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NOTE DE SERVICE 
 
À : Tous les Fellows, affiliés, associés et correspondants de l’Institut canadien des 

actuaires 

De : John Dark, président 

Date : Le 9 mai 2019 

Objet : Avis aux membres – Modifications proposées aux Statuts administratifs et aux 
Règles de déontologie relativement à la phase 2 de l’examen sur la gouvernance 
– Création du Conseil de surveillance de la profession actuarielle et diverses 
modifications d’ordre administratif 

Document 219053 

Introduction 
Après plus de deux années d’examen et de consultations auprès des membres de l’ICA et des 
parties intéressées, le Conseil d’administration de l’ICA a maintenant pris connaissance des 
commentaires reçus et il a adopté la version définitive des modifications proposées aux Statuts 
administratifs relativement à la phase 2 des changements proposés au modèle et aux pratiques 
de gouvernance de l’ICA. 

Les modifications issues de la phase 1, qui renfermaient six ensembles de modifications 
proposées aux Statuts administratifs (ouverture de session requise), ont été adoptées en 2018. 
Des renseignements supplémentaires figurent également à l’annexe du présent document. 

Les modifications proposées concernant la phase 2 ont été adoptées par le Conseil 
d’administration le 6 mai 2019. Elles seront soumises à la confirmation des membres lors de 
l’Assemblée générale annuelle qui aura lieu par webémission le 14 juin 2019. 

Sommaire 
Les changements liés à la phase 2 visent à accroître la responsabilisation de la profession 
actuarielle envers le public, en veillant à ce que l’intérêt public demeure supérieur à celui de 
notre profession. La surveillance publique de nos fonctions d’autoréglementation lorsqu’il 
existe un aspect d’intérêt public fera en sorte que nous disposerons de processus solides qui 
maintiendront l’intérêt public au premier plan et que nous les suivrons de façon constante. 

Pour ce faire, nous mettrons sur pied le Conseil de surveillance de la profession actuarielle 
(CSPA), duquel relèveront trois conseils, chacun étant responsable d’un aspect clé de notre 
autoréglementation, soit : 

http://www.cia-ica.ca/fr/membres/organisation/amendements/amendements-aux-statuts-administratifs-examen-de-la-gouvernance-phase-1
http://www.cia-ica.ca/fr/membres/organisation/amendements/amendements-aux-statuts-administratifs-examen-de-la-gouvernance-phase-1
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• Conseil des normes actuarielles (CNA) – responsable de l’établissement des normes de 
pratique, sans changement important par rapport au CNA actuel; 

• Conseil de déontologie (CD) – responsable du processus disciplinaire, également sans 
changement important par rapport à l’actuelle Commission de déontologie. Le Groupe de 
candidats à un tribunal relèvera également du CSPA; 

• Conseil sur le professionnalisme et la supervision des titres de compétence (CPSTC) – 
responsable de la surveillance continue des exigences postagrément appliquées aux 
membres de l’ICA. Il s’agit d’un nouveau groupe qui reprendra les fonctions de l’actuelle 
Commission sur le professionnalisme, et quelques-unes de l’actuelle Direction de 
l’admissibilité et de la formation (DAF). 

Le CSPA se composera d’une majorité de membres bénévoles provenant du public, qu’il 
recrutera à partir d’une matrice des compétences convenues. En outre, il pourrait compter 
jusqu’à trois membres nommés par le Conseil d’administration de l’ICA. Ces membres feront en 
sorte que le CSPA possède une bonne expertise en actuariat et ils rassureront le Conseil 
d’administration de l’ICA que le CSPA fonctionne comme prévu. Le fonctionnement du CSPA 
sera appuyé par le personnel du siège social et il sera indépendant du Conseil d’administration. 
Nous sommes heureux que les membres de l’actuel Conseil de surveillance des normes 
actuarielles (CSNA) aient manifesté de l’intérêt pour poursuivre leur participation au sein du 
nouveau conseil. 

Les trois conseils relevant du CSPA seront directement responsables des fonctions qui sont à la 
fois autoréglementées et qui ont un élément d’intérêt public au cœur de leurs activités. Ces 
conseils seront composés d’une majorité de membres de l’ICA, même s’il est possible que le 
CSPA nomme l’un de ses membres à chacun d’eux, afin de leur permettre de bien comprendre 
le fonctionnement des conseils. Chaque conseil aura également le devoir d’assurer la liaison 
avec le Conseil d’administration de l’ICA et les directions pertinentes pour fournir des 
commentaires et des points de vue sur leurs enjeux, en veillant au maintien d’une bonne 
communication. Il est prévu que les membres des nouveaux conseils veilleront à la continuité 
des affaires de chaque conseil/commission remplacé(e). 

L’un des principaux changements apportés à la structure à la suite de la plus récente série de 
consultations tenues l’automne dernier consistait à maintenir la responsabilité de la 
qualification initiale sous le régime du Conseil d’administration de l’ICA, et à renommer cette 
structure Direction de l’éducation et des qualifications (DEQ). Il a été convenu que la 
détermination des critères de formation et des autres qualifications serait mieux supervisée par 
le Conseil d’administration et que le faible risque de conflit avec l’intérêt public ne justifierait 
pas le besoin de surveillance publique directe. 

Outre les modifications apportées aux Statuts administratifs pour mettre en œuvre les 
changements organisationnels, plusieurs autres changements administratifs proposés 
permettront de corriger certaines incohérences et de moderniser le libellé des Statuts 
administratifs. Certaines conventions de désignation ont également été légèrement modifiées 
par souci d’uniformité et de clarté. 
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Modifications proposées 
Vous trouverez ci-dessous un résumé détaillé des modifications proposées aux Statuts 
administratifs et aux Règles de déontologie, ainsi que leur justification. Il convient de noter que 
les membres voteront séparément pour chaque série de modifications. Les changements sont 
donc surlignés en rouge par rapport à la version actuelle des Statuts et ils pourront être 
adoptés indépendamment les uns des autres. 

Quelques autres changements apportés à la Politique relative aux directions sont également 
présentés, ainsi qu’une représentation visuelle de la version finale proposée de l’organigramme 
de l’ICA (phase 2). 

 

1. Statut d’amendement no 2019-1 Phase 2 de l’examen sur la gouvernance – Création du 
Conseil de surveillance de la profession actuarielle (CSPA) 

Ces changements entreront en vigueur le 1er janvier 2020 afin de prévoir une période de 
transition suffisante de l’actuel CSNA et la création des nouveaux conseils du CSPA. 
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(a) Modifications apportées aux Statuts administratifs 

Élément(s) visé(s) Modifications Justification/Commentaires 

1. Table des matières • Le terme « Abrogé » est 
ajouté aux sections 
entièrement abrogées.  

• Les sections 4, 5, 5.1, 6, 14 et 
22 ont été abrogées il y a 
longtemps. 

• Les sections 11.1 et 13.1 sont 
abrogées dans le cadre des 
modifications apportées lors 
de l’examen de la 
gouvernance de 2019. 

• Plus de clarté en un clin d’œil. 

2. Article 1.01 (2) • CNA n’est plus 
mentionné à la 
section 11.1. 

• La mention « Conseil 
de surveillance des 
normes actuarielles » 
(CSNA) est remplacée 
par « Conseil de 
surveillance de la 
profession actuarielle » 
(CSPA). 

• Tient compte, dans les Statuts 
administratifs, de la nouvelle 
structure et du remplacement 
de la désignation CSNA par 
CSPA. 

3. Article 1.01 (2.01.1) • Abroger la définition 
du CSNA. 

• Le nouveau CSPA est 
maintenant défini à la nouvelle 
section 13.2. 

4. Article 1.01 
(10.01.0) 

• Ajouter la mention du 
CSPA et de ses 
conseils. 

• Fait maintenant partie des 
organismes avec participants 
d’office. 

5. Article 1.01 (15.1) • Nouvelle définition de 
« Norme de 
qualification 
professionnelle 
continue » (NQPC) 
pour indiquer le 
remplacement de 
« Norme de 
qualification ». 

• Approche cohérente 
lorsqu’une fonction désignée 
dans les Statuts administratifs 
est modifiée (voir la définition 
1.01 (16.01.1) - Normes de 
pratiques pour les modèles). 

6. Titre et contenu de 
la section 3, et 
ajout d’une 
sous-section; 

• « Norme de 
qualification » 
renommée « Norme de 
qualification 

• La nouvelle désignation des 
normes de qualification définit 
mieux ce dont il s’agit (c.-à-d. 
la qualification continue, 
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articles 3.1.14, 
8.02.1, 20.16 (3) à 
20.16 (5); et 
articles 21.01 et 
21.02 (1) 

professionnelle 
continue » (NQPC) 
dans l’ensemble des 
Statuts administratifs. 

• Ajouter une 
sous-section à la 
section 3 pour 
« Conditions de 
qualification ». 

postagrément). 

• Exactitude accrue et plus 
grande clarté par l’ajout d’un 
titre de sous-section. 

7. Articles 3.00.2, 
3.01.1 (d), 9.16.1, 
9.16.2 

• La « direction désignée 
par le Conseil 
d’administration » 
pour prendre en 
charge les adhésions 
(actuellement la DAF 
selon la Politique 
relative aux directions) 
est maintenant 
officiellement désignée 
dans les Statuts 
administratifs 
« Direction de 
l’éducation et des 
qualifications » (DEQ). 

• Elle exécute une fonction de 
réglementation semblable à 
celles des nouveaux conseils 
établis par les Statuts 
administratifs relevant du 
CSPA; elle est donc désignée 
dans les Statuts administratifs 
aux fins de cohérence. 

• Toutes les autres directions 
relevant du Conseil 
d’administration ne sont 
définies que dans la Politique 
relative aux directions. 

8. Articles 3.01.2, 
3.08 à 3.12, 3.1.13 
(1), 3.1.14, 8.02.1, 
13.2.24 et 13.2.25 

• Remplacer « Conseil 
d’administration » par 
« Conseil sur le 
professionnalisme et la 
supervision des titres 
de compétence » 
(CPSTC) – nouveau 
conseil relevant du 
CSPA; établi à la 
section 13.2 – et 
adaptation du libellé 
en conséquence. 

• Le CPSTC est maintenant 
responsable de l’élaboration/la 
modification des nouvelles 
NQPC nécessaires pour 
maintenir les titres de 
compétences AICA et FICA, la 
divulgation des condamnations 
au criminel, l’interprétation 
des Règles de déontologie et 
les commentaires au sujet 
d’enjeux relatifs au 
professionnalisme du point de 
vue de l’intérêt public. 

• Il convient de noter que le 
CPSTC n’est responsable que 
des NQPC – il ne formulera 
plus de recommandations, 
(DAF/Conseil 
d’administration). 
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9. Articles 3.1.13 (2), 
11.02 (1), 11.15 (3), 
13.2.21 à 13.2.23, 
et dans l’ensemble 
de la section 20 

• Remplacer 
« Commission de 
déontologie » (CD) par 
« Conseil de 
déontologie » (CD) – 
établi à la section 13.2 
et relevant maintenant 
du CSPA. 

• Mise sur pied du nouveau CD 
qui exercera les fonctions de 
l’ancienne CD. 

10. Article 7.02 • Remplacer 
« article 9.06 » par 
« section 9 ». 

• La section 9 des Statuts 
administratifs renferme 
maintenant une direction, et le 
Conseil d’administration peut 
établir d’autres directions 
(article 9.06). 

11. Articles 9.01 (1) et 
9.01 (2) 

• Abrogés. • La Commission de déontologie 
(maintenant le Conseil de 
déontologie) et le Groupe de 
candidats à un tribunal 
relèvent du CSPA; déplacé à la 
section 13.2 (articles 13.2.21 et 
13.2.26). 

12. Article 9.05 • Ajouter un renvoi au 
Groupe de candidats à 
un tribunal établi à la 
section 13.2 (relève du 
CSPA). 

• Clarté accrue au sujet de 
l’article qui établit un groupe 
de candidats à un tribunal 
(antérieurement la section 9). 

13. Articles 9.06 (1) et 
9.06 (2) 

• Ajout d’une indication 
à savoir qu’une 
direction (p. ex., la 
nouvelle DEQ) peut 
être officiellement 
établie en vertu des 
Statuts administratifs. 

• Il s’agit d’un ajout aux 
directions que le Conseil 
d’administration peut 
également établir hors des 
Statuts administratifs. 

14. Articles 9.09 et 
13.01.1 

• Le président est retiré 
des directions à titre 
de participant d’office. 

• La capacité du 
président d’assister à 
toutes les réunions des 
directions, des 
commissions et des 
groupes de travail est 

• Vu la participation des 
représentants du Conseil 
d’administration, de même que 
du directeur général, il n’est 
pas nécessaire que le président 
soit participant d’office aux 
réunions de chaque direction. 

• Cette mesure est également 
conforme à la réduction de la 
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établie. charge de travail du président. 

• Le président peut toutefois 
décider d’assister à une 
réunion d’une direction, d’une 
commission ou d’un groupe de 
travail, et l’article 13.01.1 lui 
accorde la capacité de le faire 
sans que sa décision ne soit 
remise en question. 

15. Section 11.1 • Abroger toute la 
section sur le CNA. 

• Le CNA est maintenant abordé 
à la nouvelle section 13.2. 

16. Section 13.1 • Abroger toute la 
section sur le CSNA. 

• Le CSNA n’existe plus. 

17. Nouvelle 
section 13.2 

• Ajouter la section sur 
le CSPA. 

• Cette nouvelle section 
prévoit l’établissement 
dans les Statuts 
administratifs de trois 
conseils et du Groupe 
de candidats à un 
tribunal qui relèvent 
du CSPA. 

• Comprend la capacité 
du Conseil 
d’administration 
d’établir 
conjointement, le cas 
échéant, davantage de 
conseils relevant du 
CSPA. 

• Renferme plus de détails que 
n’en fournissaient les Statuts 
administratifs au sujet du 
CSNA, car le CSPA devrait être 
plus étroitement lié à la 
structure de l’ICA, tout en 
maintenant son rôle public 
indépendant en matière de 
surveillance. 

18. Les sections 20 
et 23 

• Remplacer Commission 
de déontologie par 
Conseil de déontologie. 

• Abroger 
l’article 20.01(2) 
(composition et 
quorum); le déplacer à 
la section 13.2. 

• Remplacer « Conseil 
d’administration » par 

• Transfert de la fonction de 
surveillance du système 
disciplinaire de l’ICA exécutée 
par le Conseil d’administration 
au CSPA. 
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« CSPA », le cas 
échéant. 

19. Article 20.01 (4) • Abrogé. • Le président sortant était 
autrefois membre de la 
Commission de déontologie. Il 
n’y a plus de membre 
permanent de l’organisme de 
surveillance de la Commission 
de déontologie (maintenant le 
CSPA) au sein du nouveau 
Conseil de déontologie, mais le 
CSPA peut nommer à son gré 
au plus un de ses membres à 
chacun de ses conseils 
(article 13.2.10 (d)). 

20. Article 20.03 • Aucun membre du 
Conseil 
d’administration ou du 
CSPA ne peut siéger à 
une équipe d’enquête. 

• Suite logique de la limite 
imposée à un organisme de 
surveillance du Conseil de 
déontologie sans modifier la 
limite de participation des 
membres du Conseil 
d’administration. 

21. Article 20.09 (2) • Dans des circonstances 
extrêmes, les membres 
d’un tribunal d’appel 
peuvent aussi être 
nommés parmi les 
membres admissibles 
du CSPA. 

• Suite logique du rôle éventuel 
des membres du CSPA qui sont 
également Fellows de l’ICA. 

22. Articles 20.17 (3) à 
20.17 (5) et 
21.02 (2) 

• Modifier la mention 
« conditions 
d’adhésion » de 
l’organisme bilatéral et 
la remplacer par 
« normes de 
qualification 
professionnelle 
continue » (en 
minuscules). 

• Dans ce contexte, les 
« conditions d’adhésion » 
représentent les conditions de 
qualification continue d’un 
membre d’un organisme 
bilatéral (c.-à-d. 
postagrément). La nouvelle 
terminologie des NQPC de 
l’ICA a été utilisée, mais en 
minuscules, afin de renvoyer 
aux conditions équivalentes 
d’un autre organisme qui 
comportent plus d’une 
désignation. 
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23. Articles 20.12.1 et 
Section 24 

• Plusieurs dispositions 
transitoires ont été 
supprimées et 
remplacées par des 
articles transitoires 
plus généraux/globaux, 
ce qui éliminera le 
besoin de tels articles 
transitoires à l’avenir. 

• Mesure d’épuration. 

• Mise en œuvre sur l’avis des 
conseillers juridiques. 

(b) Modifications aux Règles de déontologie 

La plupart des modifications qu’il est proposé d’apporter aux Règles de déontologie portent 
sur le projet d’examen de la gouvernance; c’est pourquoi elles sont présentées dans le 
cadre du Statut d’amendement 2019-1. Toutefois, nous avons également inclus quelques 
modifications apportées aux règles qui ont trait à des mesures d’épuration, aux fins de 
clarté et de cohérence avec les Statuts administratifs et d’autres documents de l’ICA 
(expliquées dans le tableau ci-dessous). 

Règle(s) visée(s)  Modifications Justification/Commentaires 

1. Règle 2 • L’expression « normes 
de qualification » est 
remplacée par 
« normes de 
qualification 
professionnelle 
continue ». 

• L’annotation 2-2 est 
ajoutée pour définir les 
NQPC de l’ICA. 

• Cette mesure est conforme 
aux modifications apportées 
aux Statuts administratifs. 

• Lorsqu’elle est utilisée en 
minuscules, cette expression 
désigne plus généralement les 
exigences d’agrément continu 
dans une organisation 
actuarielle reconnue. 

• L’annotation 2-2 désigne les 
NQPC qui sont expressément 
promulgués par l’ICA. 

2. Règle 5 • Une précision a été 
ajoutée à 
l’annotation 6-2 sous la 
Règle 5. 

• Mesure d’épuration. 

• La version actuelle de la 
Règle 5 était autrefois la 
Règle 6 (avant juillet 2003). 
L’annotation 6-2 a été 
abrogée lors de la 
renumérotation, ce qui a 
semé la confusion, car la 
nouvelle Règle 6 comporte 
également une 
annotation 6-2. 
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3. Règle 7, Règle 11 
– annotation 11-2, 
Règle 12, Règle 13 

• Remplacer 
l’appellation de la 
« Commission de 
déontologie » (CD) par 
« Conseil de 
déontologie » (CD), 
établi à la section 13.2 
des Statuts 
administratifs et qui 
relève maintenant du 
CSPA. 

• Modification d’appellation. 

4. Règle 11 – 
Annotation 11-2 

• Les entités « conseil » 
et « direction » sont 
ajoutées aux entités 
qui pourraient être 
désignées pour 
exécuter des 
évaluations de la 
divulgation des 
condamnations au 
criminel. 

• En vertu des Statuts 
administratifs proposés, le 
CPSTC effectuera les 
évaluations de la divulgation 
des condamnations au 
criminel, ce qui permettra à 
l’ICA de confier ce genre de 
tâche à d’autres types 
d’entités à l’avenir. 

5. Règle 13 (version 
anglaise 
seulement) 

• Remplacer 
« Chairperson » par 
« Chair » et 
« Vice-Chairperson » 
par « Vice-chair ». 

• Nouveau libellé standard de 
l’ICA. 

• Modification mise en œuvre il 
y a quelques années dans 
d’autres documents de l’ICA; il 
est maintenant possible de 
l’appliquer aux Statuts 
administratifs et aux Règles de 
déontologie en 2019. 

2. Statut d’amendement no 2019-2 : Diverses modifications d’ordre administratif  

Les modifications figurant dans le tableau ci-dessous sont proposées pour uniformiser les 
Statuts administratifs ou y apporter des changements nécessaires qui ne sont pas reliés aux 
modifications de la phase 2 de l’examen de gouvernance. Ces changements entreront en 
vigueur le 1er juillet 2019. 

Élément(s) visé(s) Modifications Justification/Commentaires 

1. Table des 
matières 

• Le terme « Abrogé » est 
ajouté aux sections 
entièrement abrogées. 

• Les sections 4, 5, 5.1, 6, 14 et 
22 ont été abrogées il y a 
longtemps. 

• Plus de clarté en un clin d’œil. 
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2. Dans l’ensemble 
des Statuts 
administratifs 
(version anglaise 
seulement) 

• Remplacer 
« Chairperson » par 
« Chair » et 
« Vice-Chairperson » 
par « Vice-chair ». 

• Nouveau libellé standard de 
l’ICA. 

• Modification mise en œuvre il 
y a quelques années dans 
d’autres documents de l’ICA; 
il est maintenant possible de 
l’appliquer aux Statuts 
administratifs et aux Règles 
de déontologie en 2019. 

3. Dans l’ensemble 
des Statuts 
administratifs 

• Modifier en 
minuscules : 
o « Direction » à 

« direction »; 
o « Commission » à 

« commission » (une 
fois à l’article 13.04) 

lorsque l’on désigne les 
directions ou les 
commissions en 
général. 

• Puisqu’il n’existe pas de 
définition officielle pour 
« direction » (abrogé lorsque 
le « Conseil précédent » a été 
renommé « Conseil 
d’administration ») ou pour 
« commission » à 
l’article 1.01, il n’est pas 
nécessaire d’utiliser la 
majuscule. 

4. Articles 1.01 (3.1), 
1.01 (5), 1.01 (6.1) 
et 1.01 (17) 

• Remplacer le lieu des 
associations actuarielles 
des États-Unis par 
« États-Unis 
d’Amérique ». 

• Pas nécessaire d’indiquer un 
lieu précis. 

• Si un bureau change 
d’adresse, il ne serait plus 
nécessaire de modifier les 
Statuts administratifs. 

5. Articles 2.10, 
23.01 et 23.02 

• Il n’est pas nécessaire 
de mentionner chaque 
entité de la structure de 
gouvernance de l’ICA. 

• Uniformisation du texte. 

6. Article 3.1.12 • Supprimer le renvoi à 
l’article 7.02 (b) qui 
traite de l’exonération 
de cotisation en raison 
d’une retraite dans le 
cas de la divulgation 
d’une condamnation au 
criminel. 

• Des modifications apportées 
récemment à la Politique 
relative à l’administration des 
droits et privilèges de 
membre, qui élimine la 
catégorie d’exonération 
précise mentionnée par les 
Statuts administratifs, exigent 
ce changement. 

• L’obligation de divulguer une 
condamnation au criminel se 
rapporte maintenant au 
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statut du membre en ce qui 
concerne une norme de 
qualification, qui convient 
davantage, compte tenu du 
contexte de divulgation d’une 
condamnation au criminel 
dans le cadre de la prestation 
de services professionnels. 

7. Article 9.07 • Porter à 15 le nombre 
maximal de membres 
au sein d’une direction. 

• Modification demandée par 
les présidents de direction 
afin de favoriser une 
meilleure représentation des 
domaines de pratique au sein 
des directions. 

8. Article 9.11 • Ajouter l’expression 
« au moins ». 

• Précise la capacité des 
directions d’exiger les voix de 
plus d’une majorité des 
membres pour la prise de 
décisions, conformément à 
une politique qu’ils peuvent 
adopter, par exemple. 

9. Article 10.01 (1) • Éliminer l’exigence de 
tenir une assemblée 
générale annuelle en 
mai ou en juin. 

• Ajouter une obligation 
de tenir une assemblée 
générale annuelle à 
chaque « année-
conseil ». 

• Permet une plus grande 
souplesse, car l’assemblée 
générale annuelle se 
déroulera habituellement par 
webémission. 

10. Nouvel 
article 11.01.1 

• Ajouter le directeur 
général comme 
participant d’office au 
Conseil 
d’administration. 

• Tient compte de la réalité 

• Constituait un oubli de ne pas 
l’inclure dans les 
modifications de la phase 1 
de l’examen de la 
gouvernance. 

11. Articles 11.05 (1), 
11.14 

• Replacer le nombre de 
jours/semaines par une 
date ferme. 

• L’année-conseil débutant 
toujours le 1er juillet (c.-à-d. 
qu’elle n’est pas liée à la date 
de l’assemblée générale 
annuelle), ces dates sont 
fermes. 
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12. Article 11.12 • Remplacer « date de 
l’assemblée générale 
annuelle » par 
« 1er juillet ». 

• Le début de l’année-conseil 
(1er juillet) représente le 
point de référence indiqué 
dans ce contexte, plutôt que 
la date de l’assemblée 
générale annuelle. 

13. Article 11.13 • Ajouter « admissible ». • Les modifications de la 
phase 1 de l’examen de la 
gouvernance prévoient une 
place réservée au Conseil 
d’administration pour un 
FICA récemment agréé 
(moins de sept années depuis 
l’obtention de la désignation 
Fellow). Si ce poste est 
vacant, il ne pourrait être 
comblé que par un candidat 
« admissible » à un poste 
d’administrateur (c.-à-d. un 
FICA récemment agréé). 

14. Article 20.12.1 et 
section 24 

• Abroger les dispositions 
transitoires inutiles et 
les remplacer par un 
nombre uniforme de 
dispositions 
transitoires. 

• Mesure d’épuration. 

3. Politique relative aux directions (la confirmation des membres n’est pas obligatoire) 

Plusieurs modifications ont été apportées à la Politique relative aux directions (voir le 
document ci-joint) afin de tenir compte des changements apportés aux Statuts 
administratifs et aux relations prévues entre les directions et les nouveaux conseils du CSPA. 
Plus particulièrement, les modifications suivantes sont à noter : 

1. Le titre « Direction des normes et matériel d’orientation » a été remplacé par 
« Direction des conseils en matière d’actuariat » (DCA). 

2. Le concept de l’aide au CNA pour le recrutement de bénévoles de l’ICA affectés à 
des groupes désignés créés pour diriger l’élaboration de normes a été ajouté aux 
tâches de la DCA. 

3. La « Direction de l’admissibilité et de la formation » a été éliminée et remplacée par 
la nouvelle « Direction de l’éducation et des qualifications » qui fait maintenant 
partie intégrante des Statuts administratifs. La politique renferme plus de détails au 
sujet des fonctions et des objectifs de cette nouvelle direction. 

4. Le président de la DCA sera participant d’office au sein du CNA, et vice versa. 
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5. Le président de la DEQ sera participant d’office au sein du CPSTC, et vice versa. 

Processus 
Conformément aux Statuts administratifs de l’ICA, ces modifications proposées (annexes A à F) 
ont été adoptées par le Conseil d’administration et sont maintenant soumises à la confirmation 
des membres. 

Conformément à l’article 10.04 des Statuts administratifs, le Conseil d’administration a aussi 
approuvé le vote par procuration qui permettra de voter par voie électronique. La procédure 
ci-jointe renferme des détails sur le déroulement. 

Il convient de noter qu’à compter de 2019, l’assemblée générale annuelle aura lieu par 
webémission. Cette année, l’assemblée générale annuelle se tiendra le 14 juin. 

Les membres sont invités à prendre part à la discussion en participant à au moins une des 
activités suivantes : 

Discussion des modifications sur le « serveur de liste de discussion » – 9 mai au 
14 juin 2019 

Les membres peuvent se joindre au serveur de liste de discussion traitant des modifications 
en mettant à jour leurs préférences d’abonnement par courriel sur le site des membres de 
l’ICA sous Mon profil>Mes inscriptions aux listes électroniques. Les représentants désignés 
répondront aux questions posées sur le serveur de liste, normalement une fois par semaine, 
pendant la période de discussion. 

Webémission d’information – 31 mai 2019 (versions anglaise et française distinctes) 

Les membres peuvent s’inscrire à la webémission d’information en français ou en anglais 
sur le site Web de l’ICA, sous Perfectionnement professionnel>Webémissions> 
Webémissions à venir. Les membres de la direction de l’ICA présenteront un aperçu des 
modifications et répondront à vos questions. 

Vote par procuration – du 31 mai au 14 juin 2019 

Les membres peuvent voter par procuration sur les modifications proposées à compter du 
31 mai. Le vote se poursuivra jusqu’à un moment désigné au cours de l’assemblée générale 
annuelle du 14 juin, lorsque la discussion sur les modifications prendra fin. 

Webémission de l’Assemblée générale annuelle le 14 juin 2019 

Les membres peuvent s’inscrire et participer à la webémission de l’assemblée générale 
annuelle en direct le 14 juin. Les membres qui participent à la webémission pourront poser 
des questions aux dirigeants au sujet des modifications proposées concernant les Statuts 
administratifs. 

À la fin de la discussion par webémission, le président informera les membres que le vote 
sera ouvert pendant environ 15 autres minutes; pendant cette période, les membres 
pourront voter par procuration par voie électronique. À l’heure prévue, le président 
déclarera le vote clos. 
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Le siège social obtiendra immédiatement les résultats des votes du fournisseur du système 
électoral de l’ICA, Simple Vote, et il les communiquera au président. Ce dernier annoncera 
les résultats des votes à la fin de la webémission de l’assemblée générale annuelle. 

Date d’entrée en vigueur 
Le Conseil d’administration a adopté une motion précisant que les modifications proposées aux 
Statuts administratifs entreront en vigueur le 1er juillet 2019 (Statut d’amendement no 2019-2 : 
diverses modifications d’ordre administratif) et le 1er janvier 2020 (Statut d’amendement 
no 2019-1 : Phase 2 de l’examen de la gouvernance – création du Conseil de surveillance de la 
profession actuarielle (CSPA)), à condition que les membres les confirment à l’assemblée 
générale annuelle de juin 2019. 

Motions à adopter 
Les membres de l’ICA qui ont droit de vote seront priés, par courriel (à l’avance) et à 
l’assemblée générale annuelle du 14 juin 2019, d’adopter les motions suivantes : 

Motions : Que la décision du 6 mai 2019 d’adopter le Statut d’amendement n° 2019-1 
soit confirmée. 

 Que la décision du 6 mai 2019 d’adopter le Statut d’amendement n° 2019-2 
soit confirmée. 

Pièces jointes : 
• Statut d’amendement no 2019-1 (Phase 2 de l’examen de la gouvernance – Création du 

Conseil de surveillance de la profession actuarielle (CSPA)); 

o Annexes A, B, C et D (versions anglaise et française) du statut précité, indiquant les 
modifications proposées aux Statuts administratifs et aux Règles de déontologie se 
rapportant au statut d’amendement no 2019-1; 

• Statut d’amendement no 2019-2 (diverses modifications d’ordre administratif); 

o Annexes E et F (versions anglaise et française) du statut précité, indiquant les 
modifications proposées aux Statuts administratifs se rapportant au statut 
d’amendement no 2019-2. 

• Modification de la Politique relative aux directions (pour consultation seulement – la 
confirmation des membres n’est pas obligatoire) 

• Foire aux questions  

 

JD 

  

http://www.cia-ica.ca/fr/membres/organisation/amendements/foire-aux-questions---examen-de-la-gouvernance-phase-2---cr%c3%a9ation-du-cspa
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Annexe – Examen de la gouvernance – Contexte 
En janvier 2016, le Conseil d’administration a entrepris la révision du modèle et des pratiques 
de gouvernance de l’ICA en visant les objectifs suivants : 

• Accroître, dans l’ensemble, l’efficacité et l’efficience des diverses directions, 
commissions, etc., en éliminant les chevauchements de responsabilités (en réduisant 
possiblement le nombre de commissions) et en clarifiant les attributions et les 
responsabilités; 

• Optimiser la structure organisationnelle afin de favoriser une pensée plus stratégique et 
plus prospective; 

• Bonifier l’expérience des bénévoles afin d’accroître l’engagement;  

• Trouver des moyens de déléguer davantage de responsabilités au directeur général et 
au personnel du siège social en ce qui a trait à certaines fonctions dans le cadre de leurs 
domaines d’expertise. 

Le Conseil d’administration a retenu les services d’un expert-conseil indépendant en matière de 
gouvernance. Il a présenté plusieurs recommandations au Conseil d’administration. 

On avait également demandé à l’expert-conseil de donner des indications quant aux autres 
pratiques exemplaires recommandées en matière de gouvernance au sein d’une association.   

L’expert-conseil a pris connaissance des documents constitutifs de l’ICA et il a tenu des entretiens 
avec plusieurs dirigeants bénévoles et membres du personnel. Il a présenté au Conseil 
d’administration plusieurs recommandations concernant les pratiques exemplaires ainsi que les 
moyens de bonifier et de renforcer la gouvernance de l’ICA, ainsi que l’exercice de ses 
responsabilités fiduciaires et opérationnelles. Les principales recommandations adoptées par le 
Conseil d’administration sont les suivantes : 

1. Rôles de surveillance « réglementaire » indépendante 

a. Regrouper toutes les directions et commissions ayant des fonctions 
« réglementaires » sous un Conseil de surveillance des normes actuarielles (CSNA) 
de prochaine génération; 

b. Renforcer l’influence à long terme/indirecte exercée par l’ICA sur le CSNA de 
manière analogue à ce que permet la structure d’autres professions réglementées. 

2. Structure 

a. Préciser et documenter de façon plus exhaustive les fonctions et responsabilités des 
acteurs et des organes clés (mandats); 

b. Réduire le nombre de directions et de commissions afin d’en faciliter la gestion en 
entreprenant (en poursuivant) l’examen de celles-ci; 

c. Réduire la taille du Conseil d’administration au fil du temps. 

3. Efficacité et efficience des processus 

a. Mettre en place des processus plus efficaces de manière à améliorer la 
gestion/surveillance des travaux de l’ICA; 
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b. Adopter une formule plus efficace pour la tenue des réunions du Conseil 
d’administration; 

c. Déléguer davantage de travail au personnel du siège social et de façon plus efficace; 
d. Veiller à faire un usage efficace des efforts du personnel du siège social et des 

bénévoles dans l’exécution des travaux de l’ICA. 

4. Amélioration continue 

L’amélioration de la gouvernance de l’ICA devrait constituer une initiative permanente 
plutôt qu’une initiative stratégique menée tous les cinq à 10 ans. 

On a confié à un groupe de travail le mandat de concevoir des idées de départ aux fins de la 
restructuration de la structure organisationnelle de l’ICA. En se fondant sur la prémisse selon 
laquelle aucune structure n’était en place, le groupe a décidé de prendre du recul et de prendre 
en considération l’ensemble des travaux effectués par le personnel et les bénévoles. 

L’idée de départ consistait à séparer le « travail » du « leadership éclairé » – un concept qui a 
été maintenu tout au long du processus. L’un des principaux objectifs visait également à 
favoriser un engagement élevé chez les membres (c.-à-d. la production de travaux importants), 
et de veiller à ce que les travaux ne nécessitant pas de compétences actuarielles soient exécutés 
par des salariés spécialisés dans leur domaine. 

Le groupe de travail a élaboré une ébauche de la nouvelle structure organisationnelle 
potentielle de l’ICA, laquelle a été remaniée et soumise à plusieurs consultations auprès de la 
Commission sur la gouvernance et du Conseil d’administration au cours de l’année 2016 et au 
début d’année 2017. 

En mai 2017, le groupe de travail a élaboré une version révisée de l’ébauche, qu’il a transmise 
aux directions de l’ICA, au CSNA et au Conseil des normes actuarielles (CNA) dans le cadre de 
leurs réunions respectives, de même qu’à plus de 120 dirigeants bénévoles clés à l’occasion de 
trois webémissions. On a demandé à ces personnes, qui possédaient une bonne expérience de 
travail dans le cadre de la structure organisationnelle actuelle (ou de l’ancienne structure), de 
formuler une rétroaction. 

Leurs commentaires ont permis à la Commission sur la gouvernance de préciser encore 
davantage l’ébauche et, en novembre 2017, de recommander au Conseil d’administration de la 
communiquer aux membres afin d’obtenir leur avis 

Le Conseil d’administration a mené une consultation portant sur des questions de gouvernance 
qui ne touchaient pas directement à la structure organisationnelle en décembre 2017, et une 
consultation sur les changements proposés à la structure organisationnelle de l’ICA a eu lieu en 
février 2018. 

La Commission sur la gouvernance a pris en compte les commentaires et préparé la version 
définitive des modifications proposées aux Statuts administratifs pour la phase 1 et une version 
révisée de la Politique relative aux directions à des fins d’examen par le Conseil 
d’administration en mars 2018. Ce dernier a approuvé les modifications proposées 
relativement à la phase 1, qui ont été confirmées par les membres en juin 2018. 

Aucun des changements relatifs à la création de la Direction de surveillance de la profession 
actuarielle (CSPA) (renommé dans la version définitive des modifications Conseil de surveillance 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2017/217127f.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/members/218017f.pdf?sfvrsn=0
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de la profession actuarielle (CSPA) n’a été inclus dans la phase 1; ils feront partie de la phase 2 
du projet, après d’autres consultations. 

La nouvelle Commission sur la gouvernance et les nominations (CGN) (créée dans le cadre de la 
phase 1) a consulté à nouveau les principaux intervenants, y compris le CNA et le CSNA, au sujet 
des modifications proposées qui se rapportaient à la création du CSPA. En octobre 2018, les 
membres ont été consultés au sujet d’une proposition revue pour la phase 2 (ouverture de 
session requise).  

En novembre 2018, le Conseil d’administration a examiné les commentaires reçus au cours des 
consultations et il a approuvé la proposition en principe. Par la suite, la CGN a été autorisée à 
préparer les modifications nécessaires aux Statuts administratifs et aux Règles de déontologie. 

En mars 2019, le Conseil d’administration a examiné et approuvé l’ébauche des modifications 
proposées. La CGN a ensuite préparé les statuts d’amendement (2019-1 et 2019-2), un 
ensemble final de Statuts administratifs révisés, une version révisée des Règles de déontologie 
et des politiques connexes, qui ont été approuvés par le Conseil d’administration le 6 mai, et 
qui seront soumises à la confirmation des membres à la webémission de l’assemblée générale 
annuelle, le 14 juin 2019. 

http://www.cia-ica.ca/fr/publications/d%c3%a9tails-de-publication/218121#results
http://www.cia-ica.ca/fr/publications/d%c3%a9tails-de-publication/218121#results

