins d’un 
remaniement, en y joignant les motifs du renvoi. L’entité de rédaction remanie 
la position publique et reprend le processus d’approbation. 

e. La Commission des autorisations n’a pas pour mandat de remanier la position 
publique, d’en modifier le message ou de modifier substantiellement le contenu. 

f. La Commission des autorisations achemine la position publique approuvée au siège 
social de l’ICA. 

3. Publication, diffusion et avis aux membres 
a. Une fois la position publique approuvée par la Commission des autorisations, le siège 

social de l’ICA publie et diffuse la position publique conformément aux procédures 
décrites à l’annexe de la présente politique. 

b. Les membres doivent être officiellement informés des positions publiques établies par 
l’Institut, à moins que l’entité ayant réclamé une opinion ou une déclaration de la part 
de l’Institut demande à ce qu’elle demeure confidentielle. Ceci donne l’occasion aux 
membres de fournir de la rétroaction au Conseil d’administration ou à une direction 
sur ces positions publiques établies. 
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4. Porte-parole des positions publiques de l’Institut 
Une fois la position publique établie, au moins une personne est autorisée à s’adresser aux 
médias ou à un organisme externe sur ladite position publique au nom de l’Institut. Ces 
porte-parole sont désignés comme suit : 

a. Le président et le directeur général désignent les porte-parole pertinents d’une 
position publique. 

b. Les porte-parole sont ainsi habilités à parler, au nom de l’Institut, aux medias ou à un 
autre organisme externe du sujet en question. 

c. Les porte-parole représentent du mieux qu’ils le peuvent l’esprit et le but de toutes les 
positions publiques approuvées par l’Institut. 

Chaque année, au mois de juin, le siège social de l’ICA passe en revue la liste des porte-
parole autorisés à l’égard de chaque position publique et, s’il y a lieu, la liste est modifiée 
comme il se doit à ce moment-là. 

5. Équipe de réponse d’urgence 
Lorsque l’Institut a besoin de toute urgence d’une réponse ou d’une communication à propos 
d’une question importante à l’égard de laquelle il n’a pas encore établi une position 
publique, le président et le directeur général nomment une équipe de réponse d’urgence pour 
intervenir au nom de l’Institut. Il(s) a(ont) habituellement recours à cette méthode quand il(s) 
est (sont) tenu(s) d’intervenir en l’espace de quelques heures. 

L’équipe de réponse d’urgence est composée de personnes possédant des compétences 
pertinentes qui sont autorisées à préparer une réponse officielle et à parler, au nom de 
l’Institut, aux médias et à tout autre organisme externe sur un sujet en particulier. 

Si une position publique formelle de l’Institut s’avérait par la suite nécessaire, la Politique 
sur l’approbation des positions publiques serait alors appliquée pour établir officiellement 
une position publique sur un sujet en particulier. 

6. Examen d’une position publique 
Le siège social de l’ICA initie, au moins une fois par année, un examen de chaque position 
publique afin de veiller à ce qu’elles demeurent à jour. 

 
Exemptions 
S.O. 
 
Signalement aux échelons supérieurs/gestion des cas de non-conformité à la présente 
politique 
Examen par le Conseil d’administration. 
 
Documents connexes 

• Modèle de référence pour politique 
• Politique sur le processus officiel 

d’approbation de matériel d’orientation 
autre que les normes de pratique 

• Politique sur le processus d’approbation 
des mémoires internationaux 

 

 
 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2013/213026f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2013/213026f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2013/213026f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2011/211009f.pdf?sfvrsn=2
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2011/211009f.pdf?sfvrsn=2
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S.O. 
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Date d’approbation Le 17 juin 2014 

Date d’entrée en vigueur Le 17 juin 2014 

Autorité d’approbation Conseil d’administration 

Responsable de la révision Conseil d’administration 

Révision précédente et dates de révision S.O. 

Cycle de révision Tous les cinq ans 

Date de la prochaine révision 2019 
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Annexe : Procédures pour l’élaboration d’une position publique 

Une demande nécessitant l’élaboration d’une position publique peut provenir de plusieurs 
sources, notamment: 

a) d’organismes externes (comme les organismes de réglementation ou les 
regroupements de l’industrie) qui émettent un appel général pour des mémoires, ou 
qui présentent une demande spécifique de commentaires à l’ICA; 

b) de membres de l’ICA qui estiment que la profession devrait prendre position ou 
préparer un mémoire sur un sujet en particulier; 

c) du Conseil d’administration de l’ICA, de commissions ou de directions, qui peuvent 
demander qu’une position soit établie afin d’atteindre l’un des buts stratégiques de 
l’ICA. 

Dans tous les cas, la décision initiale de procéder sera prise conformément à la politique. 

1. Processus de rédaction 
L’entité de rédaction élabore la position ou le mémoire en faisant appel au moyen le plus 
efficace. Les étapes suivantes seraient habituellement respectées : 

a) Une conférence téléphonique initiale aurait lieu afin de discuter de la portée du 
document, des questions qui doivent être abordées et des positions que prendra l’ICA. 
Des conférences téléphoniques ultérieures peuvent également s’avérer nécessaires. 

b) Des commentaires écrits ou des suggestions quant au contenu sont diffusés; ces 
derniers constitueront les fondements du document. 

c) Une version provisoire du document est rédigée. La rédaction peut être effectuée par 
une personne de l’entité de rédaction ou on peut demander à ce que l’actuaire résident 
de l’ICA prépare la première ébauche. 

d) Tous les membres de l’entité de rédaction revoient la version provisoire avant que 
celle-ci soit transmise aux fins d’approbation. 

Il pourrait y avoir des occasions où, de sa propre volonté, une commission de l’ICA élabore 
un mémoire sans approbation préalable, probablement pour des raisons de rapidité 
d’exécution. Dans ce cas, le président et le directeur général devront quand même confirmer 
la décision. Une fois la décision confirmée, le document sera soumis aux différentes étapes 
du processus normal d’approbation. 

2. Processus d’approbation 
Une fois finalisé par l’entité de rédaction, le document est ensuite transmis à la Commission 
des autorisations aux fins d’examen et d’approbation. Cette étape s’effectue habituellement 
par le biais d’échanges de courriels. Une conférence téléphonique peut s’avérer nécessaire si 
certains points controversés méritent d’être discutés. 

Une personne serait habituellement désignée pour faciliter le passage du document par les 
diverses étapes du processus d’approbation. Il peut s’agir de l’actuaire résident, d’un membre 
de l’entité de rédaction ou d’une autre personne. Il convient d’allouer suffisamment de temps 
(c.-à-d. au moins une semaine) pour respecter le processus d’approbation. 

Une fois le document formellement approuvé, la personne responsable de la gestion du 
processus d’approbation transmet le document au siège social de l’ICA, à la personne 
chargée du traitement de ce type de document, ce qui peut comprendre la traduction et 
l’examen technique, et la mise en page finale; ceci ne changera en aucune manière le contenu 
ou la signification du document. 



6 

3. Diffusion 
a) Mémoires 

Dans le cas d’un mémoire, le personnel du siège social de l’ICA veille à ce que la 
Commission des autorisations, et en particulier le président de l’ICA (qui est 
habituellement membre de la Commission des autorisations), examine la version finale 
du document (incluant les modifications finales) avant sa diffusion. La signature du 
président ne doit être insérée que lorsque le document est finalisé et approuvé. 

Le personnel de l’ICA confirme le mode de transmission du document (c.-à-d. par le biais 
d’un courriel, d’un formulaire en ligne, etc.). La transmission d’une version en format pdf 
par le biais d’un courriel est privilégiée. Si une version papier doit être transmise, il 
convient d’allouer suffisamment de temps pour ce faire. 

b) Positions 
Dans le cas d’une position publique, le personnel du siège social de l’ICA insère une 
fiche récapitulative à la fin de la position; cette fiche indique les noms des membres de 
l’entité de rédaction et de la Commission des autorisations, de même que tout autre 
renseignement pertinent concernant la position. Ces renseignements sont inclus dans une 
version de la position affichée dans le site Web de l’ICA; elle est seulement accessible 
par les membres. 

Un sommaire de la position intégrale est également publié dans le site Web de l’ICA; il 
est accessible par tous les visiteurs du site. Le sommaire a pour but d’aider les médias et 
les membres du public à découvrir le point de vue de la profession sur un sujet donné. 

Tous les documents sont traduits, conformément à la Politique sur le bilinguisme de l’ICA et 
un examen technique est effectué par un membre de l’ICA familier avec le contenu et qui est 
parfaitement bilingue. Au besoin, en raison de contraintes de temps, le recours à des actuaires 
contractuels devrait être envisagé pour cet examen. 

À moins que le document ne soit confidentiel (c.-à-d. si l’entité qui réclame l’opinion ou une 
déclaration de la part de l’ICA demande qu’il demeure confidentiel), le document est affiché 
dans le site Web de l’ICA, dans les deux langues officielles, et les membres en sont avisés 
par le biais des annonces régulières de l’ICA. 

Dans le cas où un document est considéré confidentiel et(ou) que le demandeur précise qu’il 
ne publiera pas la réponse de l’ICA (ou d’autres réponses) par le biais de ses propres voies de 
communication, la traduction du document n’est pas nécessaire. Ces documents ne sont pas 
affichés dans le site Web de l’ICA. 

Note spéciale – Il importe de spécifiquement vérifier auprès du Bureau du surintendant des 
institutions financières (BSIF) si la consultation doit être traitée de façon confidentielle. 


