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NOTE DE SERVICE 
 

À :  Tous les membres de l’ICA 

De : Sharon Giffen 
 Présidente de l’ICA et présidente de la Commission sur la gouvernance 

Date : Le 13 décembre 2017 

Objet : Consultation auprès des membres – gouvernance 

Date limite aux fins des commentaires :  Le 16 février 2018 
Document 217127 

Introduction 
En janvier 2016, le Conseil d’administration a entrepris un examen du modèle et des pratiques 
de gouvernance de l’ICA afin de cerner les éléments qui pourraient être ajustés afin d’améliorer 
l’efficacité et l’efficience de l’ICA dans l’ensemble.  

Un examen portant précisément sur la structure organisationnelle de l’ICA (soit le Conseil 
d’administration, les directions, les commissions, etc.) est actuellement en cours. Au début de 
2018, on procédera à une consultation auprès des membres au sujet des modifications 
proposées à cette structure. 

Outre les modifications potentielles à la structure organisationnelle, la Commission sur la 
gouvernance (CG) recommande des modifications à d’autres pratiques de gouvernance de l’ICA. 
La présente note vise à obtenir l’avis des membres au sujet de ces autres pratiques avant la 
présentation d’une proposition formelle au Conseil d’administration. 

Contexte 
Les derniers examen et remaniement importants de la structure et des processus de 
gouvernance de l’ICA remontent à 20 ans et bien des choses ont changé depuis ce temps, à la 
fois à l’ICA et en ce qui concerne les pratiques exemplaires dans notre domaine. À la suite d’une 
séance de planification stratégique tenue en janvier 2016, le Conseil d’administration a retenu 
les services de Don McCreesh, expert-conseil en matière de gouvernance, à qui il a confié 
l’examen du modèle et des pratiques de gouvernance de l’ICA. 

M. McCreesh avait un curriculum vitae et une expérience bien étoffés en matière de création de 
pratiques de gouvernance exemplaires, ainsi que de services-conseils auprès d’organisations 
dans leur parcours vers une performance accrue au chapitre de la gouvernance. Pour ce qui est 
de son expérience pratique, au cours des 45 dernières années, il a notamment été dirigeant de 
conseils d’administration locaux, nationaux et mondiaux au sein d’une douzaine d’organismes 
de bienfaisance et sans but lucratif. Afin d’avoir une perspective approfondie de l’état actuel de 
l’ICA, M. McCreesh avait accès aux gens et aux documents. Il a présenté son rapport au Conseil 
d’administration en septembre 2016. Les thèmes qu’il a dégagés, les problèmes qu’il a cernés, 
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ainsi que les recommandations qu’il a formulées ont trouvé un bon écho auprès du Conseil 
d’administration, qui a estimé qu’il avait bien compris le contexte et les enjeux propres à 
l’Institut. Plusieurs recommandations ont été jugées dignes d’un examen plus approfondi. 

Dans le cadre de ses travaux, cependant, la CG s’est également penchée sur d’autres questions 
liées à la gouvernance et améliorations possibles n’étant pas directement associées à la 
structure de gouvernance de l’ICA, mais ayant été soulevées soit dans le rapport de 
M. McCreesh ou dans le cadre d’autres discussions. Toutes ces questions nécessiteraient la 
modification des statuts administratifs de l’ICA. C’est pourquoi on désire obtenir à ce stade-ci 
les commentaires des membres afin que la CG dispose de suffisamment de temps pour évaluer 
la rétroaction reçue et soumettre des recommandations à l’examen du Conseil d’administration 
en mars. 

Questions à examiner pour les membres 
Le tableau ci-dessous présente la liste des changements potentiels envisagés à l’égard du 
modèle et/ou des pratiques de gouvernance de l’ICA, ainsi que leur justification : 
 
Question Recommandation Précisions/justification 
1. Poste au Conseil 

d’administration 
réservé à un 
membre « plus 
récent » 

Un poste au sein du Conseil 
d’administration serait 
réservé à un FICA qui, au 
moment des élections, 
compte au plus sept années 
à titre de Fellow. 

• Le Conseil d’administration n’est 
généralement composé que de 
membres chevronnés de la 
profession. Cette situation peut 
donner lieu à une déconnexion 
ou à un désengagement des 
membres plus jeunes/récents qui 
pourraient avoir d’autres idées 
quant aux meilleures façons de 
servir les intérêts de la 
profession et de ses membres. 

• Il incomberait à la Commission 
sur les élections de recruter des 
candidats satisfaisant à ces 
critères (c.-à-d. le fait de compter 
au plus sept années à titre de 
Fellow). Au moment des 
élections, les candidats éligibles 
seraient identifiés sur le bulletin, 
et celui qui obtiendrait le plus 
grand nombre de votes gagnerait 
un siège au Conseil 
d’administration. 

2. Taille du Conseil 
d’administration 

a) Élimination de l’élection 
distincte du secrétaire-
trésorier. 

• Le président de la Commission 
des ressources humaines, de la 
finance et de la vérification 
(poste actuellement occupé par 
le secrétaire-trésorier) serait 
nommé à même les membres du 
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Conseil d’administration, soit le 
même processus que celui utilisé 
pour nommer les présidents des 
autres commissions relevant du 
Conseil d’administration. 

• Au cours des dernières années, 
le travail associé à cette fonction 
a été réduit compte tenu de la 
nomination au sein du personnel 
d’un directeur des finances qui 
agit à titre de chef des services 
financiers. 

 b) Retrait du statut de 
« membres » d’office 
du Conseil 
d’administration aux 
présidents des 
directions et les 
considérer plutôt 
comme des participants 
d’office à toutes les 
réunions du Conseil 
d’administration. 

• Le rôle des présidents des 
directions est actuellement 
quelque peu imprécis du fait que 
ceux-ci sont, selon les statuts 
administratifs, membres du 
Conseil d’administration, sans 
avoir droit de vote sur les 
affaires de celui-ci. Il s’agit d’un 
modèle de gouvernance 
inhabituel. 

• On inviterait plutôt les 
présidents des directions à 
assister à toutes les réunions du 
Conseil d’administration à titre 
de participants d’office. 

 c) Ajout officiel du 
directeur général de 
l’ICA à titre de 
participant d’office à 
toutes les réunions du 
Conseil 
d’administration. 

• À l’heure actuelle, les statuts 
administratifs ne font aucune 
mention du rôle du directeur 
général au sein du Conseil 
d’administration malgré sa 
participation à toutes les 
réunions. On apporterait des 
éclaircissements aux statuts 
administratifs en précisant que le 
directeur général est aussi invité 
à assister en tant que participant 
d’office à toutes les réunions du 
Conseil d’administration. 

3. Éligibilité des 
associés (AICA) avec 
droit de vote à poser 
leur candidature 
pour siéger au 
Conseil 

Tous les membres ayant 
droit de vote (FICA, ainsi 
que les AICA depuis cinq ans 
ou plus) seraient éligibles à 
poser leur candidature pour 
siéger au Conseil 

• Les AICA représentent environ 
28 % de tous les membres de 
l’ICA. De ce nombre, 34 % ont le 
droit de vote (attribué cinq ans 
après leur adhésion), ce qui 
représente environ 10 % de 
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d’administration d’administration (à l’heure 
actuelle, 491 AICA seraient 
éligibles). 

l’ensemble des membres de 
l’ICA. 

• Au moment de solliciter des 
candidats aux fins de l’élection 
au Conseil d’administration, nous 
cherchons à obtenir une 
représentation proportionnelle 
des domaines de pratique et des 
régions afin de nous assurer que 
les intérêts de la majorité des 
membres y sont représentés. La 
présente proposition aurait pour 
effet d’élargir cette 
représentation aux AICA en tant 
que groupe et de leur donner 
ainsi l’occasion de s’exprimer à la 
table du Conseil 
d’administration. 

• On pourrait ainsi s’assurer que 
les points de vue, les 
préoccupations et les intérêts 
des AICA soient communiqués au 
Conseil d’administration et 
reçoivent de façon plus officielle 
l’attention qui leur est due. 

• Cela aurait pour effet de 
favoriser l’engagement chez les 
AICA. 

• Aucun poste ne serait cependant 
réservé à un AICA. Ces candidats 
devraient se présenter contre les 
autres FICA et AICA. 

4. Conduite des 
affaires générales de 
l’Institut 
uniquement par voie 
électronique et non 
pas dans le cadre de 
l’assemblée annuelle 

a) La séance des affaires 
générales (SAG) ne 
serait plus tenue à 
l’occasion de 
l’assemblée annuelle de 
l’ICA en juin. Elle serait 
tenue par voie 
électronique (p. ex. par 
vote électronique, par 
webémission), hors du 
cadre de l’assemblée 
annuelle.  

• Nous avons la capacité de 
procéder de façon électronique à 
tous les votes requis de la part 
des membres (système de vote 
par procuration) et avons 
recours à cette façon de faire 
depuis plusieurs années avec 
succès. 

• Afin d’assurer des échanges 
officiels en direct s’il y a lieu, le 
tout pourrait être effectué en 
combinaison avec une 
webémission.  
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Mesures à prendre pour les membres et étapes suivantes 
On demande aux membres de communiquer leur rétroaction à la CG d’ici le 16 février 2018 au 
moyen du formulaire en ligne accessible sur le site Web de l’ICA ou par courriel à Lynn 
Blackburn, directrice, pratique professionnelle et services aux bénévoles à lynn.blackburn@cia-
ica.ca.  

Le Conseil d’administration invite tous les membres à prendre le temps nécessaire pendant la 
période de consultation pour comprendre ces changements importants et communiquer leurs 
réflexions. 

La CG entend examiner les commentaires des membres en février/mars et présenter les 
modifications définitives proposées aux statuts administratifs au Conseil d’administration lors 
de sa réunion du mois de mars 2018. Si le Conseil d’administration adopte les modifications 
proposées, on demandera aux membres de les entériner à l’occasion de l’assemblée annuelle 
qui aura lieu en juin 2018 à Toronto. 
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