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À :  Tous les membres de l’ICA 

De : Sharon Giffen 
 Présidente 

Date : Le 18 janvier 2018 

Objet : Avis aux membres – modifications apportées aux exigences de 
perfectionnement professionnel continu (PPC) 

Document 218008 

Introduction 
Après plus de trois ans d’examen, de consultations et d’élaboration, le Conseil 
d’administration a approuvé, le 17 janvier 2018, des modifications formelles aux exigences 
de PPC de l’ICA. L’adoption de ces modifications nécessite que de nombreuses modifications 
soient apportées aux statuts administratifs de l’ICA; les statuts révisés seront soumis aux 
membres à des fins d’entérinement à l’occasion de l’Assemblée annuelle de l’ICA du mois de 
juin 2018. Si les modifications sont entérinées, les nouveaux statuts administratifs entreront 
en vigueur le 1er juillet 2018. 

Afin d’allouer aux membres le temps nécessaire pour adapter leurs activités de PPC en 
conséquence, les révisions connexes de la Norme de qualification concernant les exigences 
de PPC n’entreront en vigueur que le 1er janvier 2020. La norme de qualification actuelle et 
la Politique sur le suivi de la conformité à la norme de qualification concernant le PPC 
connexe demeureront donc en vigueur pendant les périodes de déclaration du PPC de 2018 
et de 2019. 

La présente note se veut une communication préliminaire à l’intention des membres au 
sujet des modifications approuvées par le Conseil d’administration. Une communication 
donnant des précisions au sujet des modifications sera publiée au cours des prochaines 
semaines.  

Survol des principales modifications 
Statuts administratifs 

Deux principales modifications ont été apportées aux statuts administratifs de l’ICA : 

1. Les statuts administratifs actuels ne font aucune mention du concept de norme de 
qualification (NQ). Les nouveaux articles 3.08 à 3.12 ont été ajoutés aux statuts 
administratifs afin d’énoncer le processus que suivra le Conseil d’administration aux 
fins de la création ou de la révision d’une NQ. Le Conseil d’administration conservera 
son pouvoir en ce qui concerne la modification et l’établissement des NQ, comme 
c’est actuellement le cas; la NQ constituera désormais une exigence au maintien de 
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l’adhésion à l’ICA. Toutefois, si l’on devait élaborer une nouvelle NQ ou que l’on 
envisageait d’apporter des modifications importantes à une norme existante, une 
consultation auprès des membres sera requise, ce qui offrira aux membres une 
mesure leur offrant un contrôle accru. 

2. À l’article 8 des statuts administratifs s’est ajoutée la conséquence d’une suspension 
éventuelle de l’adhésion en cas de non-conformité aux exigences à la suite de rappels 
et de l’offre de la possibilité de se soumettre à un programme de redressement. 

Il convient de mentionner qu’aucune autre modification n’a été apportée au libellé des 
statuts administratifs à la suite de la période de consultation tenue à l’automne 2017. 

Exigences de PPC 

Le tableau suivant présente un aperçu des principales modifications apportées aux exigences 
de PPC en tant que telles (norme de qualification et politiques). Toutes les modifications 
importantes apportées aux documents suite à la consultation auprès des membres sont 
indiquées. 
 

Exigence actuelle de l’ICA Modifications apportées au 1er janvier 2020 
100 heures de PPC sur une période 
continue de deux ans, dont 
obligatoirement : 
• 24 heures d’activités structurées, 

dont 12 heures de nature 
technique;  

• quatre heures d’activités liées au 
professionnalisme. 

80 heures d’activités de PPC guidées et/ou 
d’autoapprentissage sur une période continue 
de deux ans, dont obligatoirement :  
• 30 heures d’activités guidées. 

(N. B. : la NQ comprendra désormais des 
définitions plus larges des deux types d’activités. 
En particulier, certains entretiens téléphoniques 
et échanges par courriel peuvent constituer des 
activités guidées. Cette modification a été 
apportée à la suite de la récente consultation 
tenue auprès des membres.) 

(Quatre heures d’activités liées au 
professionnalisme comprises ci-dessus) 

On exigera tous les deux ans l’exécution d’un 
module obligatoire portant sur le 
professionnalisme. Le temps requis pour 
l’exécution de ce module d’apprentissage 
électronique autonome sera de deux à trois 
heures. Le premier module sera probablement 
accessible au milieu de 2018. 

Les membres peuvent réclamer 
(sélectionner eux-mêmes) une 
exemption de se conformer aux 
exigences de PPC ou de déposer une 
déclaration de PPC en vertu de plusieurs 
catégories d’exemption (soit la retraite, 
le fait de ne pas accomplir de travail de 
nature actuarielle, les congés pour 
obligations familiales ou autres, les 

Tous les membres doivent désormais se 
conformer aux exigences de PPC, à moins 
d’êtres admissibles à une exemption dans l’une 
des catégories suivantes : 
• Retraite (aucun travail actif rémunéré); 
• Congé pour obligations familiales; 
• Circonstances particulières (approuvées 

par la Direction de l’admissibilité et de la 
formation (DAF)).  
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associés ayant passé un examen/module 
au cours des deux années précédentes, 
les membres qui se conforment aux 
exigences de PPC d’une autre 
association actuarielle reconnue). 

Une demande d’exemption doit désormais être 
soumise et approuvée.  

Une personne qui : 
• n’a pas encore obtenu la désignation de 

FICA et qui a passé un examen ou exécuté 
un module actuariel au cours des deux 
années précédentes; 

• n’est pas résidente du Canada, n’accomplit 
aucun travail canadien et satisfait aux 
exigences d’une autre association 
actuarielle dont elle est membre titulaire à 
l’échelon le plus élevé (sans possibilité 
d’exemption); 

sera considérée comme ayant satisfait à 
l’équivalent des exigences de PPC de l’ICA. 

(N. B. : une clarification supplémentaire a été 
ajoutée à la section 4.2 (a) de la NQ afin de tenir 
compte de la préoccupation exprimée par la 
Commission sur l’expertise devant les tribunaux 
à l’égard de la comparution devant un tribunal 
concernant des travaux antérieurs complétés 
alors que le membre était en conformité aux 
exigences de PPC.) 

L’ICA procède chaque année au contrôle 
et à l’examen (vérification) d’environ 
1 % des déclarations. 

L’ICA (soit la Commission sur le 
professionnalisme) continuera à procéder à un 
contrôle et à un examen (vérification) annuels. 
Toutefois, le pourcentage de membres visés 
augmentera. 

La seule conséquence de la non-
conformité ou du défaut de produire 
une déclaration consiste en l’apposition 
d’une indication (point rouge) dans le 
registre public des membres de l’ICA. 

Un membre peut se voir suspendre son 
adhésion à la suite de rappels et de l’omission 
de se soumettre à un programme de 
redressement du PPC après s’en être vu offrir 
l’occasion. 

L’état de conformité au PPC (actuellement 
indiqué au moyen d’un point vert, bleu ou rouge 
à côté du nom du membre selon qu’il est, 
respectivement, en conformité, en état 
d’exemption ou en processus de redressement) 
demeurera indiqué dans le registre en ligne des 
membres de l’ICA. Le registre ne présentera 
toutefois que les membres actifs en indiquant 
leur état de conformité, soit conforme, exempté 
ou en processus de redressement. Les membres 
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dont l’adhésion est suspendue ne figureront pas 
au registre. 

Politiques connexes actuelles : 
• Politique sur le suivi de la 

conformité à la norme de 
qualification concernant le PPC; 

• Politique sur la suspension, la 
cessation et le rétablissement de 
l’inscription; 

• Politique sur l’utilisation des titres 
d’affiliation et désignations de 
l’ICA. 

La NQ révisée comprend désormais la politique 
et les procédures auparavant contenues dans la 
Politique sur le suivi de la conformité à la norme 
de qualification concernant le PPC. 

La nouvelle Politique relative à l’administration 
des privilèges de membre regroupe et remplace 
la Politique sur la suspension, la cessation et le 
rétablissement de l’inscription et la Politique sur 
l’utilisation des titres d’affiliation et désignations 
de l’ICA. Cette nouvelle politique porte sur les 
conséquences et sur les procédures à suivre en 
ce qui concerne la gestion des modifications à 
l’inscription d’un membre, de l’exonération des 
cotisations ou de l’état de conformité aux 
exigences de PPC, et énonce les exigences 
relatives au rétablissement des privilèges 
retirés, le cas échéant, y compris la suspension 
de l’adhésion. 

Ouvrez une session sur le site de l’ICA pour consulter les documents publiés à ce sujet en 
octobre à des fins de consultation. 

Prochaines étapes 
Une communication complète, y compris la version définitive des statuts administratifs 
révisés, la norme de qualification révisée et les politiques connexes, sera publiée au cours 
des prochaines semaines, de même qu’un résumé des questions soulevées pendant la 
récente période de consultation et d’autres questions et réponses. On publiera également 
au printemps de l’information et des directives concernant le processus d’entérinement par 
les membres des modifications apportées aux statuts administratifs. 

Si vous avez des questions, veuillez les adresser à Lynn Blackburn, directrice, pratique 
professionnelle et services aux bénévoles en écrivant à lynn.blackburn@cia-ica.ca. 
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