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Introduction 
La Commission sur la gouvernance et le Conseil d’administration (le Conseil) souhaitent connaître 
l’opinion des membres au sujet des amendements proposés aux statuts administratifs et d’une 
politique connexe du Conseil portant sur l’élaboration des énoncés publics de l’ICA (auparavant 
appelés opinions ou positions publiques) préalablement à leur adoption officielle. 

La présente note de service énonce la proposition et met en contexte les recommandations ainsi 
que leur justification et la procédure qui a été suivie pour les formuler. 

La date limite pour formuler vos commentaires au sujet de cette proposition est fixée au 
31 octobre 2016. 

Contexte 
En 2004, le Conseil d’administration a établi qu’il importait pour l’ICA d’accorder une attention plus 
marquée aux communications externes, notamment d’intervenir plus activement dans les questions 
de politique publique auxquelles les actuaires ont quelque chose à apporter. 

Plusieurs initiatives à cet égard ont été entreprises par le Conseil d’administration au fil des ans 
(l’Annexe 1 – Précisions concernant le contexte présente de plus amples renseignements). 

La section 19 des statuts administratifs présente le cadre actuel régissant l’élaboration des positions 
publiques à l’ICA. 

Plus récemment, le Conseil a revu cet objectif stratégique en tenant compte des opinions des 
membres, favorables et défavorables à l’égard des énoncés publics (issues du sondage auprès des 
membres mené en 2015 et des commentaires formulés sur la liste générale), ainsi que de l’opinion 
d’intervenants externes (issue d’une vérification d’impressions commandée en 2015), laquelle 
indiquait un intérêt à connaître davantage l’avis de la profession actuarielle sur des questions de 
politique publique. 
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La plus récente initiative a germé à l’occasion d’une retraite du Conseil tenue en janvier 2016, lors 
de laquelle le Groupe d’experts sur la gouvernance en matière de politique publique (GEGPP) a été 
mis sur pied. Les membres de ce groupe ont été expressément choisis de manière à représenter les 
diverses facettes de la question des énoncés publics. 

Le Conseil a chargé le GEGPP de formuler à son intention des recommandations concernant ce qui 
suit : 

1. la gestion du processus de l’ICA en matière de défense des intérêts; 

2. la mobilisation des membres de l’ICA à l’égard de la procédure d’élaboration des avis relatifs 
aux politiques publiques; 

3. la procédure de communication aux gouvernements des avis relatifs aux politiques 
publiques; 

4. l’arrimage de la recherche avec l’élaboration des avis relatifs aux politiques publiques; 

5. l’intégration de groupes de travail à thème unique dans la structure de l’ICA. 

On a également demandé au GEGPP d’examiner les amendements aux articles 19.01 et 19.02 des 
statuts administratifs, ainsi que l’actuelle Politique sur l’approbation des positions publiques, 
lesquels amendements viendraient clarifier et permettre de nouvelles approches à l’égard de 
l’intervention en matière de politique publique. 

Les travaux du GEGPP se sont conclus par un rapport présenté au Conseil d’administration en 
juin 2016 et dans lequel on proposait, à l’égard des articles 19.01 et 19.02 des statuts administratifs, 
des amendements ayant pour effet de mieux soutenir l’orientation du Conseil en matière de 
politique publique et d’offrir une plus grande souplesse aux fins de l’élaboration des positions 
publiques. 

Le GEGPP a également élaboré les fondements d’une nouvelle Politique sur l’approbation des 
énoncés publics afin d’appuyer des amendements aux statuts administratifs. 

Le rapport du GEGPP a été accepté par le Conseil d’administration. La Commission sur la 
gouvernance a ensuite été chargée de mettre en œuvre les recommandations du GEGPP et de 
mettre la dernière main aux documents nécessaires à l’approbation des amendements aux statuts 
administratifs et de la politique connexe. 

Recommandations 
Les amendements proposés à la section 19 des statuts administratifs sont les suivants : 

Section 19 
Énoncés publics 

19.01 L’Institut peut publier un énoncé public lorsque le thème comporte un volet actuariel. 
Un énoncé public de l’Institut ne doit pas nécessairement se limiter à énoncer des 
faits, mais peut tirer des conclusions à partir de ceux-ci, exprimer des opinions et 
défendre des intérêts conformément à la mission, à la vision et aux valeurs de 
l’Institut afin de faire bénéficier le public de l’éventail complet des compétences de la 
professionexprimer publiquement une opinion sur tout sujet qui relève de la 
compétence des actuaires, pourvu que le sujet comporte un élément actuariel 
important et que l’opinion ainsi exprimée soit de caractère essentiellement actuariel. 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2014/214065f.pdf?sfvrsn=0


 

3 
 

19.02 (1) Une telle expression énoncé publicque est faite de la manière et conformément 
aux conditions que le Conseil d’administration peut déterminer de temps à autre. 

(2) Conformément aux conditions établies en vertu de l’article 19.02 (1) des statuts 
administratifs, et lorsque le Conseil d’administration ou encore le président, en 
consultation avec le directeur général et le président de la commission chargée de 
l’élaboration des énoncés publics, estime que l’énoncé public comporte un élément 
substantiel allant au-delà des analyses actuarielles, le processus comprendra une 
consultation auprès des membres et la ratification du Conseil d’administration. 

L’ébauche de la Politique sur l’approbation des énoncés publics connexe du Conseil d’administration 
est également transmise aux membres à titre de renseignement et aux fins de commentaires. 

Justification 
En règle générale, on estime que le système actuel d’élaboration de positions publiques en réponse 
à des demandes visant des thèmes ou des questions donnés (appelés énoncés publics de niveau 1 
dans la nouvelle Politique sur l’approbation des énoncés publics accessible au moyen du lien ci-
dessus) fonctionne raisonnablement bien. 

Toutefois, le GEGPP a examiné et préconise une nouvelle procédure qui comprend une plus grande 
participation des membres et l’intervention du Conseil d’administration dans l’élaboration des 
positions publiques lorsque l’enjeu comporte un élément substantiel allant au-delà des analyses 
actuarielles (énoncés de niveau 2). 

Dans le cas des énoncés de niveau 2, la procédure recommandée va bien au-delà de celle qui est 
prévue pour les énoncés de niveau 1. Dans le but de garantir une compréhension générale de la 
question, on propose la démarche suivante : 

a. Normalement, le Conseil approuverait le thème d’un énoncé public de niveau 2, bien que, 
dans certaines circonstances extraordinaires, le président pourrait mettre la procédure en 
branle; 

b. On déterminerait des recherches pertinentes, qu’on transmettrait ensuite à la Commission 
de recherche à des fins d’exécution dans le cadre de l’élaboration de l’énoncé; 

c. La participation des membres serait sollicitée à deux étapes—la première à la suite de la 
publication d’une déclaration d’intention vers le début de la procédure et la deuxième, à la 
suite de la publication d’une ébauche officielle, vers la fin de la procédure. Dans le deuxième 
cas, il y aurait également un débat ouvert qui permettrait aux membres de formuler des 
commentaires spécifiques; 

d. Le Conseil approuverait l’ébauche définitive préalablement à la publication. 

La procédure d’approbation proposée permettrait d’obtenir le point de vue d’un plus grand nombre 
de membres préalablement à la publication des énoncés publics au nom de l’Institut. 

Il convient toutefois de mentionner que si une occasion se présentait à l’Institut (p.ex. si était 
soulevé un nouvel enjeu au sujet duquel nous n’avons pas déjà établi de position ou d’énoncé 
public), il ne serait pas possible de publier de tels énoncés à brève échéance dans le cadre de cette 
procédure de consultation plus ample. 

Des précisions concernant les constatations et recommandations du GEGPP sont présentées à 
l’annexe 2. 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2016/216097f.pdf
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Mesures à prendre pour les membres et étapes suivantes 
Nous demandons aux membres de prendre connaissance de la proposition 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 31 octobre 2016. 

Le Conseil incite tous les membres à prendre le temps nécessaire pendant la période de consultation 
pour comprendre ces changements importants et communiquer leur opinion. 

La Commission sur la gouvernance entend examiner les commentaires des membres en novembre 
et présenter au Conseil les propositions définitives lors de sa réunion du 8 décembre 2016. Si le 
Conseil d’administration adopte les amendements proposés, une assemblée générale des membres 
sera convoquée et elle aura probablement lieu en février afin de les faire entériner par les membres. 

 

SG 

  

mailto:lynn.blackburn@cia-ica.ca
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Annexe 1 – Précisions concernant le contexte 
La présente vise à documenter le contexte et le processus ayant mené aux amendements proposés, 
lesquels ont été examinés par le Conseil et à l’égard desquels ce dernier sollicite l’avis des membres. 

À l’occasion d’une retraite extraordinaire du Conseil tenue en janvier 2016, il a été question des 
objectifs et de l’orientation stratégiques de l’ICA. Pour réaliser la stratégie du Conseil, il est essentiel 
d’engager l’ICA dans le débat public lorsque le public canadien pourrait tirer profit de l’expertise 
actuarielle. 

Il ne s’agit pas d’une nouvelle stratégie pour l’ICA. À la fin des années 1980, l’Institut s’est doté d’un 
mode d’interaction avec les gouvernements selon lequel on élaborait des options, dont on 
présentait les avantages et les inconvénients. On ne recommandait pas les options à privilégier. 

Plus tard, en 2004, le Conseil d’administration a décidé qu’il souhaitait accorder une attention plus 
marquée aux communications externes, notamment intervenir plus activement dans les questions 
de politique publique auxquelles les actuaires pourraient apporter une valeur ajoutée. L’ICA a retenu 
les services d’une firme de relations gouvernementales et a mis en œuvre une suite d’initiatives, 
dont la création de positions publiques et une participation accrue aux consultations 
gouvernementales. Cette démarche a permis d’accroître la participation et la visibilité de l’ICA : en 
2005–2006, l’ICA a soumis cinq mémoires aux gouvernements et à d’autres organisations; en 2015–
2016, le nombre de mémoires a grimpé à 20. 

Pour comprendre la perception des parties prenantes de l’ICA à son égard, le Conseil 
d’administration a commandé en 2015 une vérification d’impressions auprès du cabinet de stratégie 
et de recherche Greenberg Quinlan Rosner. Ce dernier s’est entretenu avec diverses parties 
prenantes afin de connaître leur opinion à l’égard du risque, des actuaires et de l’ICA. Ces parties 
prenantes comptaient notamment des politiciens élus, des sous-ministres adjoints, des responsables 
de la réglementation, des groupes d’intérêts, des universitaires, des journalistes et des décideurs 
d’affaires. En janvier, le cabinet a présenté au Conseil les principales constatations suivantes : 

Le pays fait face à des risques complexes et interreliés que les actuaires sont en mesure 
d’atténuer. On observe chez les parties prenantes une propension à souhaiter de la part des 
actuaires une participation allant au-delà de l’exposé d’options et d’avantages et 
d’inconvénients. Une intervention accrue en matière de politique publique renforcera 
l’engagement de la profession envers l’intérêt public. 

Afin de mieux comprendre le point de vue des membres, à l’automne 2015, on a mené auprès d’eux 
un sondage dans lequel on leur demandait de classer par ordre d’importance des initiatives 
stratégiques possibles; l’initiative qui consiste à exercer une influence en matière de politique 
publique s’est classée parmi les trois premières. L’opinion exprimée par certains membres selon 
laquelle l’ICA ne devrait pas publier d’énoncés publics n’étant pas uniquement factuels pourrait 
limiter l’efficacité de l’ICA à cet égard. Des membres ont également manifesté une volonté de jouer 
un rôle plus important dans l’élaboration des énoncés publics, notamment en étant consultés avant 
la publication des énoncés à l’externe. 

Le Conseil a conclu que les démarches de l’ICA visant à accroître la visibilité des actuaires sont 
confrontées aux changements affectant les gouvernements; les enjeux auxquels font face les 
politiciens et représentants gouvernementaux; les attentes envers la profession actuarielle; et les 
opinions concernant la participation au débat public. Ces préoccupations soulignent qu’accroître la 
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visibilité des actuaires constitue une priorité et que l’ICA devrait se pencher sur cette question sans 
tarder. 

Dès l’issue de la retraite extraordinaire du Conseil d’administration, on a mis sur pied le GEGPP, 
qu’on a chargé d’établir un cadre qui permettrait à la profession d’intervenir dans l’espace public. 

Le Conseil d’administration a demandé à ce groupe de travail d’examiner la situation actuelle et de 
formuler au Conseil d’administration des recommandations concernant ce qui suit : 

1. la gestion du processus de l’ICA en matière de défense des intérêts; 

2. la mobilisation des membres de l’ICA à l’égard de la procédure d’élaboration des avis relatifs 
aux politiques publiques; 

3. le processus de communication aux gouvernements des avis relatifs aux politiques publiques; 

4. l’arrimage de la recherche avec l’élaboration des avis relatifs aux politiques publiques; 

5. l’intégration de groupes de travail à thème unique dans la structure de l’ICA. 

On a également demandé au GEGPP d’examiner les amendements aux articles 19.01 et 19.02 des 
statuts administratifs, ainsi que la Politique sur l’approbation des positions publiques, lesquels 
amendements viendraient clarifier et permettre de nouvelles approches à l’égard de l’intervention 
en matière de politique publique. 

Jacques Tremblay, qui a assuré la présidence du GEGPP, a recruté 13 autres membres constituant un 
échantillon représentatif de domaines de pratique, de niveaux d’expérience et de points de vue. Le 
groupe s’est réuni deux fois en personne et par téléconférence en deux autres occasions. On a 
formé des sous-groupes chargés de prendre part à la plus grande partie du travail de rédaction, 
lequel a donné lieu à un rapport qui a été présenté au Conseil d’administration en juin. 

Dès la réception du rapport, le Conseil en a étudié les recommandations, dont les propositions 
d’amendement aux statuts administratifs et la nouvelle ébauche de politique. Le rapport du groupe 
de travail a été accepté par le Conseil, puis on a demandé à la Commission sur la gouvernance de 
peaufiner la mise au point et de développer les recommandations aux fins de leur mise en œuvre. La 
Commission sur la gouvernance a élaboré les documents ci-joints, puis les a soumis à l’approbation 
du Conseil afin qu’ils puissent être transmis aux membres aux fins de commentaires dans l’intention 
de soumettre au Conseil une proposition définitive à l’occasion de sa réunion de décembre afin 
qu’elle soit adoptée officiellement. 
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Annexe 2 – Constatations et recommandations du Groupe d’experts sur la 
gouvernance en matière de politique publique (GEGPP) 

La présente annexe résume les délibérations du GEGPP et est structurée en fonction des cinq 
éléments de son mandat. La dernière étape des travaux du groupe consistait à recommander des 
changements à la Politique sur l’approbation des positions publiques, point culminant de ses 
recommandations. 

Terminologie 

Les énoncés qui seront publiés à l’externe seront désignés sous le nom « énoncés publics », qui 
remplacera les anciens termes « opinion publique » et « position publique ». On renommera par 
conséquent l’actuelle Commission sur les positions publiques, qui portera désormais le nom de 
Commission sur les énoncés publics (CEP). 

1. La gestion du processus de l’ICA en matière de défense des intérêts 

État actuel et problèmes relevés : 

À l’heure actuelle, la Commission sur les positions publiques publie des positions publiques 
conformément à la  Politique sur l’approbation des positions publiques. Cette politique est régie par 
les articles 19.01 et 19.02 des statuts administratifs. 

Pendant la dernière année, l’ICA a entendu les commentaires des membres sur deux fronts : 

• on s’attend à se voir offrir davantage d’occasions d’intervenir dans la formulation des 
énoncés publics; 

• on s’interroge à savoir quelle est la limite permise par les articles 19.01 et 19.02 des statuts 
administratifs quant à l’expression d’avis? 

Le Conseil convient que la participation accrue des membres à l’égard de nombreux sujets est très 
souhaitable, en particulier les sujets controversés. 

Principales recommandations : 

L’implication accrue du Conseil d’administration est nécessaire dans le cas de question dont la 
nature n’est pas purement actuarielle. De plus, le groupe de travail est le meilleur mécanisme pour 
fournir une étendue d’expertise et une attention suffisante pour assurer la réalisation de progrès 
réels. Une coordination avec la Commission de recherche permettra de garantir que les avis 
définitifs sont fondés sur les données les plus exactes disponibles. En particulier : 

1. La majorité des énoncés publics sont des mémoires techniques dont la teneur est purement 
actuarielle. Dans le cas de ce type d’énoncé public, aucun changement substantiel n’est 
recommandé à la procédure actuelle d’élaboration et de transmission de l’énoncé. Les 
procédures seraient mises au point de manière à s’aligner sur la nouvelle structure. 

2. L’ICA devrait relever de façon proactive les enjeux publics comportant un volet actuariel et, 
sélectivement, élaborer des positions à l’égard de ces questions. L’élaboration d’un ou deux 
de ces énoncés chaque année constituerait un objectif raisonnable. 

a. Le Conseil approuverait les sujets concernant lesquels l’énoncé public va au-delà de 
l’analyse actuarielle. Ceux-ci seraient sélectionnés chaque année à l’occasion de la 
réunion du Conseil du mois de septembre à partir d’une liste de thèmes 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2014/214065f.pdf?sfvrsn=0
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recommandés par la CEP, ou encore lorsque le besoin se présente. Des rapports 
d’avancement concernant l’élaboration des énoncés seraient présentés à l’occasion 
des réunions du Conseil et l’énoncé définitif serait adopté par le Conseil 
préalablement à sa publication. 

b. La recherche pourrait nécessiter un délai et des ressources appropriés. Le cas 
échéant, le tout serait approuvé par le Conseil et géré par la Commission de 
recherche. (Se reporter à la partie 4 ci-dessus.) 

c. On mettrait sur pied un groupe de travail à thème unique (GTTU) pour chaque sujet 
de manière à assurer une expertise et un examen adéquats. On nommerait un 
champion qui serait désigné à titre de responsable du projet. 

2. La mobilisation des membres de l’ICA à l’égard du processus d’élaboration des avis relatifs aux 
politiques publiques 

État actuel et problèmes relevés : 

La plupart des énoncés publics sont préparés en réponse à la demande d’une partie prenante, 
laquelle fixe également l’échéance de la remise du mémoire. On ne sollicite pas l’avis des membres 
en raison des contraintes temporelles. Lorsque l’énoncé est publié, on met en œuvre une série de 
communications internes allant des annonces aux articles/entrevues dans l’(e)Bulletin, aux 
webémissions et aux exposés dans les mises à jour vidéo du président. Le fonctionnement de ce 
processus est acceptable pour ce qu’il serait désormais convenu d’appeler un énoncé public de 
niveau 1. 

Toutefois, la procédure d’élaboration proactive des énoncés sélectionnés par le Conseil et 
comportant des volets allant au-delà de l’analyse actuarielle (soit les énoncés de niveau 2) doit 
prévoir des occasions de consultation auprès des membres, dont les résultats seraient examinés 
soigneusement par le GTTU. Les procédures suivies aux fins de l’élaboration des normes de pratique 
ont été examinées à titre de modèles à cette fin. 

Recommandations principales concernant les énoncés de niveau 2 : 

1. À la suite de l’approbation d’un sujet par le Conseil, le GTTU devrait adresser aux membres 
une déclaration d’intention exposant avec quelques précisions le ou les sujets ainsi que les 
recherches qui seraient requises, le cas échéant, aux fins de l’élaboration de ceux-ci. 

2. Une ébauche complète de l’énoncé serait soumise aux membres aux fins de commentaires 
bien avant sa mise au point finale. On inviterait les membres à formuler leur avis. 

3. Afin de faciliter cette démarche, l’ICA mettrait en place un mécanisme de communication 
permettant d’exposer le contexte et d’obtenir des commentaires au sujet du thème. Ce 
mécanisme pourrait comprendre un ou plusieurs des éléments suivants : séances de 
discussion ouverte, webémissions, séances à l’occasion des assemblées de l’ICA ou autres, au 
besoin. 

4. Lorsqu’il aura été mis au point, l’énoncé sera transmis aux membres à titre de renseignement 
avant d’être publié à l’externe. 

5. Un rapport catégorisant tous les commentaires reçus et indiquant comment chacun d’eux a 
été pris en compte devrait être préparé et transmis aux membres. 
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6. La composition de la CEP devrait être élargie afin de représenter divers domaines de 
pratique, types d’employeur et secteurs géographiques. 

3. Le processus de communication aux gouvernements des avis relatifs aux politiques publiques 

État actuel et problèmes relevés : 

On enregistre une augmentation du nombre d’énoncés publics produits par l’ICA, laquelle indique 
une demande accrue de la part des parties prenantes habituelles. L’ICA est abonné à un service 
d’informations qui alerte le siège social des reportages susceptibles de présenter un intérêt pour les 
actuaires. L’ICA n’est cependant doté d’aucun mécanisme ou d’aucune fonction responsable 
d’élargir la portée des énoncés publics, y compris d’adopter une approche proactive à l’égard des 
questions nouvelles et émergentes. Il ne fait aucune démarche de relations externes afin d’offrir ses 
services de consultation. 

Principales recommandations : 

1. On devrait demander aux membres de contribuer à consolider la base de connaissances de 
l’ICA. On devrait demander aux membres d’aviser le siège social et la CEP lorsqu’ils prennent 
connaissance de nouvelles initiatives gouvernementales présentant un intérêt pour la 
profession afin qu’ils examinent la possibilité de concevoir un énoncé public sur le sujet. 

2. Dans le cas des énoncés de niveau 2, on exigerait à la fois la supervision du Conseil et une 
consultation auprès des membres (comme il est indiqué aux parties 1 et 2 ci-dessus). 

3. Pour chaque énoncé public, l’équipe des communications du siège social de l’ICA agirait à 
titre de conseiller expert et de service de soutien en ce qui concerne les communications 
internes (à l’intention des membres) et externes. On envisagerait notamment la possibilité 
de travailler en partenariat avec d’autres organisations compétentes afin d’élargir la portée 
des communications. 

4. L’arrimage de la recherche avec l’élaboration des avis relatifs aux politiques publiques 

État actuel et problèmes relevés : 

Il n’existe actuellement aucun lien direct entre la Commission de recherche (CR) et les responsables 
de l’élaboration des énoncés publics. Par conséquent, il est possible que des recherches pertinentes 
soient oubliées au moment de l’élaboration d’un énoncé public. De plus, il pourrait 
vraisemblablement y avoir place à l’élargissement de l’intervention de l’ICA dans des domaines de 
pratique plus récents. 

La structure de la Commission de recherche est entièrement indépendante. Elle catégorise les 
projets de deux façons : 

• les projets d’entretien, qui sont des projets récurrents (tels que les études sur l’expérience), 
lesquels sont réalisés selon un calendrier préétabli; 

• les projets ponctuels, chacun étant réalisé en fonction des priorités, approuvé et financé. 

Dans le budget de recherche de chaque année, on finance d’abord les projets d’entretien, les 
fonds restants étant affectés à des projets ponctuels au besoin. Ceux-ci sont sélectionnés 
annuellement dans le cadre du cycle de planification en fonction des priorités établies. 
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Principales recommandations : 

1. Établir un lien formel entre la CEP et la CR en ce qui concerne la planification. 

2. Créer une troisième catégorie de projets de recherche comprenant la recherche aux fins des 
énoncés publics. La priorité accordée au financement des projets de cette catégorie se 
situerait après celle des projets d’entretien, mais avant celle des projets ponctuels. Il s’agirait 
des projets nécessaires pour soutenir les travaux du GTTU approuvés par le Conseil. 

3. Au moment de procéder à l’approbation des sujets qui feront l’objet d’un énoncé public à 
l’occasion de la réunion du mois de septembre du Conseil, on procéderait parallèlement à 
l’approbation du financement des recherches nécessaires. Il pourrait s’agir d’une estimation 
susceptible d’être précisée ultérieurement dans le processus. Si aucune recherche n’est 
définie avec précision, on fixerait un montant nominal qui sera disponible au besoin. 

4. Pour toute recherche afférente à un énoncé public ne pouvant être affectée à une sous-
commission appropriée de la CR, on mettrait sur pied une nouvelle sous-commission de la CR 
à laquelle on confierait le projet. L’effectif de la sous-commission comprendrait au moins un 
membre de la CEP représentant le GTTU et un membre de la CR. 

5. La recherche sur l’opinion publique ferait partie des recherches envisagées pour étayer les 
énoncés publics. On envisagerait aussi la possibilité de travailler en partenariat avec d’autres 
organisations compétentes afin d’élargir la portée de la recherche. 

5. L’intégration de groupes de travail à thème unique dans la structure de l’ICA 

État actuel et problèmes relevés : 

La CEP est actuellement chargée d’analyser l’environnement à la recherche de sujets d’énoncés 
publics; toutefois, il n’y a en place aucun mécanisme de suivi de cette activité ou de compte rendu 
au Conseil à cet égard. 

Principales recommandations : 

1. À chaque réunion du Conseil du mois de juin, la CEP présenterait de deux à cinq sujets 
possibles d’énoncé de niveau 2. En septembre, le Conseil sélectionnerait un ou deux sujets 
qui feraient l’objet d’un énoncé complet et qui seraient affectés à un GTTU. 

2. Le GTTU : 

a. est formé de quelques membres possédant une connaissance du sujet en question, 
d’autres qui ne sont pas concernés par celui-ci et, dans la mesure du possible, de 
nouveaux bénévoles étant en mesure de prendre part à la révision et à la rédaction; 

b. offre une représentation géographique équitable lorsque le sujet le justifie; 

c. comprend un échantillon représentatif des niveaux d’expérience (soit un mélange 
d’actuaires chevronnés et plus récents) dans la mesure où le thème le permet; 

d. est chargé de la rédaction d’une ébauche d’énoncé public pour la CEP. 

3. On devrait envisager la création d’un bassin permanent de bénévoles pouvant être recrutés 
de temps à autre aux fins de tâches bien précises. 

 


