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Rapport Décembre 2006 

Dans le cours normal des activités de la Commission des élections, certaines lacunes 
(décrites ci-après) de l’approche appliquée actuellement par l’Institut à la sélection de ses 
dirigeants sont devenues plus visibles. Par conséquent, la commission recommande 
d’apporter certaines modifications au processus. 

Voici les principales recommandations : 

• que l’ICA passe à un système de scrutin à un seul tour; 

• que tous les membres qui souhaitent se porter candidat soient ajoutés au bulletin 
de vote; 

• que le mandat de la Commission des élections soit modifié pour ajouter ce qui 
suit : 

« La Commission des élections est chargée d’encourager les membres à poser leur 
candidature et, en conséquence, à élargir la liste des candidats. Elle doit mener de 
vastes consultations pendant la préparation du scrutin et rechercher les compétences 
qui conviennent aux postes à pourvoir, tout en assurant une représentation convenable 
des domaines de pratique et des régions. Habituellement, le nombre de candidats 
inscrits sur le bulletin de vote correspond à deux ou trois fois le nombre de postes à 
combler. » 

Dans la foulée de ces recommandations, la suite de la présente note : 

• renferme des commentaires sur la portée de notre examen; 

• énonce le processus actuel; 

• traite de certaines lacunes du processus actuel; 

• présente les options qui ont été envisagées; 

• présente l’approche recommandée. 

Portée 
La portée de notre examen se limitait en grande partie à la façon d’améliorer le processus 
de sélection et de scrutin, de manière à majorer le taux de participation des membres et 
d’élire des dirigeants hautement qualifiés. 

La Commission des élections n’a pas tenté de corriger directement ce que certains 
considèrent comme un manque d’intérêt de la part des membres dans l’Institut 
proprement dit, comme en fait foi le faible taux de participation au scrutin, ce qui peut 
expliquer un manque d’intérêt des membres pour le vote et les candidatures. 

La commission n’a pas non plus tenté de préciser les changements à apporter à la gestion 
globale de l’Institut pour inciter davantage de dirigeants à poser leur candidature. Par 
exemple, au cours des dernières années, la Commission des élections a été régulièrement 
confrontée au problème d’un président désigné choisi au premier tour de scrutin et qui 
refuse de se porter candidat au deuxième tour parce qu’à son avis, la charge qui s’y 
rattache exigerait trop de son temps. Ces dirigeants éventuels représentent une perte pour 
la profession jusqu’à ce que l’Institut répartisse les fonctions du président, du Secrétariat 
et des administrateurs pour éliminer cet obstacle. 
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Un examen plus vaste et approfondi de cette question ferait partie du rôle du Conseil 
d’administration et(ou) des directions. Cependant, la commission estime que la mise en 
œuvre de ces recommandations constitue un pas dans la bonne voie, ce qui se traduira par 
un leadership efficace et, en conséquence, par un Institut efficace et apprécié. 

Processus actuel 
Le processus actuel est présenté en détail à l’adresse : 

http://www.actuaires.ca/members/organization/board_2006_elections_f.cfm

En bref : 

• Les membres qui ont occupé certaines fonctions au sein de l’Institut au cours des 
cinq ou dix dernières années sont consultés par le Secrétariat pour déterminer leur 
intérêt à l’égard de certains postes. 

• En cas de réponse négative ou d’absence de réponse (même après un suivi), les 
candidats ainsi visés ne sont pas pris en compte pour le premier tour de scrutin. Si 
le candidat accepte, son nom est inscrit pour le premier tour. (Il s’agit d’un 
changement par rapport à la pratique antérieure, où le nom de la personne était 
quand même conservé pour le premier tour de scrutin. Malheureusement, pour ce 
qui est du poste de président désigné, de nombreux votes étaient perdus et bien du 
temps était gaspillé, car ces personnes refusaient pour la plupart de se porter 
candidat au deuxième tour de scrutin). 

• D’une manière tout à fait non discrétionnaire, d’autres membres sont également 
invités, par le biais d’un article du Bulletin et d’une annonce, à poser leur 
candidature pour le premier tour de scrutin. Cette démarche a été utilisée à 
quelques reprises au cours des dernières années. 

• Les électeurs peuvent ajouter des noms à la liste de candidats inscrits pour le 
premier tour de scrutin 

• La Commission des élections procède de façon entièrement non discrétionnaire 
pour communiquer avec les candidats qui ont reçu le plus grand nombre de votes 
au premier tour pour qu’ils confirment leur participation au deuxième tour. Pour 
le poste d’administrateur seulement, lorsque cinq candidats sur la liste des 
candidats sont retenus au premier tour, certains de ceux qui ont recueilli le plus de 
votes peuvent ne pas être proposés pour le deuxième tour afin d’obtenir une 
meilleure représentation proportionnelle au sein du Conseil d’administration 
(mais encore une fois, ce mode est non discrétionnaire). 

• Les résultats du deuxième tour de scrutin déterminent les gagnants, encore une 
fois de façon non discrétionnaire. 

Le processus actuel peut être perçu comme entièrement juste et non discriminatoire. Pas 
« d’antichambre enfumée » où se réunit une « vieille clique » pour décider des candidats 
à imposer à l’insu des membres de l’Institut. Aucune initiative n’est appliquée par un 
quelconque élément de l’ICA, encore moins par la Commission des élections, pour 
inscrire une personne au scrutin. Les résultats sont entièrement déterminés par le 
processus « passif » décrit ci-devant. 
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Quelques lacunes 
Bien que le processus soit indéniablement juste, il donne lieu à quelques problèmes : 

• Il ne produit pas une longue liste de choix, tout particulièrement au poste de 
président désigné. 

• Il peut être réputé quelque peu lourd, car il exige deux tours de scrutin. 
Probablement en grande partie pour cette raison, le taux de participation au 
premier tour demeure très faible. 

• Le processus suppose que certains types de service au sein de l’ICA sont le 
préalable le plus important pour les postes élus, et il produit des candidats et des 
gagnants avec ce service. Il ne reconnaît pas que : 

o Les compétences idéales ou même une « gamme de compétences » pour 
les postes élus ne sont pas nécessairement les mêmes que pour les postes 
qui produisent actuellement des listes de candidats. 

o Il se peut que d’autres personnes n’aient pas comblé les postes qui 
produisent actuellement les listes de candidats, mais qui offriraient une 
excellente contribution aux postes élus. 

Options envisagées 
La Commission a envisagé diverses options (qui ne sont pas absolument exclusives), 
notamment : 

1. Le président désigné serait élu par le Conseil d’administration plutôt que par 
l’ensemble des membres. Encore une fois, même si cette démarche est très 
différente de celle que nous appliquons actuellement, elle a initialement été 
recommandée par le Groupe de travail sur la restructuration en 1998 (mais rejetée 
en raison des nombreux commentaires reçus des membres et d’un vote d’essai, 
pour le maintien de la démarche actuelle). La commission a estimé que le 
sentiment généralisé qu’ont manifesté les membres en 1998 à l’égard de leur droit 
« démocratique » de choisir directement le président désigné s’appliquerait encore 
aujourd’hui, et cette option a été rejetée. 

2. L’application de la démarche des campagnes, soit de prononcer des allocutions à 
l’occasion d’une assemblée générale, ou le recours à des allocutions 
préenregistrées ou à des débats sur le Web, afin d’aider les membres à effectuer 
un choix plus éclairé. En fait, cette approche a été recommandée par une 
sous-commission de la Commission, il y a deux ans, lorsqu’elle a été appelée à 
examiner des moyens de relever le taux de participation des membres. Cependant, 
elle n’a pas reçu la faveur du Conseil d’administration à l’époque. Par ailleurs, 
même si elle tente de mieux éclairer l’électeur dans son choix d’un candidat, elle 
ne produit pas de meilleurs candidats. 

3. Donner un nouveau nom à la Commission : Commission des mises en candidature 
et des élections. Ainsi, la majeure partie de la démarche actuelle serait conservée 
(plutôt que l’application des suggestions plus radicales formulées aux options 4 
et 5 ci-après), mais la Commission jouerait un rôle plus actif qu’à l’heure actuelle 
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pour déterminer, joindre et encourager certaines personnes à poser leur 
candidature. Toutefois, la présence au sein de cette commission des deux plus 
récents présidents pourrait être perçue comme un encouragement de 
l’immobilisme par la « vieille clique ». En outre, le lourd système de deux tours 
de scrutin, nécessaire en vertu du processus actuel, serait vraisemblablement 
maintenu en vertu de cette option et la Commission ne ferait que compléter 
l’approche actuelle d’un scrutin fondé sur des noms comptant des antécédents au 
sein de l’ICA plutôt que de la remplacer par une nouvelle démarche. 

4. La création d’une Commission des mises en candidature qui proposerait des 
candidats pour le scrutin. Une seule personne serait proposée par poste à combler. 
Toutefois, des personnes non proposées pourraient décider de se porter candidat. 
Si aucun autre candidat n’est inscrit, l’élection servirait de confirmation de 
nomination au poste en question. Bien que très différente de la démarche actuelle, 
cette approche est utilisée, du moins en partie, par quelques autres associations 
professionnelles. (Par exemple, le Nominating Committee de la Casualty 
Actuarial Society (CAS) ne propose normalement qu’un candidat pour le poste de 
président désigné et habituellement, mais pas toujours, cette proposition n’est pas 
contestée à l’élection. Pour les autres postes au sein du Conseil d’administration, 
le scrutin de la CAS prévoit toutefois plusieurs candidats par poste ouvert.). La 
majorité des membres de la Commission étaient d’avis que cette approche visait 
manifestement à trouver et à nommer des personnes compétentes pour les postes 
« élus », mais qu’elle s’éloignait beaucoup trop de notre approche démocratique 
(compte tenu particulièrement de la réaction enregistrée en 1998, dont il est 
question ci-devant), et qu’elle n’obtiendrait pas l’appui des membres. 

5. La création d’une Commission des mises en candidature qui proposerait une liste 
de candidats pour le scrutin, liste qui compterait entre deux et trois fois plus de 
noms que le nombre de postes ouverts; ces nominations seraient ensuite soumises 
à un vote de l’ensemble des membres dans un seul tour de scrutin (plutôt que le 
système actuel de deux tours). Ce processus maintiendrait le système de vote 
préférentiel (indiquant un premier, un deuxième et un troisième choix dans le cas 
de trois candidats ou plus) pour les postes de président désigné et de 
secrétaire-trésorier. Pour éliminer la notion de « vieille clique », les membres 
actuels du Conseil d’administration et tous les ex-présidents seraient 
spécifiquement exclus de la Commission. 

Les membres de la commission ont convenu que l’option 5 est la plus susceptible de 
combler les trois lacunes actuelles et de produire une liste de candidats possédant les 
compétences requises sans trop insister sur les services rendus à l’Institut, mais tout en 
maintenant un élément fort de participation démocratique au processus. 

Cependant, compte tenu des observations formulées à l’assemblée de juin 2005 par le 
Conseil d’administration, la Commission des élections propose une version révisée : 

6. La révision du mandat de la Commission des élections pour lui permettre 
d’encourager des personnes à se porter candidat et ainsi élargir la liste des 
candidats. En outre, tous les membres qui souhaitent se porter candidat devraient 
être ajoutés au scrutin. Les candidats devraient faire preuve d’un certain soutien 
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minimal (par exemple, nomination appuyée par 15 membres, ce qui est conforme 
à l’approche actuelle, en vertu de laquelle au premier tour de scrutin, un membre 
doit recevoir les votes de 0,5 % des électeurs pour être admissible au deuxième 
tour). La liste des candidats ferait ensuite l’objet d’un vote de l’ensemble des 
membres en un seul tour de scrutin (plutôt que le système actuel à deux tours de 
scrutin), et on maintiendrait le système de vote préférentiel (indiquant un premier, 
un deuxième et un troisième choix dans le cas de trois candidats ou plus) pour les 
postes de président désigné et de secrétaire-trésorier. 

Fonctionnement de l’approche recommandée 
Bien que le processus énoncé dans le présent document soit déterminé en partie par la 
Commission proprement dite, et que la composition de cette dernière soit établie par le 
Conseil d’administration, la commission a envisagé un mécanisme structuré comme suit : 

• La Commission des élections se composerait de 8 à 10 membres provenant de 
chaque domaine de pratique important et de chaque région. Au moins un membre 
serait, au moment de sa sélection, à au plus 5 ans de l’obtention de la désignation 
Fellow. Les membres seraient nommés par le Conseil d’administration et leurs 
mandats seraient de trois ans, comme pour les autres commissions. Des bénévoles 
seraient invités parmi les membres de l’Institut et un groupe de travail du Conseil 
d’administration choisirait les membres de la Commission (en tenant compte du 
besoin de représentation des domaines de pratique et des régions), sous réserve 
d’approbation de l’ensemble du Conseil d’administration. 

• La Commission relèverait du Conseil d’administration. 

• La Commission trouverait des candidats et les inciterait de bien des façons à poser 
leur candidature : 

o en demandant officiellement des suggestions au Conseil d’administration, 
aux directions et à toutes les commissions; 

o en s’adressant directement aux membres par le biais du Bulletin et par des 
annonces, que ce soit pour ceux qui souhaitent eux-mêmes poser leur 
candidature ou qui désirent faire des suggestions; 

o en demandant des noms aux clubs actuariels; 

o en obtenant du Secrétariat les noms des personnes qui occupent 
actuellement des postes de direction (membres du Conseil 
d’administration et de directions, et les présidents et vice-présidents de 
commissions et groupes de travail); 

o en demandant peut-être des noms à des employeurs, des associations, des 
organismes gouvernementaux, etc. (mais certaines consignes devraient 
être établies pour empêcher une prise de contrôle de l’ICA par des entités 
de l’extérieur); 

o en trouvant elle-même des candidats, tout particulièrement s’il y a 
sous-représentation des domaines de pratique ou des régions. 
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• La commission procéderait à une certaine épuration préliminaire (peut-être très 
mineure) de la liste et s’adresserait ensuite aux autres personnes pressenties pour 
mesurer leur intérêt. Des descriptions de tâches, un énoncé des compétences 
souhaitées et un bref sommaire des problèmes auxquels l’ICA est confronté 
permettraient à la Commission de déterminer les personnes à joindre et aux 
candidats d’évaluer leur propre intérêt. 

• Les personnes qui manifesteraient de l’intérêt seraient incitées à se porter 
candidat. 

• Il n’y aurait qu’un tour se scrutin (l’actuel système à deux tours serait éliminé). 

• Les candidats devraient faire preuve d’un certain soutien minimal (par exemple, 
nomination appuyée par 15 membres, ce qui est conforme à l’approche actuelle, 
en vertu de laquelle au premier tour de scrutin, un membre doit recevoir les votes 
de 0,5 % des électeurs pour être admissible au deuxième tour). 

• Pour être admissibles au scrutin, tous les candidats devraient remplir les 
documents de mise en candidature et y ajouter les documents d’appui exigés par 
la Commission des élections (notamment leur biographie, l’énoncé de position, et 
les documents de mise en candidature, qui prouvent l’appui de 15 membres). 

• La Commission des élections gérerait le processus électoral, notamment 
l’établissement et la surveillance des « règles » et la préparation de questions 
pendant la campagne électorale. 

• La période de scrutin passerait de quatre à trois semaines. Même si les membres 
de la commission ont discuté de diverses solutions, le système de vote préférentiel 
(indiquer un premier, un deuxième et un troisième choix dans le cas de trois 
candidats ou plus pour les postes de président désigné et de secrétaire-trésorier) 
serait maintenu. Par exemple, si huit candidats (situation extrême) se présentaient 
au poste de président désigné, le système de vote préférentiel conserverait les 
deux premiers candidats et répartirait toutes les autres voix exprimées d’après le 
deuxième choix des électeurs pour les candidats trois à huit. 

La Commission des élections conserverait les rôles suivants : 

• Communiquer avec les candidats éventuels et les inciter à poser leur candidature. 

• Régler les questions spéciales au sujet de la façon d’améliorer le système. 

• Gérer le processus électoral, notamment établir et surveiller les « règles » pendant 
la campagne et préparer des questions sur la liste générale des candidats. 

• Dorénavant, le Secrétariat serait chargé de dépouiller les votes. De toute façon, il 
s’agit d’un processus en grande partie « électronique »; le décompte manuel des 
autres votes serait effectué par le Secrétariat et serait assorti de mécanismes de 
contrôle pertinents. Au cours des prochaines années, le Secrétariat pourrait 
rationaliser le processus et éliminer complètement l’option du scrutin sur papier. 

• Transmettre les résultats aux candidats gagnants et non gagnants. 
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Conclusion 
La Commission des élections de 2005-2006 estime que ces changements se traduiront par 
un processus électoral plus efficace, ce qui résultera en un Conseil d’administration 
représentatif des membres et possédant les compétences nécessaires pour assurer la 
réussite de l’Institut et de la profession au Canada. 
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