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Nous vous remercions de songer à présenter votre candidature au poste de président désigné. 
Le présent document présente un aperçu des diverses obligations et responsabilités que 
doivent prendre le président, le président désigné et le président sortant (une année à chaque 
poste). 

Quel est le rôle du président de l’ICA? 

Le président de l’ICA assure la direction de l’organisation. À titre de leader du Conseil 
d’administration, et en collaboration avec le directeur général, il donne le ton des réunions et 
dirige l’orientation et les priorités du Conseil d’administration. 

Les principales obligations et responsabilités du président comprennent : 

• Porte-parole officiel 
o À titre de face publique de l’ICA, le président aura des occasions, au nom de 

l’Institut, de rédiger et de parler aux médias, aux décideurs des secteurs public et 
privé, aux parties intéressées des différents secteurs et à tous les membres. 

• Gestion du Conseil d’administration 
o Contribuer à l’élaboration des ordres du jour, présider efficacement les réunions et 

déléguer certaines tâches aux commissions du Conseil d’administration ou aux 
directions de l’ICA, le cas échéant. 

o Mettre en place un climat constructif et énergique pendant les réunions, ainsi que 
des normes élevées de comportement de la part des membres du Conseil 
d’administration. 

o Traiter des questions touchant à la confidentialité, aux conflits d’intérêts, au 
rendement des administrateurs et aux politiques pertinentes applicables au Conseil 
d’administration. 

o Coordonner le processus d’auto-évaluation des membres du Conseil 
d’administration et mettre en œuvre les propositions d’amélioration. 

• Mentorat 
o Inciter les membres du Conseil d’administration à contribuer, repérer des occasions 

de formation continue et former les futurs dirigeants. 
o Travailler en collaboration avec la Commission sur la gouvernance et les 

nominations et le directeur général pour recommander des présidents et des 
membres de commissions du Conseil d’administration. 

• Participant d’office de toutes les directions. 
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• Directeur général 
o Développer avec le directeur général une relation basée sur la confiance et le 

respect mutuels et travailler en vue de l’atteinte des objectifs de l’organisation. 
o Fournir de la rétroaction au directeur général en matière de questions émergentes. 
o Évaluer le rendement du directeur général. 

Principales responsabilités 

Le président, avec l’appui de tous les dirigeants, s’acquitte des responsabilités suivantes : 

Réunions 

Réunions du Conseil d’administration (tous) 
• Quatre réunions en personne, d’une journée chacune. 
• Une séance d’orientation (en soirée, la veille de la première réunion du Conseil 

d’administration). 
• Séances de planification stratégique possibles (une demie journée ou une journée 

complète, avant ou après une réunion du Conseil d’administration). 
• Environ une autre demi-journée est nécessaire pour la lecture des documents avant 

chaque réunion. 
D’autres téléconférences peuvent être ajoutées au calendrier en cours d’année lorsque des 
questions urgentes le nécessitent. 

Le calendrier des réunions est confirmé à l’occasion de la réunion du Conseil d’administration 
de juin. Le calendrier des réunions pour l’année 2019-2020 est le suivant : 

 Le 17 septembre 2019 à Montréal (réunion précédée d’une séance d’orientation en 
soirée le 16 septembre); 

 Le 27 novembre 2019 à Toronto; 
 Le 25 mars 2020, lieu à déterminer; 
 Le 16 juin 2020 à Ottawa. 

L’ICA respecte les règles de procédure énoncées dans le Bourinot’s Rules of Order. Vous 
pouvez consulter le livre ou Bourinot’s Rules at a Glance. 

Congrès annuel (tous) 

• Deux journées en juin; le lieu varie d’année en année. 
• Tous les dirigeants reçoivent des directives dans lesquelles on expose la logistique de 

l’événement et les diverses responsabilités connexes. 
o Les activités comprennent le mot de bienvenue, les prix décernés aux 

bénévoles, la cérémonie pour les nouveaux Fellows et la passation des 
pouvoirs. 

Congrès annuels à venir : 

 Les 21 et 22 juin 2019 à Montréal; 
 Les 17 et 18 juin 2020 à Ottawa. 

https://www.utgsu.ca/wp-content/uploads/2011/08/Bourinots-Rules-at-a-Glance.pdf
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Pendant la durée de leur mandat, les dirigeants n’ont pas à payer les droits d’inscription pour 
assister au Congrès annuel, conformément à la Politique relative aux activités de 
perfectionnement professionnel continu. 

Assemblée annuelle (webémission; président) 

• Une webémission en mai ou en juin, présidée par le président. 
• Traiter des affaires de l’Institut (p. ex. la ratification des statuts administratifs, 

l’approbation du vérificateur). 
• Il est possible que le président désigné et le président sortant doivent également 

participer. 

Téléconférence des dirigeants de l’ICA (une fois par mois ou comme convenu, tous) 

• Réunions téléphoniques informelles entre les dirigeants et le directeur général, à 
l’occasion desquelles on discute de dossiers immédiats à mesure qu’ils se présentent. 

• Ce n’est pas un groupe de prise de décision; il prodigue des conseils. 

Téléconférence de la direction de l’ICA (toutes les six semaines ou comme convenu, tous) 

• Conférence téléphonique d’une heure toutes les six semaines. 
• Les présidents des directions et le directeur général y prennent part. 
• Les questions peuvent nécessiter l’intervention des dirigeants ou être ajoutées à 

l’ordre du jour d’une réunion du Conseil d’administration. 
Réunions des six directions de l’ICA (six à 10 par année par direction; président) 

• Il s’agit habituellement de conférences téléphoniques et l’une de ces réunions se tient 
en personne. 

• Le président est membre d’office de chaque direction mais il peut déléguer cette 
responsabilité au président désigné ou au président sortant. 

Le calendrier de ces réunions est établi en juin, pour l’année à venir. Il peut toutefois être 
modifié de temps à autre. 

Téléconférences du CSNA et du CNA (facultatives, au besoin; président) 

• Téléconférences semestrielles possibles entre le président, le directeur général et le 
président du Conseil des normes actuarielles (CNA), le président de la Direction des 
normes et matériel d’orientation, et celui du Conseil de surveillance des normes 
actuarielles (CSNA). 

• Même si le CNA, le CSNA et l’ICA sont des entités indépendantes, veiller à la 
sensibilisation (à un haut niveau) aux activités, aux objectifs et aux plans. 

Réunions de la Commission de déontologie (deux par an, président sortant) 

• Deux réunions en personne, en mars et en septembre. Des conférences téléphoniques 
peuvent s’ajouter au besoin pour discuter des diverses affaires dont traite la 
commission. 

• Le président sortant est membre d’office de la commission. 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2018/218140f.pdf?sfvrsn=0
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2018/218140f.pdf?sfvrsn=0
https://www.cia-ica.ca/fr/membres/organisation/directions
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• Le président n’assiste pas aux réunions. 

Réunions de l’Association actuarielle internationale (AAI) (deux par an, tous avec conjoints) 

• Les réunions ont lieu deux fois l’an (au printemps et à l’automne) à divers endroits du 
monde. 

• Tous les dirigeants et le directeur général peuvent y assister avec leur conjoint(e). 
• Il s’agit d’une occasion de tenir des réunions bilatérales avec d’autres organismes 

actuariels. 
o Le directeur général et la directrice, éducation et affaires internationales 

préparent les ordres du jour et organisent les rencontres. 

Réunions à venir : 

 Tokyo (Japon) du 18 au 22 novembre 2019 
 Bruxelles (Belgique), du 4 au 8 mai 2020 (dates provisoires) 
 Ottawa, du 18 au 22 novembre 2020 

Réunions du North American Actuarial Council (NAAC) (deux par an, tous avec conjoints) 

Le NAAC tient deux réunions par année, lesquelles sont organisées à tour de rôle par les 
organisations membres (ICA, É.-U. et groupes du Mexique). Tous les dirigeants et le directeur 
général peuvent y assister avec leur conjoint(e). 

Réunions à venir : 

 Printemps 2019, Canada (Ottawa) 
 Automne 2019, É.-U. 
 Printemps 2020, Mexique 

Assemblées des associations actuarielles des États-Unis et des Caraïbes (facultatif; tous) 

• Les dirigeants répondent, à leur discrétion, à une invitation permanente à assister aux 
réunions des cinq organismes actuariels américains. 

• L’un des dirigeants assiste aux réunions de la SOA, de la CAS et de l’AAA. 
• Une invitation permanente à la réunion de la Caribbean Actuarial Association en 

novembre a été lancée au président. 

Webémission de l’assemblée publique du CSNA (une par an; tous) 

• Tous les dirigeants sont conviés à assister à la webémission tenue en décembre. 

Programme de relations extérieures (un dirigeant) 

• Rencontres avec des employeurs, d’autres organismes et des clubs actuariels au nom 
du Conseil d’administration. 

• Rencontres avec des parties prenantes/responsables de la réglementation 
o Certains présidents de directions ou du CNA peuvent également y assister. 
o Réunions préparatoires tenues par téléconférence. 

https://www.actuaries.org/iaa/IAA/Events/Event_Display.aspx?EventKey=CCMOTT2020
http://www.actuary.org/content/north-american-actuarial-council
http://www.actuary.org/content/members-north-american-actuarial-council
http://www.cia-ica.ca/fr/%C3%A0-propos-de-nous/actuaires/clubs
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• Habituellement, deux des trois dirigeants assistent à une réunion donnée. 
o La langue et le domaine de pratique ont également une influence sur le choix 

des participants. 

Les rencontres suivantes peuvent avoir lieu chaque année : 

• Bureau du surintendant des institutions 
financières (BSIF) (une ou deux par an) 

• Comptables professionnels agréés (CPA) 
du Canada (à l’occasion) 

• Retraite Québec (une par an) • Commission des services financiers de 
l’Ontario (CSFO) (deviendra l’Autorité 
ontarienne de réglementation des 
services financiers (ASRF) en avril 2019)  
(à l’occasion) 

• Autorité des marchés financiers (AMF) 
(une par an) 

• Bureau d’assurance du Canada (BAC)  
(à l’occasion) 

• Association canadienne des organismes 
de contrôle des régimes de retraite 
(ACOR) (une par an) 

• Association canadienne des compagnies 
d’assurances de personnes (ACCAP)  
(à l’occasion) 

• Canadian Auto Insurance Rate 
Regulators Association (CARR)  
(à l’occasion) 

• Congrès de l’Association nationale des 
étudiants en actuariat (ANÉA)  
(une par année) 

 • Assuris (à l’occasion) 

Association nationale des étudiants en actuariat (ANÉA) (président désigné; autres dirigeants 
au besoin) 

• L’ICA est le commanditaire de plus haut niveau du congrès annuel de l’ANÉA (au début 
de janvier, la ville varie d’année en année). 

o Le président désigné présente un discours lors du dîner gala de l’ICA. 
o Le service de l’éducation aide à l’élaboration du discours, de concert avec le 

service des communications/marketing. 
• Événement conjoint en août (Toronto ou Montréal en alternance) 

o N’importe quel dirigeant peut y assister. 

Autres engagements 

Article pour l’(e)Bulletin (président; 10 par an) 

• Le message du président (10 par an, chaque mois sauf janvier et août) 
• Un article de 800 mots est présenté au plus tard le 20 de chaque mois. 
• Au besoin, la rédaction de ces articles peut être assurée par le personnel du siège 

social à partir d’une suggestion ou de grandes lignes formulées par le président. 
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Rapport annuel 

• Le rapport du président (300 à 500 mots) doit être remis à la mi-avril; la publication a 
lieu en juin. 

Webémissions/séances de discussion ouverte (à l’occasion; président ou président désigné) 

• Au besoin, à titre de panéliste ou de conférencier. 
• Elles sont organisées dans le cadre de la consultation visant tout changement attendu 

aux statuts administratifs. 
Entrevues avec les médias et relations gouvernementales (au besoin; président ou président 
désigné) 

• En collaboration avec le directeur des communications et des affaires publiques, le 
président répondra aux demandes d’entrevue ponctuelles des médias. 
o Une formation en matière médiatique est offerte au président. 

• Rencontres avec divers représentants gouvernementaux afin de promouvoir les idées 
de l’ICA; accompagné de membres du personnel du service des communications et 
des affaires publiques de l’ICA. 

Présence lors des colloques spécialisés et du Cours orienté vers la pratique (divers; président 
ou président désigné) 

• Comprend le Colloque pour l’actuaire désigné (septembre), le Colloque sur l’expertise 
devant les tribunaux (septembre) et les Colloques sur les régimes de retraite et les 
investissements (novembre, en français en février). 

Le président et le président désigné n’ont pas à payer les droits d’inscription pour assister aux 
colloques spécialisés, conformément à la Politique relative aux activités de perfectionnement 
professionnel continu. 

• Cours orienté vers la pratique (COP) (deux fois par an, en juin et en décembre) 
o Le président désigné est présent le matin de la première journée afin d’accueillir 

les candidats. 
o En 2019, le COP comprendra un dîner à la fin de la première journée; ce sera 

l’occasion pour le président désigné de prononcer un discours. 

Engagement moyen prévu 

En 2018, plusieurs anciens présidents nous ont fourni des estimés du temps qu’ils ont consacré 
pendant leur mandat pour s’acquitter de leurs tâches. Bien que le temps consacré puisse varier 
considérablement d’une personne à l’autre selon les enjeux qui surviennent pendant un 
mandat ou le temps qu’elles sont en mesure de consacrer à certaines tâches (certaines 
personnes sont à la retraite et d’autres occupent un emploi à temps plein), l’engagement 
moyen pendant la période de trois ans est le suivant : 

Première année : président désigné – 35 % de temps de travail 
Deuxième année: président – 55 % de temps de travail 
Troisième année: président sortant – 15 % de temps de travail 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2018/218140f.pdf?sfvrsn=0
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2018/218140f.pdf?sfvrsn=0
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Déplacements dans le cadre de fonctions pour l’ICA 

On recommande aux dirigeants d’effectuer leurs réservations par l’intermédiaire de notre 
conseiller en voyages, Uniglobe. Les réservations d’hôtel dans le cadre des événements 
organisés par l’ICA sont effectuées par l’ICA à la suite de l’inscription. Pour toutes les autres 
réunions et assemblées, il incombe aux participants de réserver eux-mêmes leur hébergement. 
Veuillez consulter la Politique relative aux déplacements des bénévoles et du personnel de l’ICA 
pour de plus amples détails. 

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

