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Introduction et objet 
Dans le but constant de s’assurer que les membres de l’Institut canadien des actuaires (ICA) soient 
considérés au Canada comme des professionnels de premier plan, le Conseil d’administration se 
penche régulièrement sur l’infrastructure de l’Institut, notamment ses Statuts administratifs, ses 
Règles de déontologie et ses politiques, afin de veiller à leur rigueur et à leur cohérence par rapport 
aux autres professions. 

Le Conseil d’administration envisage d’apporter deux modifications. Il importe que tous les membres 
comprennent bien toutes les répercussions de ces changements et leur incidence pour eux. Au cours 
des semaines à venir, un ensemble de modifications proposées visant les Statuts administratifs, les 
Règles de déontologie et plusieurs politiques de l’ICA ayant trait à 

a) la conformité aux exigences de perfectionnement professionnel continu (PPC), et 

b) l’exigence de divulgation des condamnations au criminel1, 

sera publié à l’intention des membres de l’ICA à des fins de consultation. Les modifications proposées 
visent les objectifs suivants : 

• l’amélioration de la capacité de l’ICA de protéger l’intérêt public; 

• l’harmonisation des exigences de l’ICA à celles d’autres professions au Canada; 

• et par conséquent, la protection des intérêts de la profession actuarielle au Canada. 

Le premier principe directeur de l’ICA exprime l’importance de cette question : 

                                                        
1 Aux fins du présent document, « condamnation au criminel » fait référence à une infraction criminelle, une infraction 
pénale passible d’emprisonnement ou une infraction similaire pour laquelle le membre est condamné, est trouvé 
coupable ou plaide coupable, et pour laquelle il ne s'est pas vu accorder de suspension de casier (auparavant un pardon) 
ou une détermination de culpabilité disciplinaire. (Veuillez noter que les décisions rendues par un tribunal disciplinaire de 
l’ICA figurent déjà aux dossiers de l’Institut et ne feraient donc pas l’objet d’une divulgation supplémentaire.) 
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« Dans la conduite de ses activités et programmes, l’Institut fait passer l’intérêt du public avant 
les besoins de la profession et de ses membres. » 

Contexte 
1. Conformité aux exigences de perfectionnement professionnel continu 

Au début de l’année 2014, le Conseil d’administration de l’ICA a donné à la Direction de 
l’admissibilité et de la formation (DAF) la directive de procéder à la révision complète du 
processus de conformité aux exigences de PPC, y compris les exigences en tant que telles (c.-à.-d. 
la norme de qualification (NQ) concernant le PPC). À la demande de la DAF, la Commission 
d’admissibilité (CA) a entrepris cette révision. Cette question fait l’objet de discussions depuis un 
bon moment. On a notamment examiné avec beaucoup d’attention la possibilité de restreindre 
l’utilisation des titres de FICA et d’AICA par les membres qui ne respectent pas la NQ relative au 
PPC. À l’automne 2014, on a mené un sondage auprès des membres afin d’obtenir d’autres points 
de vue sur ces questions. Veuillez cliquer ici pour consulter un sommaire des réponses au 
sondage. 

2. Exigence de divulgation des condamnations au criminel 

Également au début de l’année 2014, le cabinet juridique de l’ICA, Fasken Martineau DuMoulin, a 
soumis à l’examen du Conseil d’administration plusieurs recommandations visant des 
modifications qu’il conviendrait d’apporter au sein de l’Institut afin de mieux soutenir son premier 
principe directeur. On a demandé à la Commission de gouvernance (CG) de se pencher sur 
certaines recommandations du cabinet. 

L’exigence visant la divulgation des condamnations antérieures au criminel figurait au sommet de 
la liste et a fait l’objet d’un examen par la CG. Cette exigence est déjà imposée à d’autres 
professions en vertu de lois provinciales. Cette proposition permettrait à l’ICA, à titre d’organisme 
professionnel au Canada, d’évaluer et de déterminer si un tel renseignement affecte la capacité 
du professionnel de rendre des services professionnels. 

La mise en œuvre de cette proposition nécessiterait des modifications, notamment aux Statuts 
administratifs. Le Conseil d’administration a entrepris de cerner les modifications qui seraient 
nécessaires afin d’exiger que les candidats à l’adhésion et les membres existants divulguent toute 
condamnation criminelle antérieure, tout comme le font certaines autres professions. 

Au cours de la dernière année, le Conseil d’administration, la DAF, la CA, la CG et la Commission de 
déontologie (CD) ont tenu plusieurs discussions. Une démarche a été proposée à l’égard des deux 
projets et soumise à l’examen du Conseil d’administration. 

En septembre 2015, le Conseil d’administration a mis sur pied le Groupe de travail sur la mise en 
œuvre des changements proposés relativement à la protection de l’intérêt public, lequel est composé 
de membres de la DAF, de la CA, de la CG, de la CD et de la nouvelle Commission sur le 
professionnalisme au sein de l’ICA (PROF). Le mandat de cette dernière consiste à recueillir les 
commentaires des membres à l’égard des changements proposés puis, par la suite, à mettre en place 
et à communiquer les changements adoptés par le Conseil d’administration et, plus important 
encore, à mieux faire comprendre aux membres les répercussions de ces changements. 

Le Conseil d’administration a maintenant examiné les changements proposés et a approuvé leur 
diffusion à des fins de consultation auprès des membres avant de les finaliser au printemps 2016. 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2016/CPDSRf.pdf
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Répercussions des modifications proposées 

Conformité aux exigences relatives au PPC 
1. Aucune modification proposée ne vise les exigences de PPC comme telles. L’exigence minimale 

demeurerait telle qu’elle figure actuellement à la section 2 de la Norme de qualification (NQ) 
relative au PPC (soit le minimum de 100 heures, etc.). 

2. Les seules exemptions possibles à l’égard de la conformité aux exigences de PPC se limiteraient 
désormais : 

a. Aux membres qui ne sont pas des « membres praticiens » (tel que maintenant défini à 
l’article 1.01 (16.00.01) des Statuts administratifs); 

b. Au congé parental; 
c. Au fait de poursuivre des examens actuariels; 
d. À certaines circonstances particulières (p. ex. l’invalidité); 
e. À la conformité aux exigences de PPC d’une autre association actuarielle. 

3. Les membres qui n’exercent pas et(ou) qui n’ont pas d’activités de PPC pourraient conserver 
leur titre professionnel, mais il serait énoncé clairement pour le public que ceux-ci ne se 
conforment pas aux exigences de PPC (c.-à-d. que FICA ou AICA serait suivi d’une mention 
« non-praticien »). 

4. L’utilisation du titre professionnel « sans mention » serait directement en lien avec la 
conformité à la NQ relative au PPC. Cet élément a été appuyé dans les réponses au sondage 
mené auprès des membres en 2014. 

5. Certaines exigences de qualification aux fins de l’adhésion (p. ex. en ce qui concerne 
l’expérience) actuellement énoncées dans les Statuts administratifs feraient plutôt partie 
désormais de la Politique sur les exigences de qualification. Les exigences générales et le 
processus d’adhésion demeureraient toutefois énoncés dans les Statuts administratifs. Cette 
mesure aurait pour effet de faciliter la mise en œuvre des modifications proposées et de 
simplifier les Statuts administratifs. 

 
Divulgation des condamnations au criminel 

1. Tous les nouveaux candidats à l’adhésion à l’Institut, de même que tous les membres existants 
qui ne sont pas complètement retraités seraient tenus de divulguer toute condamnation au 
criminel dans les 30 jours suivant ladite condamnation. À titre de mesure transitionnelle, tous 
les membres existants seraient tenus de divulguer toute condamnation au criminel antérieure 
dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur des modifications proposées. 

2. Dans un premier temps, la Commission sur le professionnalisme au sein de l’ICA (PROF) 
examinerait toutes les condamnations divulguées (par les candidats à l’adhésion et les 
membres existants) en fonction d’un ensemble clair de critères et de procédures d’évaluation 
afin de déterminer si celles-ci nécessitent d’autres mesures de la part de l’ICA. Ce processus 
serait défini et énoncé dans une nouvelle politique. Il convient de noter que le siège social ne 
divulguerait pas l’identité des particuliers ayant divulgué une condamnation au criminel et ne 
ferait parvenir à la PROF que les renseignements pertinents concernant la condamnation au 
criminel à des fins d’évaluation. 

3. La CD se verrait transmettre les dossiers des membres existants dont la PROF juge que la 
condamnation pourrait compromettre la capacité du professionnel de rendre des services 
professionnels. La CD mettrait ensuite en œuvre le même processus disciplinaire auquel sont 
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soumises toutes les autres plaintes et informations reçues par la CD. Aucune nouvelle mesure 
disciplinaire n’est proposée. 

 
Autres communications 
Afin de permettre aux membres de mieux comprendre les modifications proposées, un Guide sur les 
modifications proposées en ce qui concerne la protection de l’intérêt public est en cours de 
préparation. Il sera présenté sous forme de page Web interactive de questions et réponses. 

Le guide intégral sera publié, au cours des prochains jours, de concert avec les modifications 
proposées et renfermera plusieurs questions et réponses détaillées relativement à ces deux sujets, y 
compris des questions fondamentales relativement au PPC, ce qui permettra aux membres d’acquérir 
une meilleure compréhension des modifications proposées, ainsi que des exigences de PPC en 
général. Le guide sera accessible sur le site Web de l’ICA tout au long de la période de consultation. 

Afin de présenter aux membres une introduction aux principales questions et aux solutions qui 
seraient adoptées, l’annexe A présente quelques-unes des questions et réponses plus générales qui 
seront contenues dans le guide. 

Nous prévoyons également présenter aux membres, au début de mars, une webémission au cours de 
laquelle ils auront l’occasion de poser des questions aux membres du groupe de travail. 

Échéancier proposé 
À la mi-février, nous communiquerons aux membres des précisions au sujet des modifications 
proposées à des fins de consultation pour une période de six semaines. À la suite de la période de 
consultation, nous prévoyons mettre la dernière main aux modifications proposées en fonction des 
commentaires des membres et soumettre celles-ci à l’approbation définitive du Conseil 
d’administration en avril 2016, puis à l’entérinement des membres en juin 2016. 

Mesures à prendre par les membres 
Nous demandons aux membres de prendre connaissance des modifications proposées et d’y 
réfléchir, puis de transmettre leurs commentaires à Lynn Blackburn, directrice, pratique 
professionnelle et services aux bénévoles à lynn.blackburn@cia-ica.ca au plus tard le 21 mars 2016. 

Le Conseil d’administration invite tous les membres à prendre le temps nécessaire, maintenant et 
pendant la période de consultation, pour comprendre ces modifications importantes et 
communiquer leurs réflexions préalablement à la mise en œuvre potentielle des modifications 
définitives, qui devraient entrer en vigueur en 2016. C’est le moment de poser des questions et 
d’obtenir des réponses. 

Merci. 

 

RS 

mailto:lynn.blackburn@cia-ica.ca
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Annexe A 
Guide sur les modifications proposées en ce qui concerne la protection de l’intérêt 
public – Questions et réponses – Questions d’ordre général 

Pourquoi les membres de l’ICA devraient-ils appuyer ces 
modifications? 
1. L’ICA est une profession auto-réglementée. En matière de professionnalisme et de responsabilité 

professionnelle, les membres de l’ICA doivent s’imposer des règles et des normes qui serviront à 
protéger l’intérêt public. Afin de protéger le statut de la profession, la nécessité d’apporter les 
modifications qui s’imposent est une responsabilité sérieuse qui ne doit pas être prise à la légère. 

2. Par rapport à d’autres professions, la nature de nos exigences actuelles en ce qui concerne la 
conformité relative au PPC et les condamnations au criminel est trop passive et manque de 
rigueur : 

o Si un membre du public désire savoir si un membre a confirmé sa conformité aux 
exigences de PPC, il doit s’adresser à l’ICA et vérifier l’état de conformité de celui-ci dans le 
registre des membres (c.-à-d. grâce à un point de couleur accompagnant son nom). Selon 
les modifications proposées, les membres qui ne satisfont pas aux exigences de PPC ne 
pourraient se promouvoir à titre de FICA ou d’AICA sans être en infraction potentielle des 
Statuts administratifs et des Règles de déontologie. 

o Lorsqu’un membre a été condamné pour une infraction criminelle, l’ICA ne dispose, à 
l’heure actuelle, d’aucun mécanisme lui permettant d’en prendre connaissance en temps 
opportun afin de mener une enquête en vertu de la Règle de déontologie no 11. Selon les 
modifications proposées, les membres seraient tenus de divulguer toute condamnation au 
criminel et, s’il y a lieu, l’ICA pourrait prendre des mesures en temps opportun afin de 
protéger l’intérêt public. 

3. Les modifications proposées imputent au membre la responsabilité de ses choix et de ses actes. 
o Le membre qui choisit de ne pas se conformer aux exigences de PPC demeurerait Fellow 

ou associé de l’ICA, mais choisirait l’option d’ajouter une mention à son titre professionnel 
de FICA ou d’AICA (c.-à-d. « (non-praticien) »). Il conserverait toutefois tous ses autres 
droits, privilèges et avantages. 

o Le membre qui a été condamné pour une infraction criminelle aurait l’obligation de 
divulguer rapidement cette condamnation à l’ICA, ce qui permettrait à ce dernier de 
déterminer en temps utile si cette condamnation affecte la capacité du membre de rendre 
des services professionnels, toujours dans l’optique de protéger l’intérêt public. 

4. Les membres non-praticiens/retraités pourraient continuer d’utiliser leur nouveau titre « avec 
mention » (p. ex. FICA (non-praticien)) et pourraient par conséquent demeurer membres de l’ICA 
après avoir cessé leurs activités de PPC. Cette mesure est préférable pour l’Institut d’un point de 
vue culturel, historique et réputationnel. 
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Qu’est-ce qui ne change PAS? 
1. Les exigences de PPC en tant que telles (c.-à-d. 100 heures sur deux ans incluant 12 heures 

techniques, 24 heures structurées, etc.) demeureraient LES MÊMES. 

2. Aucune des modifications proposées n’affectera directement le statut d’adhésion du membre 
à l’ICA. 
a. Les modifications proposées visant le PPC n’auraient pas pour effet de résilier l’adhésion 

du membre. L’omission de satisfaire aux exigences de PPC compromettrait seulement son 
droit d’utiliser le titre de FICA ou d’AICA (le membre serait tenu d’ajouter la mention 
« (non-praticien) », droit qui serait restitué au membre dès la satisfaction des exigences). 

b. Tous les membres votants conserveraient ce droit. 
c. En cas de divulgation d’une condamnation au criminel dont la PROF déterminerait qu’elle 

justifie d’autres mesures de la part de l’ICA, on mettrait en œuvre le processus 
disciplinaire actuel de l’ICA. Aucune nouvelle mesure disciplinaire n’est imposée. 

Qu’est-ce qu'une condamnation au criminel? 
Une condamnation au criminel est une infraction criminelle, une infraction pénale passible 
d’emprisonnement ou une infraction similaire pour laquelle le membre est condamné, est trouvé 
coupable ou plaide coupable (c.-à-d. une infraction au Code criminel du Canada, à une loi fédérale, à 
une loi provinciale ou à une loi étrangère lorsque l’infraction est passible d’une peine au Canada), et 
pour laquelle il ne s’est pas vu accorder de suspension de casier (auparavant un pardon) ou une 
détermination de culpabilité disciplinaire. (Veuillez noter que les décisions rendues par un tribunal 
disciplinaire de l’ICA figurent déjà aux dossiers de l’Institut et ne feraient donc pas l’objet d’une 
divulgation supplémentaire.) 

Comment évaluerait-on les condamnations au criminel? 
Le directeur général (siège social) reçoit la divulgation. L’identité du requérant ou du membre 
demeure confidentielle. Dès la divulgation à l’Institut de la condamnation au criminel, la PROF serait 
chargée d’en assurer l’examen et l’évaluation (sans toutefois connaître l’identité de la personne). 

Il n’existe malheureusement aucune liste de condamnations au criminel qui justifient ou qui ne 
justifient pas la mise en œuvre de mesures supplémentaires par l’ICA. Les définitions et descriptions 
juridiques sont complexes. 

Toutes les décisions de la PROF s’appuieraient sur des critères d’évaluation des condamnations au 
criminel, lesquels comprendraient au départ ce qui suit : 

 

Critères d’évaluation des condamnations au criminel 
Les critères d’évaluation des condamnations au criminel présentés ci-dessous ont été établis 
dans le but de fournir à la PROF et à la direction dont elle relève des lignes directrices aux fins de 
l’évaluation des condamnations au criminel divulguées à l’Institut. 
Dans le cadre de leur examen au cas par cas, les membres de la PROF devront aussi faire preuve 
de jugement et de raisonnabilité dans leur évaluation de la gravité de la condamnation et des 
répercussions de leur décision. 
Les critères énumérés ci-dessous ne constituent pas les seuls facteurs qui seront utilisés pour 
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déterminer la meilleure démarche à suivre, mais fournissent à la PROF et à la direction dont elle 
relève des lignes directrices quant aux questions à examiner : 

1. Une évaluation similaire a-t-elle été effectuée auparavant? Il peut être utile de se reporter à 
des décisions antérieures, mais chaque dossier est unique et doit également être examiné en 
fonction de ses caractéristiques propres. 

2. La condamnation au criminel présente-t-elle un lien avec l’exercice de la profession 
actuarielle? Répondre à cette question n'est pas une mince tâche et requiert compétence, 
sensibilité et jugement. Selon la jurisprudence de la province de Québec, l’expression 
« rattaché à » évoque l’idée qu’il existe un rapport ou un lien entre deux éléments distincts. 
Par ailleurs, il peut n’y avoir aucun lien entre deux éléments distincts lorsqu’il est établi que 
ceux-ci sont indépendants l’un de l’autre, incomparables ou qu’il n’y a pas de rapport entre 
eux. 

3. Si elle ne présente aucun lien avec l’exercice de la profession actuarielle, l’infraction met-
elle en question la réputation du membre ou nuit-t-elle à sa capacité de rendre des services 
professionnels? Est-elle susceptible de miner (peut-être irrémédiablement) la confiance du 
public? Lorsqu’un professionnel commet une infraction dans l’exercice de sa profession, la 
corrélation est évidente. Ce n’est peut-être pas le cas de toutes les infractions, ce qui peut 
compliquer l’affaire et nécessiter un examen plus approfondi. Toutefois, afin de protéger 
l’intérêt public, il convient de s’attarder également aux infractions criminelles qui ne sont 
pas commises dans l’exercice des activités professionnelles. En effet, certaines infractions 
commises hors du contexte professionnel peuvent tout de même avoir une incidence sur la 
profession si elles sont susceptibles de miner la confiance du public et des interlocuteurs du 
professionnel dans l’exercice de sa profession. 

4. Serait-il injuste d’empêcher la personne de gagner sa vie dans sa profession compte tenu 
de la nature de l’infraction qu’elle a commise? Il convient de prendre en compte la question 
de la proportionnalité. Quel sort le membre mérite-t-il selon l’infraction commise et, dans 
cette optique, les répercussions qu’auront les mesures que pourrait prendre l’Institut sont-
elle justes? 

 

Au moment d’évaluer l’infraction divulguée par un candidat à l’adhésion à l’Institut, la PROF 
déterminera, en fonction des critères d’évaluation des condamnations au criminel, si cette personne 
devrait se voir accorder l’adhésion. Un candidat qui se voit refuser l’adhésion peut en appeler de la 
décision de la PROF auprès de la direction dont elle relève (soit la Direction de l’admissibilité et de la 
formation (DAF)). Si la direction maintient la décision de la PROF, le candidat se verra refuser 
l’adhésion et cette décision sera définitive. Si la direction ne maintient pas la décision, le candidat se 
verra accorder l’adhésion à l’ICA, sous réserve de satisfaire à tous les autres critères de qualification. 

Au moment d’évaluer l’infraction divulguée par un membre existant, la PROF déterminera, en 
fonction des critères d’évaluation des condamnations au criminel, si celle-ci met en question la 
réputation du membre ou nuit à sa capacité de rendre des services professionnels. Si, à la suite de 
son évaluation, la PROF répond à ces questions de façon affirmative, la condamnation sera transmise 
à la CD aux fins d’un examen plus approfondi en vertu de l’article 20.09 des Statuts administratifs, 
puis le processus disciplinaire normal sera mis en œuvre. L’identité du membre serait alors révélée à 
la CD à cette étape. 
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Si, à la suite de son évaluation, la PROF répond à ces questions de façon négative, elle ne prendra 
aucune autre mesure et sa décision sera définitive. 

Si une condamnation au criminel qui a déjà été divulguée est signalée subséquemment à la CD par un 
tiers, la CD consultera les dossiers du siège social afin de s’assurer que la condamnation a en effet été 
signalée et évaluée. L’évaluation initiale de la PROF demeurerait exécutoire et le dossier du 
candidat/membre ne ferait pas l’objet d’une autre évaluation par quelque entité que ce soit au sein 
de l’ICA pour la même condamnation (la règle du « double péril » s’appliquerait dans un tel cas). 

Tous les documents d’évaluation de la PROF et de la direction dont elle relève seraient conservés en 
toute confidentialité. À des fins de transparence, toutes les évaluations feraient l’objet d’un compte-
rendu anonyme régulier à l’intention des membres, exposant les condamnations criminelles 
divulguées et les résultats des évaluations. 

Les noms des personnes concernées ne seraient pas publiés et seraient conservés dans un dossier 
confidentiel sécurisé à titre de référence pour le siège social et la CD, au besoin. Ces dossiers de 
référence permettront d’assurer l’uniformité des décisions lors de l’évaluation de condamnations au 
criminel semblables. Ils permettront également d’éviter qu’une personne ayant divulgué une 
condamnation au criminel évaluée subséquemment en vertu de la politique de l’ICA ne fasse pas 
l’objet d’une autre évaluation advenant qu’un tiers signale cette même condamnation à la CD. 

 

EN QUOI ces modifications me toucheront-elles? 
Divulgation d’une condamnation au criminel 
• J’ai été condamné pour une infraction criminelle il y a dix ans. Serais-je tenu de la 

divulguer à l’ICA? 
Oui. Si vous exercez toujours la profession (c.-à-d. si vous n’êtes pas complètement retraité avec 
exonération de cotisations correspondante), vous seriez tenu de divulguer à l’Institut cette 
condamnation au criminel dans les 30 jours suivant la date d’entrée en vigueur des modifications 
proposées. 

• Je suis complètement retraité et j’ai déjà été condamné pour une infraction 
criminelle. Serais-je tenu de la divulguer à l’ICA? 
Non. Tant que vous demeurez entièrement à la retraite avec exonération de cotisations 
correspondante, vous n’auriez aucune obligation de divulguer une condamnation au criminel. 
Toutefois, si vous recommenciez à exercer la profession, vous seriez tenu de divulguer votre 
condamnation sur-le-champ, en supposant que le délai de 30 jours est déjà passé. 

• Je suis en « semi-retraite » et j’ai déjà été condamné pour une infraction 
criminelle. Serais-je tenu de la divulguer à l’ICA? 
Oui. Par définition, si vous êtes en « semi-retraite », vous êtes toujours « membre praticien » de 
temps à autre. Vous seriez donc tenu de divulguer votre condamnation au criminel. 

• On me condamne pour une infraction criminelle dans deux ans. Je ne la divulgue 
pas à l’ICA dans le délai de 30 jours accordé. Que dois-je faire? 
Vous devez communiquer avec le directeur général au siège social de l’ICA et divulguer sur-le-
champ cette condamnation. Ne pas divulguer une infraction criminelle dans le délai de 30 jours  
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constitue une infraction aux Règles de déontologie, ce qui déclenche automatiquement le 
processus disciplinaire conformément à l’article 20.02 (1) des Statuts administratifs. Toutefois 
une divulgation pourrait constituer une circonstance atténuante et serait préférable à une 
communication à la CD par un tiers. 

• Quelle est la marche à suivre pour obtenir une suspension de casier (auparavant 
un pardon) et combien de temps ce processus nécessite-t-il? 
Vous pouvez présenter une demande de suspension de casier pour une infraction admissible 
auprès de la Commission des libérations conditionnelles du Canada après avoir purgé toutes les 
sentences (amendes, restitutions, emprisonnement, probation, etc.), à la suite de quoi doit 
s’écouler une période d’attente de cinq à dix ans selon l’infraction commise. 

Le traitement d’une demande de suspension de casier peut nécessiter de six à 24 mois, selon 
l’infraction. 

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le site de la Commission des libérations 
conditionnelles. 

 

Conformité aux exigences de PPC/Utilisation du titre professionnel 
• Je ne satisfais pas aux exigences de PPC. Quel est l’impact pour mon titre de 

FICA/AICA (selon le cas)? 
Si vous ne vous conformez pas aux exigences de PPC, il vous faudrait ajouter la mention « (non-
praticien) » à votre titre professionnel chaque fois que vous l’utilisez afin que le public sache que 
vous n’êtes pas un « membre praticien » (se référer à l’article 1.01 (16.00.01) des Statuts 
administratifs). 

• Si je ne fais pas d’activités de PPC, est-ce que j’ai droit à un rabais sur mes 
cotisations? 
Non. Les modifications proposées n’auraient pas d’incidence sur votre statut de membre de l’ICA 
et, par conséquent, vos cotisations demeureraient les mêmes. Le fait de ne pas avoir d’activités 
de PPC n’aurait comme conséquence que de restreindre l’utilisation du titre professionnel de FICA 
ou d’AICA, selon les circonstances. 

• Je suis complètement retraité. Pourrais-je utiliser mon titre professionnel? 
À titre de membre de l’ICA entièrement retraité ayant une exonération de cotisations, vous auriez 
le droit d’utiliser le titre de FICA (non-praticien) ou d’AICA (non-praticien). Vous ne pourriez plus 
utiliser le titre de FICA ou d’AICA sans y apposer la mention « (non-praticien) ». 

• Je suis en « semi-retraite ». Pourrais-je utiliser le nouveau titre FICA (non-
praticien) ou AICA (non-praticien)? 
Non. Par définition, si vous êtes en « semi-retraite », vous êtes toujours « membre praticien » de 
temps à autre. Vous seriez donc tenu d’avoir des activités de PPC et auriez le droit d’utiliser le 
titre de FICA ou d’AICA sans y apposer la mention « (non-praticien) ». 

• Je ne suis pas retraité, mais je ne me conforme pas aux exigences de PPC. 
Pourrais-je utiliser mon titre professionnel? 
Oui, mais vous devrez y apposer la mention « (non-praticien) ». 

http://pbc-clcc.gc.ca/prdons/servic-fra.shtml
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• Je suis un haut dirigeant et des actuaires relèvent de moi. Devrais-je me 
conformer aux exigences de PPC? 
Oui. Du point de vue de la qualification, si vous révisez le travail d’autres actuaires, vous devez 
probablement demeurer à jour et, par conséquent, vous êtes tenu de respecter les exigences de 
PPC. De plus, si vous ne vous conformez pas à ces exigences, vous êtes tenu d’apposer la mention 
« (non-praticien) », ce qui revêt sans doute une certaine importance pour vous à titre de 
superviseur d’autres FICA/AICA. 

• Je suis un haut dirigeant, je ne fais plus de travail actuariel technique et aucun 
actuaire ne relève de moi. Je ne me conforme pas aux exigences de PPC. Pourrais-
je utiliser mon titre professionnel? 
Oui, mais vous devrez y apposer la mention « (non-praticien) ». L’utilisation du titre professionnel 
FICA ou AICA sans cette mention serait directement fonction de la conformité aux exigences de 
PPC. 


