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Politique relative aux activités de perfectionnement professionnel continu 
 

Document 218140 
Contexte et objet 

La présente politique décrit le processus d’approbation et d’organisation des activités de 
perfectionnement professionnel continu (PPC) de l’ICA et circonscrit les types d’activités 
jugés acceptables à un événement organisé par l’ICA. 
 

 

Portée 

La politique s’applique aux organisateurs d’activités de PPC, de même qu’aux membres, aux 
fournisseurs, aux conférenciers invités, aux exposants et aux commanditaires qui 
participent de temps à autre aux activités de PPC de l’ICA. 

 
Énoncés de politique 

1. Approbation des propositions 

En collaboration avec le siège social de l’ICA, la Commission de l’éducation permanente est 
chargée de formuler des recommandations sur la teneur des activités de PPC dans le cadre 
de son cycle de planification annuel et elle est responsable de l’organisation de ces activités. 

Les propositions de nouvelles activités de PPC doivent faire l’objet de discussions avec le 
siège social relativement au lieu de l’activité et au budget à y consacrer ainsi que sur des 
questions de planification. Afin de faciliter le processus budgétaire annuel, l’auteur de la 
proposition doit préparer un dossier de décision indiquant les sujets qui seront abordés, la 
forme que prendra l’activité, les dates et le lieu proposés ainsi que le nombre attendu de 
participants. 

2. Planification 

Conformément aux articles 10.01 et 10.02 des Statuts administratifs, et sur 
recommandation de la Direction de l’admissibilité et de la formation, le Conseil 
d’administration de l’ICA doit approuver les dates et le lieu des assemblées générales et 
annuelles. 

Les lieux et dates de toutes les autres activités de PPC sont établis par le siège social en 
consultation avec la commission organisatrice concernée, en tenant compte du budget et 
d’autres considérations. 



2 

3. Activités commerciales et commandites 

Les activités de PPC permettent aux membres et à d’autres professionnels de se 
transmettre leurs connaissances, de faire du réseautage et d’échanger leurs points de vue 
professionnels, en plus de favoriser leur développement professionnel général. 

Les activités commerciales autres que celles organisées par le siège social de l’ICA 
expressément à des fins commerciales sont interdites. 

Les participants doivent s’abstenir de faire la promotion d’une entreprise particulière ou de 
ses produits et services. Dans le contexte d’un exposé professionnel, les orateurs peuvent 
faire la description d’un produit ou d’un service offert sur le marché. Toutefois, ils doivent 
veiller à respecter la présente politique. 

L’ICA permet la commandite d’activités et la participation d’exposants à l’occasion des 
activités, ce qui aide à défrayer une partie des coûts des activités. Ces possibilités de 
commandite et d’exposition sont organisées par le siège social de l’ICA. 

L’ICA se réserve le droit de choisir comme bon lui semble les exposants et les 
commanditaires d’une activité, de même que le droit d’exiger d’un participant, d’un 
commanditaire, d’un exposant ou d’un autre invité de cesser son activité et/ou de quitter 
les lieux si ses actes violent l’esprit de la présente politique. 

4. Droits d’inscription 

Au cours de son cycle annuel de planification budgétaire, le siège social de l’ICA soumet à 
l’approbation de la Commission sur les ressources humaines, la finance, la vérification et le 
risque les montants des droits d’inscription réguliers et réduits proposés relatifs à tous les 
types d’activités de PPC. 

Tout membre dont les cotisations sont exonérées conformément à la Politique relative à 
l’administration des droits et privilèges de membre est admissible à acquitter des droits 
d’inscription réduits pour assister à une activité de l’ICA. 

Les personnes n’ayant pas droit à une réduction ou à une exemption doivent payer les 
droits requis au moment de l’inscription. Il est possible d’annuler son inscription, sous 
réserve des modalités publiées à l’occasion de chaque activité. 

Les droits d’inscription ne seront pas exigés dans les circonstances suivantes : 

 pour le président et le président désigné de l’ICA et ce, pour toute activité de l’ICA au 
cours de leur mandat; 

 pour le président sortant de l’ICA qui assiste au congrès annuel; 

 pour tout invité du président ou du directeur général de l’ICA. 

Aucun droit d’inscription n’est requis si une personne assiste à une seule séance de 
l’assemblée à titre de modérateur, panéliste ou orateur ou si celle-ci souhaite assister 
uniquement à la séance des affaires générales d’une assemblée de l’ICA. 
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5. Conférenciers invités 

Les conférenciers invités (non-membres de l’ICA) assistent gratuitement à l’activité et 
seront remboursés des frais engagés s’ils sont raisonnables et dans l’esprit des lignes 
directrices de l’ICA. 

Il incombe au conférencier invité de présenter une demande de remboursement des frais 
dans les 14 jours suivant l’activité. 
 

Exemptions 

S.O. 

 

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

S.O. 

 

Définitions et abréviations  

S.O. 

 

Documents connexes 

Politique relative aux déplacements des bénévoles et de personnel de l’ICA 

Politique relative au partenariat en matière d’activités de perfectionnement professionnel 
continu 

 

Références 

S.O. 

  

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2018/218132f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2018/218139f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2018/218139f.pdf
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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 (DAF) 

Révision précédente et dates de révision Le 20 mars 2014, le 17 juin 2014 

Cycle de révision Tous les cinq ans 

Date de la prochaine révision 2023 
 

Procédures 

S.O. 


