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Politique concernant le processus officiel d’approbation  

des rapports de recherche 
 

Document 215089 
Contexte et objet 

La présente politique décrit le processus de l’Institut concernant l’approbation des rapports de 
recherche, lesquels sont le résultat d’un projet de recherche. 

Un processus distinct de la présente politique, géré par la Commission de recherche, est 
initialement mis en place aux fins de l’approbation des projets de recherche. Les détails de ce 
processus ne sont pas inclus dans la présente politique et sont décrits dans un document 
distinct. 

Les rapports de recherche se différencient à la fois des normes de pratique, des notes 
éducatives et des communications présentées par un membre (ou un groupe de membres) de 
l’Institut et pour lesquelles il existe un processus officiel d’approbation respectif pré-établi. 

Les projets de recherche sont habituellement mis en branle par une direction, une commission 
ou un groupe de travail et ils sont soumis à la Commission de recherche afin qu’elle en 
approuve le concept et alloue des fonds à leur réalisation, le cas échéant. Chaque projet de 
recherche est identifié de façon distincte aux fins du suivi et de la budgétisation. 

La Commission de recherche supervise tous les projets de recherche entrepris par l’Institut 
canadien des actuaires (ICA). Chaque projet de recherche est habituellement assigné par la 
Commission de recherche à un groupe désigné (GD) (une direction, une commission, une sous-
commission ou un groupe de travail) qui est chargé de gérer l’exécution et la réalisation du 
projet de recherche. 

La présente politique a pour but de veiller à ce qu’un processus uniforme et rigoureux soit 
respecté aux fins de l’approbation du rapport de recherche définitif. Elle a également pour but 
de veiller à ce que tous les documents de recherche produits par l’ICA soient gérés par une 
seule entité, soit la Commission de recherche. 

 
Portée 

Tous les rapports de recherche doivent être approuvés conformément à la présente politique, 
peu importe le point d’origine du document (c’est-à-dire une direction, une commission, un 
groupe de travail, etc.). 

Le terme rapport de recherche comprend les types de documents suivants : 

• les études sur l’expérience et documents connexes; 

• les tables d’expérience (p. ex., les tables de mortalité, les taux de déchéance) et 
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documents connexes; 

• les documents de recherche mis en branle par les commissions de l’ICA; 

• la recherche en matière de politique publique. 

 
Énoncés de politique 

1. Au début de chaque projet de recherche, la Commission de recherche identifie l’autorité 
approbatrice pour le projet; celle-ci serait habituellement la direction dont relève le groupe 
ayant mis en branle le projet. La Commission de recherche assure la supervision générale 
de chaque projet et l’autorité approbatrice a la responsabilité ultime du processus final 
d’approbation du rapport de recherche connexe. Dans les situations pour lesquelles 
l’autorité approbatrice n’est pas évidente (p. ex. le sujet de recherche touche à tout le 
moins deux directions), la Commission de recherche consulte les directions en question et, 
en collaboration avec celles-ci, identifie l’entité la plus appropriée aux fins de l’approbation 
du rapport de recherche. 

2. Les membres de l’autorité approbatrice ne siègent habituellement pas au GD chargé de la 
gestion du projet de recherche, sauf dans le cas où un membre de l’autorité approbatrice 
est réputé être un expert essentiel en la matière ou lorsque le projet est désigné comme 
étant un projet de niveau 1 (se reporter à l’énoncé 3, niveau 1 ci-dessous. Un membre de la 
Commission de recherche préside souvent la sous-commission de la Commission de 
recherche qui est habituellement responsable des projets de niveau 1.). 

3. L’autorité approbatrice détermine son degré de participation au processus d’approbation, 
basé sur la complexité du projet, son coût, son caractère unique, le risque d’atteinte à la 
réputation, etc. Voici les deux options possibles : 
 

Niveau 1 -  Déléguer l’approbation définitive du rapport de recherche à la Commission 
de recherche ou à une autre direction. Ce niveau s’appliquerait 
habituellement à des projets qui sont moins complexes ou annuels (p. ex. les 
mises à jour sur la mortalité, le sondage sur le risque C-1, le Rapport sur les 
statistiques économiques canadiennes).  

Niveau 2 -  Se réserver le droit d’approuver le rapport de recherche définitif et 
demander à recevoir des mises à jour périodiques au fur et à mesure du 
développement du projet de recherche. Selon la nature du projet, l’autorité 
approbatrice peut demander à ce que des approbations provisoires soient 
demandées avant que l’on procède. Des intervalles appropriés pour les 
approbations provisoires sont établis au début du projet. Ce niveau 
s’appliquerait habituellement à un projet potentiellement controversé, 
coûteux ou présentant un risque élevé d’atteinte à la réputation. La 
participation de l’autorité approbatrice est essentielle pour veiller à l’atteinte 
des objectifs du projet tout en préservant une surveillance générale des coûts 
projetés et des résultats. 

4. Dans le cas des projets de niveau 2, l’autorité approbatrice soulève en temps opportun 
toute question ou préoccupation afin de prévenir tout retard ou toute interruption indue 
ultérieurement dans le processus. 

5. Les rapports de recherche, bien qu’ils soient supervisés par le GD, sont habituellement 
préparés par l’entité chargée de réaliser le projet. Il s’agit souvent de fournisseurs externes. 
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Le GD n’est pas tenu de produire un rapport distinct. 

6. Le GD procède à un examen par les pairs adéquat de tout rapport de recherche réalisé. 
Cette évaluation vise à garantir ce qui suit : 

a. que le rapport produit est conforme aux modalités déterminées à l’égard du projet; 

b. qu’au meilleur de sa connaissance, les données utilisées, les méthodes suivies et les 
conclusions obtenues sont exemptes d’erreurs importantes; 

c. que le contenu du rapport est convenable à des fins de publication. 

7. Lorsque c’est possible et pertinent, il est recommandé que le GD sollicite les commentaires 
des membres de l’ICA et d’autres parties intéressées pertinentes, comme les organismes de 
réglementation, d’autres organisations actuarielles, d’autres professions et groupes 
pertinents. 

8. Le GD soumet le rapport de recherche à la Commission de recherche à des fins 
d’approbation, et l’accompagne d’un rapport comportant : 

a. sa recommandation que cette dernière approuve le rapport de recherche et sa 
diffusion aux membres et autres parties intéressées; 

b. la liste des parties pertinentes consultées;  

c. un résumé des principales questions soulevées par les membres et les autres parties 
intéressées ainsi que la réponse du GD à cet égard et le bien-fondé de cette 
réponse; 

d. une liste de vérification qui identifie et confirme que les étapes du processus officiel 
ont été respectées lors de l’élaboration du rapport de recherche; 

e. la confirmation qu’un examen par les pairs adéquat a été effectué (ou non). 

9. La Commission de recherche examine le rapport de recherche et, selon le niveau 
d’approbation du projet (se reporter à l’énoncé 3 ci-dessus), approuve le document ou le 
soumet, accompagné du rapport du GD et de la recommandation de la Commission de 
recherche, à l’autorité approbatrice appropriée aux fins d’approbation définitive et de 
diffusion. 

10. Le cas échéant, l’approbation d’un rapport de recherche par la Commission de recherche 
et(ou) l’autorité approbatrice ne signifie pas que ces groupes doivent forcément avoir une 
connaissance intime des détails de l’étude. Ils doivent plutôt être suffisamment confiants à 
l’égard de l’exécution adéquate de l’examen par les pairs réalisé et de la qualité du 
rapport de recherche à des fins de publication. Toutefois, les groupes chargés de donner 
leur approbation peuvent poser des questions au sujet des détails du document si cela est 
justifié. 

11. Si la Commission de recherche ou l’autorité approbatrice n’approuve pas le rapport de 
recherche à des fins de diffusion, la Commission de recherche ou l’autorité approbatrice, le 
cas échéant, décide soit d’abandonner le projet, soit de demander au GD de préparer une 
nouvelle version du rapport de recherche aux fins d’approbation.  

12. Le rapport de recherche doit inclure un avis d’exonération adéquat concernant le caractère 
non exécutoire de ce dernier (se reporter à Définitions et abréviations ci-dessous pour le 
libellé adéquat). 
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13. Dans ce contexte, approbation signifie que le rapport de recherche peut être publié et 
distribué aux membres sous réserve d’avoir fait l’objet d’une mise en page et d’une 
correction éditoriale par le siège social. 

 
Exemptions 

S.O. 

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

S.O. 

 
Définitions et abréviations 

Avis d’exonération non exécutoire (tel que mentionné à l’énoncé 12ci-dessus) : 

Les documents de recherche ne représentent pas nécessairement l’opinion de l’Institut 
canadien des actuaires. Les membres devraient connaître les documents de recherche. Les 
documents de recherche ne constituent pas des normes de pratique et sont donc de caractère 
non exécutoire. Il n’est pas obligatoire que les documents de recherche soient conformes aux 
normes de pratique. Le mode d’application de normes de pratique dans un contexte particulier 
demeure la responsabilité des membres.  

 
Documents connexes 

Politique concernant le processus officiel d’approbation des rapports de recherche 

Politique sur le processus officiel d’approbation de normes de pratique 

Directive pour la présentation de communications 

Politique relative aux directions 

 

Références 

S.O. 

 
  

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2015/215089f.pdf
http://www.actuaries.ca/ASB/ASB_Policy_Due_Process_f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2006/206085f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2015/215059f.pdf?sfvrsn=0
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Suivi, évaluation et révision 

Date d’approbation 24 septembre 2015 

Date d’entrée en vigueur 24 septembre 2015 

Autorité d’approbation Direction des services aux membres 

Responsable de la révision Direction des services aux membres 

Révision précédente et dates de révision S.O. 

Cycle de révision Tous les cinq ans 

Date de la prochaine révision 2020 

 

Procédures 

S.O. 

 


