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Politique relative au partenariat en matière d’activités  

de perfectionnement professionnel continu 
 

Document 218139 
Contexte et objet 

Les membres de l’ICA sont tenus de satisfaire aux exigences de perfectionnement 
professionnel continu (PPC) de 100 heures d’activité sur une période de deux ans. Vingt-
quatre de ces heures doivent être consacrées à des activités structurées, lesquelles sont 
définies comme étant des « activités planifiées ou au cours desquelles on fait prévaloir 
plus d’un point de vue, notamment la participation à des assemblées, à des colloques ou à 
d’autres activités dont la teneur est pertinente, et qui contribuent au PPC du membre ». 

À titre de service à ses membres, l’ICA cherche à offrir des occasions à ceux-ci de remplir 
leurs obligations en matière de PPC par l’intermédiaire de ses propres occasions de PPC, 
de commandite conjointe avec d’autres organisations et de co-commandite avec d’autres 
organisations offrant des occasions de PPC. 

 
Portée 

La présente politique s’applique au personnel du siège social lors de l’évaluation des 
occasions de partenariat à l’égard de l’offre d’activités de perfectionnement professionnel 
continu. 

 
Énoncés de politique 

Les organisations partenaires potentielles peuvent appartenir aux deux catégories 
suivantes :  

• Les organisations sans but lucratif : les associations professionnelles et les clubs 
actuariels. 

• Les organisations à but lucratif : les sociétés, les organisateurs de congrès 
professionnels et autres organisations offrant des activités de perfectionnement 
professionnel.  

Critères généraux  

Les critères généraux suivants doivent être satisfaits:  

• L’événement doit offrir du contenu qui serait considéré comme une activité 
structurée aux termes du PPC;  

• Il doit être pertinent pour les membres de l’ICA en ce sens qu’il doit comprendre 
suffisamment de contenu canadien ou de contenu pouvant être appliqué au 
Canada; 
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• Il doit interpeller une proportion raisonnable de membres de l’ICA, mais n’est pas 
tenu d’être pertinent pour la majorité des membres;  

• L’événement ne doit pas être en concurrence ou en conflit avec un autre 
événement existant de l’ICA; 

• L’avantage pour l’Institut devrait être clairement défini; 
• Une attention particulière devrait être portée aux partenariats fructueux menés 

par le passé avec une autre organisation; 
• Une analyse de rentabilité sera menée avant la conclusion de toute entente de 

commandite conjointe et un rapport financier sera réalisé après l’événement; 
• L’analyse et le rapport financier postévénement seront réalisés à la conclusion des 

ententes de partenariat; 
• La directrice, éducation et affaires internationales (directrice de l’éducation) de 

l’ICA fournira un rapport annuel sur les partenariats à la Direction de l’admissibilité 
et de la formation (DAF). 

Procédures d’approbation : ententes de co-commandite 

• Toutes les occasions doivent être examinées et approuvées par la directrice de 
l’éducation. 

• La directrice de l’éducation tiendra une liste des organisations sans but lucratif avec 
lesquelles l’ICA peut conclure des ententes de co-commandite. 

• La DAF examinera et approuvera annuellement la liste des organisations sans but 
lucratif. 

• La directrice de l’éducation aura le pouvoir d’examiner et d’approuver les ententes 
de co-commandite avec les organisations en question. La directrice peut contacter 
d’autres membres du personnel ainsi que des bénévoles afin de solliciter leurs 
commentaires sur la pertinence des contenus pour les membres de l’ICA avant de 
rendre une décision finale. Aucune autre approbation ne sera exigée. 

• Les ententes de co-commandite avec les organisations à but lucratif seront 
étudiées au cas par cas sur la base des critères précités.  

• Il incombe à la directrice de l’éducation et au directeur général de l’ICA de rendre la 
décision finale sur les co-commandites avec les organisations à but lucratif. La 
directrice de l’éducation peut consulter d’autres membres du personnel et des 
bénévoles pour solliciter leurs commentaires sur la pertinence des contenus pour 
les membres de l’ICA avant de soumettre une recommandation finale au directeur 
général. Aucune autre approbation ne sera exigée. 

• L’entente de co-commandite sera signée par la directrice de l’éducation, étant 
donné que l’entente ne comporte pas d’aspects financiers. 

Procédures d’approbation : ententes de commandite conjointe 

• Toutes les occasions de commandite conjointe avec les organisations sans but 
lucratif et à but lucratif doivent être examinées et approuvées par la directrice de 
l’éducation. 

• La directrice de l’éducation effectuera une analyse de rentabilité de l’occasion et 
consultera le directeur, adhésion et opérations de l’ICA avant de soumettre une 
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recommandation au directeur général. Cette analyse portera sur les dépenses et les 
revenus attendus et en déterminera les risques financiers pour l’ICA.  

• Le directeur général rendra une décision finale sur le partenariat conformément 
aux politiques et procédures financières de l’Institut. 

Marketing 

• Afin de transmettre aux membres les occasions de PPC, l’ICA utilisera ses canaux de 
distribution habituels, parmi lesquels les annonces et le site Web. 

• Il est préférable que les annonces de l’ICA soient réservées aux partenariats plutôt 
qu’aux demandes générales d’autres organisations qui veulent simplement 
promouvoir leurs événements auprès des membres de l’ICA, à moins que la 
demande soit compatible avec les objectifs de l’ICA.  

• L’ICA ne pourra en aucun cas fournir la liste de ses membres à d’autres 
organisations à des fins de marketing ou autres liées à la promotion de l’éducation 
et aux occasions de perfectionnement professionnel. 

 
Exemptions 

S.O. 

 
Signalement aux échelons supérieurs/gestion des cas de non-conformité à la présente 
politique 

S.O. 

 
Définitions et abréviations 

Les termes « co-commandite » et « commandite conjointe » sont définis comme suit par le 
North American Actuarial Council [traduction] :  

• Co-commandite : processus par lequel au moins une organisation travaille dans le but 
de soutenir un programme dirigé par une autre organisation et de s’y associer, sans 
toutefois participer au processus d’organisation du programme ni en partager les 
retombées financières.  

• Commandite conjointe : processus par lequel au moins deux organisations travaillent 
de concert et partagent les retombées financières d’un programme.  

 
Documents connexes 

S.O. 
 
Références 

S.O. 
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Suivi, évaluation et révision 

Date d’approbation Le 19 septembre 2018 

Date d’entrée en vigueur Le 19 septembre 2018 

Autorité d’approbation Conseil d’administration 

Responsable de la révision Direction de l’admissibilité et de la 
formation 

Dates de révision et d’examen précédentes Mars 2013 

Cycle de révision Tous les trois ans 

Date de la prochaine révision 2021 

 
Procédures 

S.O. 


