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NOTE DE SERVICE 
 
À :  Tous les Fellows, affiliés, associés et correspondants de l’Institut canadien des 

actuaires 

De : David R. Dickson, président 

Date : Le 23 mai 2017 

Objet : Avis aux membres – Modifications proposées aux statuts administratifs en ce qui 
concerne les énoncés publics de l’ICA 

Document 217056 

Introduction 
L’automne dernier, le Conseil d’administration (le Conseil) a sollicité l’opinion des membres 
concernant des modifications proposées aux statuts administratifs et à 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. Les membres peuvent accéder ici aux 
documents de consultation. 

Le Conseil a maintenant pris connaissance des commentaires reçus et il a adopté la version 
définitive des modifications proposées et de la politique connexe. 

Les documents ci-joints fournissent les détails concernant les modifications aux statuts 
administratifs qui requièrent maintenant la ratification par les membres, la Politique sur 
l’approbation des énoncés publics (à titre informatif), de même que le processus et les détails quant 
à la procédure à suivre pour soumettre votre bulletin de vote au sujet des modifications proposées 
et ce, avant ou lors de l’Assemblée annuelle de l’ICA qui se tiendra en juin 2017 à Québec (Québec). 

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. 

La section 19 des statuts administratifs présente le cadre régissant l’élaboration des expressions 
publiques d’opinion à l’ICA. 

Plusieurs initiatives à ce sujet ont été mises sur pied par le Conseil au fil des ans (le lecteur trouvera 
davantage de détails dans les documents diffusés aux membres l’automne dernier dans le cadre de 
la consultation—veuillez cliquer sur le lien ci-dessus). 

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 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2016/216098f.pdf
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indiquait un intérêt à connaître davantage l’avis de la profession actuarielle sur des questions 
de politique publique. 

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 modifications aux articles 19.01 et 19.02 
des statuts administratifs, ainsi que l’actuelle Politique sur l’approbation des positions 
publiques, lesquelles modifications 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 modifications 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 les modifications 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. 

La Commission sur la gouvernance a par la suite élaboré davantage la proposition du GEGPP et 
présenté une proposition au Conseil d’administration en septembre 2016, accompagnée d’une 
recommandation visant à solliciter l’opinion des membres avant l’adoption. 

L’opinion des membres a été sollicitée en octobre 2016. Plusieurs commentaires ont été reçus 
et ils se sont avérés d’une grande utilité pour la Commission sur la gouvernance alors qu’elle 
mettait la touche finale à la proposition. Un sommaire des commentaires reçus et les réponses 
de la Commission sur la gouvernance a été préparé et le lecteur peut le consulter au lien 
suivant : 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2017/217010f.pdf 

Un ensemble final d’amendements proposés aux statuts administratifs ainsi qu’une version 
révisée de la Politique sur l’approbation des énoncés publics ont été présentés au Conseil 
d’administration. Ce dernier a approuvé les documents lors de sa réunion du 8 décembre 2016. 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2014/214065f.pdf?sfvrsn=0
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2014/214065f.pdf?sfvrsn=0
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2017/217010f.pdf
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Modifications proposées 
Vous trouverez à l’annexe A les modifications proposées à la section 19 des statuts 
administratifs. Le Conseil d’administration estime que les modifications proposées précisent de 
façon adéquate le but visé par les statuts administratifs à l’égard de la publication d’énoncés 
publics et décrivent le contexte qui ferait en sorte que le Conseil d’administration solliciterait 
l’opinion des membres avant de publier un énoncé public. 

La Politique sur l’approbation des énoncés publics décrivant le processus à respecter lors de 
l’élaboration d’énoncés publics a également été approuvée par le Conseil d’administration 
(sous réserve de la ratification par les membres des modifications proposées aux statuts 
administratifs) et elle est fournie aux membres à titre informatif (la ratification par les membres 
n’est pas requise). 

Processus 
Conformément aux statuts administratifs de l’ICA, les modifications proposées ont été 
adoptées par le Conseil et sont maintenant présentées aux membres aux fins de confirmation 
(annexes A et B). Conformément à l’article 10.04 des statuts 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—23 mai au 21 juin 2017 

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 2 juin 2017 (webémission distincte en anglais et en français)  

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 2 juin 2017 jusqu’à 15 h (HAE) le 19 juin 2017 

Les membres peuvent voter par procuration au sujet des modifications proposées aux 
statuts administratifs à compter du 2 juin et ce, jusqu’à 15 h (HAE) le 19 juin. Veuillez 
prendre note que les membres ayant voté par procuration ne pourront voter en personne 
sur lesdites modifications le 21 juin 2017. 
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Séance des affaires générales, Assemblée annuelle 2017 de l’ICA —Le 21 juin à Québec 
(Québec) 

Les membres peuvent voter en personne le 21 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 dont il est question plus haut entreront en vigueur le 1er juillet 2017, si 
elles sont confirmées par les membres à l’occasion de l’Assemblée annuelle de juin 2017. 

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 
21 juin 2017, afin d’adopter la motion suivante : 

 
Motion : Que la décision prise par le Conseil d’administration le 

8 décembre 2016 concernant l’adoption du Statut d’amendement 
no 2016-2 soit confirmée. 

Pièces jointes : 
• Statut d’amendement no 2016-2 (Énoncés publics); 
• Annexes A et B (version anglaise et version française) à ce qui précède, indiquant les 

modifications proposées aux statuts administratifs;  
• Politique sur l’approbation des énoncés publics (à titre informatif seulement). 

 

DD 


