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Nous vous remercions de songer à présenter votre candidature au poste d’administrateur. Le 
présent document présente un aperçu des diverses obligations et responsabilités que doivent 
prendre les administrateurs au cours de leur mandat de trois ans. 

Quel est le rôle d’un administrateur de l’ICA? 

Un administrateur de l’ICA est responsable, en collaboration avec les autres membres du 
Conseil d’administration, de façonner et de diriger l’organisation et la profession actuarielle en 
approuvant l’orientation et les initiatives stratégiques de l’ICA, et en assumant des 
responsabilités fiduciaires et en matière de politiques. Les administrateurs appuient également 
l’ICA et la profession actuarielle auprès de toutes les parties prenantes et du public.  

Obligations et  responsabilités principales (consulter l’annexe A pour connaître les tâches 
facultatives supplémentaires/ sur demande) 

Affectations aux directions et aux commissions du Conseil d’administration 

Chaque membre du Conseil d’administration est habituellement affecté à titre de 
représentant à une direction ou à une commission du Conseil d’administration (parfois à plus 
d’une, au besoin). À ce titre, on s’attend à ce que l’administrateur : 

• siège à titre de membre ayant plein droit de vote à la direction/à la commission à 
laquelle il est affecté; 

• prenne part à toutes les réunions de la direction/de la commission (consulter la 
rubrique Réunions ci-dessous); 

• fournisse de la rétroaction au Conseil d’administration à l’égard des enjeux auxquels 
fait face la direction/la commission, et fournisse la rétroaction du Conseil 
d’administration à la direction/la commission; 

• fournisse de l’appui au président de la direction/la commission lors des discussions des 
enjeux pertinents à la direction/la commission dans le cadre des réunions du Conseil 
d’administration. 

Représentant du Conseil d’administration au sein d’autres commissions 

Les membres du Conseil d’administration peuvent également être appelés à agir à titre de 
représentant du Conseil d’administration au sein d’autres commissions, incluant celles 
d’autres organismes actuariels (p. ex. la Casualty Actuarial Society (CAS), la Society of 
Actuaries (SOA)). À ce titre, on s’attend à ce que l’administrateur : 

• prenne part à toutes les réunions auxquelles il est convié; 
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• prenne connaissance des procès-verbaux des réunions de la commission, tout 
particulièrement lorsqu’il n’y a pas assisté; 

• fournisse de la rétroaction au Conseil d’administration à l’égard des travaux de la 
commission; 

• présente le point de vue du Conseil d’administration sur les enjeux pertinents pour la 
commission. 

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 lors 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. 

Réunions de la direction ou de la commission à laquelle vous êtes affecté (présence requise) 

Les directions tiennent des conférences téléphoniques toutes les six ou huit semaines. Les 
réunions des commissions du Conseil d’administration sont moins fréquentes, habituellement 
au moins quelques semaines avant chaque réunion du Conseil d’administration. 

Engagement moyen prévu 

En 2018, plusieurs anciens membres du Conseil d’administration 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 leurs tâches et 
le temps qu’elles sont en mesure de consacrer à certaines tâches, l’engagement moyen se 
situait entre 5 % et 10 % de temps de travail (environ 15 heures par mois). 

  

https://www.utgsu.ca/wp-content/uploads/2011/08/Bourinots-Rules-at-a-Glance.pdf
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Déplacements dans le cadre de fonctions pour l’ICA 

On recommande aux administrateurs 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 administrateurs 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
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2018/218132f.pdf
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Annexe A – Tâches facultatives supplémentaires/sur demande  
Réunions 

Congrès annuel (la présence des administrateurs est facultative sauf sur demande du 
président ou du siège social pour y tenir un rôle précis) 

• Deux journées en juin; le lieu varie d’année en année. 
Congrès annuels à venir : 

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

Pour de plus amples renseignements concernant la participation au Congrès annuel, 
veuillez consulter la Politique relative aux activités de perfectionnement professionnel 
continu. 

Assemblée annuelle (webémission; la présence des administrateurs est facultative sauf sur 
demande du président ou du siège social pour y tenir un rôle précis)  

• 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). 
Programme de relations extérieures (habituellement, seulement les dirigeants, mais on peut 
demander aux administrateurs de prêter main forte) 

• 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. 

• 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) • Autorité ontarienne de réglementation 
des services financiers (ASRF)  
(à l’occasion) 

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

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

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
http://www.cia-ica.ca/fr/%C3%A0-propos-de-nous/actuaires/clubs
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• 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) (habituellement, seulement les 
dirigeants, mais on peut demander aux administrateurs de représenter le Conseil 
d’administration) 

• 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 

Entrevues avec les médias et relations gouvernementales (au besoin; habituellement le 
président ou le président désigné s’en charge, mais d’autres membres du Conseil 
d’administration peuvent être sollicités) 

• En collaboration avec le directeur des communications et des affaires publiques, 
répondre aux demandes d’entrevue des médias. 

o Une formation en matière médiatique est disponible. 
• Rencontrer divers représentants gouvernementaux afin de promouvoir les idées de 

l’ICA; accompagné de membres du personnel du service des communications et des 
affaires publiques. 

Présence lors des colloques spécialisés (habituellement seul le président ou le président 
désigné participe de façon formelle, mais les administrateurs peuvent être appelés à 
représenter le Conseil d’administration) 

• 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). 

 


