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Politique d’approbation des mémoires internationaux 

 Document 215033 

Contexte et objet 

Un « mémoire » est soit la réponse officielle de l’Institut à un appel à commentaires, soit un 
ensemble de commentaires produit à l’initiative de l’Institut canadien des actuaires (ICA). 
Un « mémoire international » porte spécifiquement sur une question internationale.  

 

Portée 

La présente politique se veut un guide pour la Direction des relations internationales (DRI)  
lorsqu’elle est chargée de produire un mémoire international au nom de l’ICA. Le processus 
ci-après ne s’applique pas aux documents visés par la Politique sur l’approbation des 
positions publiques ou par la Politique sur le processus d’approbation du matériel 
d’orientation autre que les normes de pratique (par exemple, les notes éducatives), ni aux 
rapports de recherche ou aux rapports produits par les commissions ou les groupes de 
travail. Cela dit, ces documents pourraient être utiles à l’ICA lorsqu’il prépare un document 
de position publique. 
 

Énoncés de politique 

1. Élaboration d’un mémoire international 

Les étapes ci-après doivent être suivies pour l’élaboration de tous les mémoires 
internationaux (à noter que, en ce qui concerne les procédures suivantes, le président 
désigné et le directeur des communications assumeront respectivement les fonctions du 
président et du directeur général en leur absence) : 

a. Le directeur général transmet immédiatement au président de la DRI tous les appels 
à commentaires que les organismes internationaux adressent à l’ICA, sauf lorsque 
l’appel a été adressé directement au président de la DRI, comme c’est le cas pour 
l’Association Actuarielle Internationale. 

b. Le président de la DRI, ainsi que le président ou le directeur général, déterminent ou 
confirment s’il y a lieu d’élaborer un mémoire en réponse à l’appel à commentaires. 

c. Le président de la DRI, ainsi que le président ou le directeur général, peuvent 
décider que l’ICA doit prendre l’initiative de produire un mémoire international sur 
la question.  
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d. Habituellement, le président de la DRI envoie une copie de tous les documents 
d’information aux membres de la DRI lorsqu’il a été déterminé que l’ICA doit 
préparer un mémoire international.  

e. Le président de la DRI (ou la personne à qui cette responsabilité a été déléguée) 
nomme le groupe chargé de rédiger un document de position sur la question 
considérée. Ce groupe est habituellement composé de membres faisant partie de 
commissions de la DRI, mais il peut aussi comprendre des membres de la DRI et 
d’autres membres de l’ICA qui sont spécialistes de la question.  

f. Une fois rédigé le document de position publique, le groupe de rédaction le 
transmet au président de la DRI, qui le remet ensuite aux membres de la DRI. Le 
document est transmis simultanément au président de l’ICA. 

2. Approbation des mémoires internationaux 

a. Le président de la DRI convoque une réunion de la DRI pour décider de l’approbation 
du mémoire, ou procède à un vote par courriel s’il le juge approprié et qu’aucun 
membre de la DRI ne demande la tenue d’une réunion. Lorsqu’un membre de la DRI 
n’est pas en mesure d’assister à cette réunion, il peut transmettre ses commentaires 
directement au président de la DRI. 

b. La DRI prend ensuite l’une des trois décisions suivantes : 

i. approuver le mémoire tel quel; 

ii. approuver le mémoire après y avoir apporté quelques corrections mineures, 
ce qui peut être fait en coordination avec le groupe de rédaction; 

iii. retourner le mémoire au groupe de rédaction pour qu’il le modifie, en 
prenant soin d’en indiquer les raisons; une fois les modifications apportées 
au mémoire, celui-ci est soumis à nouveau au processus d’approbation. 

c. Le président de la DRI envoie le mémoire approuvé au siège social de l’ICA. 

d. Si le président de l’ICA n’a pas participé au processus d’approbation du mémoire, le 
siège social de l’ICA veille à ce que le président prenne connaissance et approuve le 
mémoire avant sa publication. 

3. Publication, diffusion et avis aux membres 

a. Une fois le mémoire approuvé par la DRI, le siège social de l’ICA publie et diffuse le 
mémoire, conformément aux procédures décrites à l’Annexe des présentes. 

b. Les membres doivent être informés en bonne et due forme de la publication du 
mémoire, à moins que l’organisme qui a fait l’appel à commentaires n’ait fait une 
demande de confidentialité.  

 
Exemptions 

S.O. 
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Signalement aux échelons supérieurs/gestion des cas de non-conformité à la présente 
politique 

Examen par le Conseil d’administration. 
 
Documents connexes 
• Politique sur le processus officiel d’approbation de matériel autre que les normes de 

pratique 
• Politique sur l’approbation des positions publiques  
 
Références 

S.O. 
 
Suivi, évaluation et révision 

Date d’approbation 26 mars 2015 

Date d’entrée en vigueur 26 mars 2015 

Autorité d’approbation Conseil d’administration 

Responsable de la révision Direction des relations internationales 

Révision précédente et dates de révision S.O. 

Cycle de révision Tous les cinq ans 

Date de la prochaine révision 2020 

 

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/2014/214065f.pdf
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Annexe : Procédures relatives aux mémoires internationaux 

La demande de préparation d’un mémoire international peut venir de diverses sources, 
notamment : 

a) de l’Association Actuarielle Internationale, de l’International Accounting Standards 
Board ou de l’Association internationale des contrôleurs d’assurance; 

b) d’autres organismes internationaux; 

c) d’une commission ou d’un membre de l’ICA (c.-à-d. à l’initiative de l’ICA). 

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

1. Procédure de rédaction 

Les étapes 1b et 1c de la politique devraient normalement être accomplies dans les deux 
semaines suivant la demande de production d’un mémoire. 

Le groupe de rédaction rédige le mémoire selon le moyen qu’il juge le plus efficace, ce qui 
devrait habituellement se faire selon les étapes suivantes : 

a) Tenue d’une première conférence téléphonique pour discuter de la portée du 
document, des points à aborder, et des points de vue que l’ICA adoptera dans le 
document. D’autres conférences téléphoniques peuvent être nécessaires. 

b) Diffusion par écrit de commentaires ou de suggestions de contenu, qui formeront la 
base du document. 

c) Préparation d’une version préliminaire du document, qui peut être accomplie par 
une personne faisant partie du groupe de rédaction, ou par l’actuaire résident, sur 
demande. 

d) Examen de la version préliminaire par l’ensemble des membres du groupe de 
rédaction, avant que le document ne soit soumis à approbation. 

2. Procédure d’approbation 

Une fois que le groupe de rédaction a finalisé le document, celui-ci est envoyé au président 
de la DRI, qui le soumet ensuite à l’examen et à l’approbation de la DRI. (Le président aura 
normalement envoyé tous les documents d’information à la DRI au début de la procédure 
de rédaction.) Le président convoque habituellement une conférence téléphonique pour 
discuter du mémoire. Lorsqu’il n’est pas possible de tenir une conférence téléphonique, le 
président trouve un autre moyen d’obtenir les opinions et l’approbation de la DRI. 

Normalement, une personne est désignée pour faire le suivi du document tout au long de la 
procédure d’approbation. Il pourrait s’agir de l’actuaire résident, d’un membre du groupe 
de rédaction ou de toute autre personne. Il faudrait prévoir assez de temps (au moins une 
semaine) pour permettre le bon déroulement de la procédure d’approbation. 

Une fois le document officiellement approuvé, la personne chargée du suivi de la procédure 
d’approbation envoie le document au personnel du siège social de l’ICA pour qu’il le traite, 
que ce soit afin de le traduire ou de procéder à une révision technique, à une dernière mise 
en forme ou à un nettoyage; quoi qu’il en soit, ce traitement ne modifie en rien le contenu 
ou l’esprit du document. 
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3. Publication 

Le personnel du siège social de l’ICA veille à ce que le président de l’ICA examine la version 
finale du document (corrections comprises) avant sa publication. Le président ne devrait 
pas apposer sa signature tant que le document n’a pas été finalisé et approuvé. 

Le personnel de l’ICA confirmera les moyens par lesquels le document peut être transmis 
(par courriel, par un formulaire en ligne, etc.) Il est préférable d’envoyer par courriel une 
version PDF du document. Lorsqu’une version papier doit être envoyée, il faut prévoir assez 
de temps pour ce faire. 

Tous les documents doivent être traduits, conformément à la Politique sur le bilinguisme de 
l’ICA, et faire l’objet d’une révision technique par un membre de l’ICA qui est compétent 
dans le domaine traité et qui parle couramment les deux langues officielles. Si cela est jugé 
nécessaire par manque de temps, cette révision peut être faite par un actuaire embauché 
par contrat. 

À moins que le document ne soit considéré comme étant confidentiel (c.-à-d. lorsque 
l’entité qui sollicite une opinion ou un avis de l’ICA fait une demande de confidentialité), le 
document est publié sur le site Web de l’ICA – dans les deux langues officielles – et sa 
parution est communiquée aux membres dans les annonces régulières de l’ICA. 

Lorsque le document est considéré confidentiel ou lorsque le demandeur spécifie qu’il ne 
publiera pas la réponse de l’ICA (ou les autres réponses) par ses propres voies de 
communication, la traduction du document n’est pas nécessaire. Ces documents ne sont 
pas publiés sur le site Web de l’ICA. 

 


