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Introduction 
En février 2016, les membres ont été consultés relativement à une proposition de mise 
en œuvre de modifications visant la protection de l’intérêt public. Il était proposé 
d’introduire l’exigence que les membres divulguent toute condamnation au criminel. Le 
Conseil d’administration a reçu une excellente rétroaction et tient à remercier 
sincèrement tous les membres qui ont pris le temps de passer les documents en revue 
et de présenter leurs commentaires. 

En mars, après avoir analysé les résultats de la consultation auprès des membres, le 
Conseil d’administration a convenu que les appuis étaient suffisants pour procéder à la 
mise en œuvre de l’exigence visant à ce que les membres divulguent toute 
condamnation au criminel; il a donné son approbation aux modifications nécessaires. 

Les documents ci-joints renferment les modifications détaillées qui ont été approuvées 
par le Conseil d’administration et qui doivent maintenant être confirmées par les 
membres. Vous y trouverez également une description du processus et les 
renseignements qui vous permettront de voter sur les modifications proposées, soit 
avant ou pendant l’Assemblée annuelle de juin 2016 qui se tiendra à St. John’s, T.-N.-L. 

Un peu plus de contexte 
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. 

                                                        
1 Aux fins du présent document, « condamnation au criminel » fait référence à la définition précisée dans 
les Statuts administratifs de l’ICA. 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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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 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 qui les régissent (p. ex. Barreau du Haut-
Canada, Chartered Professional Accountants (CPA) of Ontario et les 45 ordres 
professionnels au Québec). 

En novembre 2015, le Conseil d’administration a étudié une version provisoire des 
modifications proposées aux Statuts administratifs, aux Règles de déontologie ainsi qu’à 
plusieurs politiques qui avaient été recommandées afin de mieux soutenir le principe 
sous-tendant la Règle 11 des Règles de déontologie qui stipule qu’un membre : 
« …s’expose aux procédures disciplinaires de l’Institut s’il est déclaré ou reconnu 
coupable ou encore s’il plaide coupable de tout délit criminel ou analogue ». La 
proposition exigerait que les nouveaux candidats à l’adhésion et les membres existants 
de l’Institut divulguent toute condamnation au criminel antérieure ou future à des fins 
d’examen et d’évaluation par l’Institut. Le Conseil d’administration a donné le feu vert à 
la diffusion à des fins de consultation auprès des membres. 

En mars 2016, le Conseil d’administration a discuté des résultats de la consultation 
auprès des membres, a apporté quelques modifications à la proposition et il a décidé de 
procéder à la mise en œuvre. Les prochaines étapes du processus formel d’approbation 
ont alors été déclenchées. 

Le 26 avril 2016, le Conseil d’administration a approuvé en principe les modifications 
proposées qui viendraient renforcer la Règle 11 par l’ajout d’une exigence de 
divulgation. Cette dernière permettrait à l’ICA, à titre d’organisme professionnel de la 
profession actuarielle au Canada, d’être mis au courant de la condamnation au criminel 
de l’un de ses membres et d’évaluer et de déterminer plus promptement si un tel 
renseignement affecte la capacité du professionnel de rendre des services 
professionnels, améliorant ainsi la capacité de l’ICA de protéger l’intérêt public. 

Le 16 mai 2016, le Conseil d’administration a formellement approuvé les modifications 
proposées. 

Modifications proposées 
Vous trouverez ci-joint les modifications proposées aux Statuts administratifs et aux 
Règles de déontologie (les deux séries de modifications doivent être confirmées par les 
membres), de même que les politiques connexes (approuvées par le Conseil 
d’administration). Ces documents fournissent des renseignements supplémentaires et 
le contexte entourant le nouveau processus de divulgation des condamnations au 
criminel. Les modifications peuvent se résumer ainsi : 
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• À compter du 1er septembre 2016, tous les nouveaux candidats à l’adhésion à 
l’Institut seront tenus de divulguer toute condamnation au criminel antérieure 
au moment de présenter leur demande d’adhésion. 

• De même, à compter du 1er septembre 2016, les membres existants qui ne sont 
pas en retraite complète seront tenus de divulguer toute condamnation au 
criminel qui survient le ou après cette date et ce, dans les 30 jours suivant ladite 
condamnation. 

• À titre de mesure transitoire, les membres existants qui ne sont pas en retraite 
complète seront tenus de divulguer à l’Institut, au plus tard le 1er juillet 2017, 
toute condamnation au criminel antérieure (survenue avant le 
1er septembre 2016). 

• Dans un premier temps, une Commission sur le professionnalisme au sein de 
l’ICA (PROF) examinera 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 est défini et énoncé dans la 
nouvelle Politique relative à la divulgation des condamnations au criminel (ci-
jointe). Il convient de noter que le siège social ne divulguera pas l’identité des 
particuliers ayant divulgué une condamnation au criminel et ne fera parvenir à la 
PROF que les renseignements pertinents concernant la condamnation au 
criminel à des fins d’évaluation. 

• La Commission de déontologie (CD) se verra 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 mettra ensuite en œuvre le même processus disciplinaire 
auquel sont soumises toutes les autres plaintes et informations reçues par la CD. 
Aucune nouvelle mesure disciplinaire n’est proposée. 

Les points saillants des modifications qui nécessiteront une confirmation par les 
membres sont les suivants : 

Statuts administratifs 
i. Ajout de la définition de « condamnation au criminel » à la Section 1 – Interprétation. 

ii. Afin de simplifier les sections des Statuts administratifs touchant l’adhésion et de 
faciliter l’inclusion de la nouvelle exigence de divulgation à l’intention des nouveaux 
candidats à l’adhésion à l’Institut, des modifications importantes sont apportées aux 
Sections 3, 4, 5, 5.1 et 6, incluant : 
• Le regroupement, à la Section 3 – Inscription, des exigences visant toutes les 

catégories d’adhésion; 
• L’abrogation complète et la simplification des Sections 4, 5, 5.1 et 6 portant sur 

chaque catégorie précise d’adhésion (désormais regroupées à la nouvelle 
Section 3); 

• L’inclusion d’une exigence visant la mise en place d’une Politique en matière de 
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conditions de qualification (ci-jointe), énonçant la plus grande partie des exigences 
de qualification, en laissant toutefois les « principes » fondamentaux à même les 
Statuts administratifs; 

• L’élargissement de la description des « conditions de qualification prescrites par le 
Conseil d’administration » afin de permettre l’inclusion d’une exigence visant la 
divulgation des condamnations au criminel au moment du dépôt de la demande 
d’adhésion. L’évaluation connexe et le processus de renvoi suite à la divulgation 
d’une condamnation au criminel par un nouveau candidat à l’adhésion sont 
également inclus dans la Section 3. 

iii. Ajout d’une nouvelle Section 3.1 – Droits, privilèges et obligations, qui énonce tous les 
droits et privilèges existants et établit la nouvelle exigence de divulgation des 
condamnations au criminel, de même que l’évaluation connexe et le processus de 
renvoi pour les membres existants. 

iv. L’ajout de la nouvelle catégorie d’exonération/de paiement différé « semi-retraité » et 
la clarification de l’ancienne catégorie « retraité », qui devient « retraite complète » à 
la Section 7 - Cotisations annuelles, afin de faciliter la divulgation des condamnations 
au criminel par tous les membres qui ne sont pas en retraite complète. 

v. L’ajout d’une disposition transitoire à la section 24. 
 

Règles de déontologie 
i. Règle 11 : l’ajout de l’obligation imposée aux membres qui ne sont pas en « retraite 

complète » de divulguer toute condamnation au criminel conformément aux 
exigences stipulées dans les Statuts administratifs, de même que deux annotations qui 
fournissent un contexte plus détaillé et des renseignements concernant les 
procédures. 

Les politiques connexes suivantes ont également été approuvées par le Conseil 
d’administration (sous réserve de la confirmation par les membres des modifications 
proposées aux Statuts administratifs et aux Règles de déontologie, le cas échéant) et 
elles sont présentées aux membres à titre informatif (la confirmation de ces politiques 
par les membres n’est pas requise) : 

• Politique relative à la divulgation des condamnations au criminel (NOUVEAU); 

• Révision de la Politique en matière de conditions de qualification; 

• Révision de la Politique sur l’exonération de cotisation. 

Des questions et réponses ont été élaborées au cours de la période de consultation des 
membres plus tôt cette année; elles fournissent des détails supplémentaires concernant 
les modifications proposées. On peut les consulter sur le site Web de l’ICA. 

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 

http://www.cia-ica.ca/fr/membres/organisation/amendements
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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 28 juin 2016 

Vous trouverez, dans cette trousse, des instructions sur la façon de participer au 
serveur de liste des modifications. Habituellement une fois par semaine, des 
représentants désignés répondront aux questions soulevées sur le serveur de liste. 

Webémission—Le 30 mai 2016 (webémission distincte en français et en anglais) 

Veuillez vous inscrire à la webémission (anglaise ou française) 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. 

Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de vote en direct pendant la webémission; 
vous pouvez prendre connaissance de la procédure concernant le vote par 
procuration ci-après. 

Vote par procuration—Du 30 mai 2016 jusqu’à 15 h (HAE) le 24 juin 2016 

Les membres peuvent voter par procuration au sujet des modifications proposées 
aux Statuts administratifs à compter du 30 mai et jusqu’à 15 h (HAE) le 24 juin. 
Veuillez prendre note que les membres ayant voté par procuration ne pourront 
voter en personne sur lesdites modifications le 28 juin 2016. 

Séance des affaires générales, Assemblée annuelle 2016 de l’ICA—Le 28 juin à  
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) 

Les membres peuvent voter en personne le 28 juin à la séance des affaires 
générales dans le cadre de l’Assemblée annuelle. Les membres admissibles à voter 
peuvent discuter des modifications proposées aux Statuts administratifs 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 septembre 2016, si elles sont confirmées par les 
membres à l’occasion de l’Assemblée annuelle de juin 2016. 

Tel qu’indiqué à l’article 3.1.12 (2) des Statuts administratifs, les membres auront 
jusqu’au 1er juillet 2017 pour divulguer toute condamnation au criminel survenue avant 
le 1er septembre 2016 et pour laquelle ils n’ont pas obtenu de suspension de casier 
(auparavant un pardon). 
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Lorsque les modifications proposées auront été confirmées par les membres, le Conseil 
d’administration élargira le mandat et la composition de la PROF et mettra la touche 
finale aux documents de procédure afin d’examiner et d’évaluer les divulgations à 
compter du 1er septembre 2016. 

Motion à adopter 
On demandera aux membres de l’Institut de voter via courriel (ceux qui auront choisi de 
voter par procuration) ou à l’occasion de la séance des affaires générales de 
l’Assemblée annuelle du 28 juin 2016, afin d’adopter la motion suivante : 

Motion : Que la décision prise par le Conseil d’administration le 
16 mai 2016 concernant l’adoption du Statut d’amendement 
no 2016–1 soit confirmée. 

 

Pièces jointes : 
• Statut d’amendement no 2016–1 (Divulgation des condamnations au criminel); 
• Annexes A, B, C et D à ce qui précède, indiquant les modifications proposées aux 

Statuts administratifs et aux Règles de déontologie; 
• Nouvelle Politique relative à la divulgation des condamnations au criminel (à 

titre informatif seulement); 
• Révision de la Politique en matière de conditions de qualification (à titre 

informatif seulement); 
• Révision de la Politique sur l’exonération de cotisation (à titre informatif 

seulement). 
 

RS 


