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Statut d’amendement no 2016-2 

Afin d’amender les Statuts administratifs de l’Institut canadien des actuaires 
(Énoncés publics) 

Attendu que depuis 2004, le Conseil d’administration accorde une importance accrue aux 
communications externes, y compris une plus grande participation aux questions de politique publique 
pour lesquelles les actuaires pourraient apporter une valeur ajoutée importante; 

Attendu qu’en 2015, le Conseil d’administration a commandé une vérification d’impressions qui a révélé 
un désir de la part des parties prenantes que les actuaires contribuent davantage que des options et des 
avantages et inconvénients, et qu’une plus grande participation en matière de politique publique aidera 
à renforcer l’implication de la profession envers la protection de l’intérêt public; 

Attendu qu’en 2015, le Conseil d’administration a mené un sondage auprès des membres concernant 
les initiatives stratégiques éventuelles et qu’« influencer la politique publique » se classait parmi les trois 
principales priorités; 

Attendu que le Conseil d’administration a tenu, en janvier 2016, une réunion afin de discuter de son 
orientation stratégique et a mis sur pied un Groupe d’experts en matière de gouvernance sur la politique 
publique chargé d’établir un cadre approprié pour que le profession participe aux débats en matière de 
politique publique; 

Attendu qu’en juin 2016, le Conseil d’administration a accepté le rapport final du Groupe d’experts en 
matière de gouvernance sur la politique publique et qu’il a demandé à la Commission sur la gouvernance 
d’examiner plus avant et de mettre en œuvre les recommandations du groupe d’experts qui 
comprenaient une proposition visant à amender les statuts administratifs; 

Attendu qu’en septembre 2016, le Conseil d’administration a examiné et approuvé, aux fins de 
consultation auprès des membres, la version provisoire des modifications aux Statuts administratifs 
visant les énoncés publics; 

Attendu que le Conseil d’administration a reçu copie de la version définitive du plan de mise en œuvre 
et des amendements proposés à l’égard des versions anglaise et française des Statuts administratifs le 
ou vers le 25 novembre 2016 visant les énoncés publics; 

Attendu que le Conseil d’administration estime qu’il est dans l’intérêt des membres et de l’Institut 
d’adopter les modifications aux Statuts administratifs, tel qu’indiqué dans les documents remis aux 
membres du Conseil d’administration le ou vers le 25 novembre 2016; 

En conséquence, il est résolu : 

Que les versions anglaise et française des Statuts administratifs de l’Institut soient modifiées, 
conformément à ce qui est indiqué dans les documents remis aux membres du Conseil 
d’administration le ou vers le 25 novembre 2016 et joints à la présente, soit l’annexe A (anglais) et 
l’annexe B (français) du statut d’amendement no 2016-2. 
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Que les amendements susmentionnés et adoptés par le Conseil d’administration entrent en vigueur 
le 1er juillet 2017, sous réserve de leur confirmation par les membres le 21 juin 2017 à l’occasion de 
la séance des affaires générales tenue dans le cadre de l’Assemblée annuelle de l’ICA. 

Adopté par les membres du Conseil d’administration le 8 décembre 2016, et confirmé par les membres 
de l’Institut à l’occasion de l’Assemblée annuelle des membres de l’ICA le 21 juin 2017. 

____________________      __________________________ 

Président          Secrétaire-trésorier 


