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POINTS SAILLANTS DE LA RÉUNION N
O
69 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

TENUE LE MARDI 29 NOVEMBRE 2011 
 

DISCUSSION RELATIVE À LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
À la réunion de septembre 2011 du Conseil d’administration, un groupe de travail a été créé afin 

d’étudier les commentaires émis lors de la discussion sur la planification stratégique et de 

suggérer certaines initiatives sur lesquelles le Conseil d’administration pourrait se pencher à sa 

réunion de novembre 2011. Un groupe de travail relevant du Conseil d’administration a proposé 

les trois objectifs stratégiques suivants : mobiliser et attirer les membres, rehausser le profil de 

l’ICA auprès des parties prenantes et mettre l’accent sur la formation. Pour que l’ICA puisse 

aller de l’avant, il faudra délibérer davantage de ces objectifs. 

 

COMMISSION DE L’AGRÉMENT  

Rob Stapleford, président de la Commission de l’agrément (CA), a pris part à la réunion. Il a 

présenté un rapport sur le processus adopté par la CA et communiqué la liste définitive des 

universités qui recevront l’agrément. Le Conseil d’administration avait demandé à la CA et à la 

Direction de l’admissibilité et de la formation (DAF) de finaliser, avant le 31 octobre 2011, la 

liste des universités qui seraient agréées pour septembre 2012. Rob Stapleford a expliqué que, le 

27 octobre, la DAF a voté unanimement en faveur de l’approbation des recommandations de la 

CA, sous réserve de l’examen des notes de passage et de modifications mineures au rapport. La 

DAF a reçu le rapport révisé le 8 novembre, lequel a été entériné par tous les membres de la 

DAF, à l’exception d’une seule personne, qui s’est abstenue. La DAF a accordé l’agrément aux 

universités suivantes dans le cadre du Programme d’agrément universitaire : Université Laval, 

Université Simon Fraser, Université du Québec à Montréal, Université de Waterloo 

(programmes de premier cycle et de maîtrise), Université Western de l’Ontario, Université du 

Manitoba, Université de Régina et Université de Toronto. Trois universités n’ont pas reçu 

l’agrément. Dave Dickson a remercié Rob Stapleford et les membres de la CA de leur 

dévouement et de leurs efforts soutenus pour mener à bien cette initiative. 

 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA GOUVERNANCE  

John Dark, membre du Groupe de travail sur la gouvernance, a fait le point sur le processus 

d’élaboration de deux nouveaux documents portant sur la gouvernance : un Code de conduite 

pour les membres du Conseil d’administration et un mécanisme d’examen de la conduite de ses 

membres. Le Conseil a tenu des discussions préliminaires à ce sujet, et il devra s’entretenir 

davantage de ces propositions au cours des mois à venir, pour adoption possible lors de la 

réunion de mars 2012 du Conseil. 

 

ÉTATS FINANCIERS ET PROCESSUS BUDGÉTAIRE 
Martin Roy, secrétaire-trésorier, a présenté les états financiers au Conseil d’administration à des 

fins d’examen. À sa réunion du 8 novembre 2011, la Commission de finance a examiné les états 

financiers du second trimestre se terminant le 30 septembre 2011. Martin a expliqué que, à la fin 

de septembre 2011, l’ICA affichait un excédent de 328 035 $. Selon les prévisions, l’excédent 

sera de 90 653 $ pour l’exercice en cours. Il a par la suite communiqué le processus de 

préparation du budget de l’an prochain et son calendrier, et a demandé au Conseil 

d’administration des conseils concernant les nouvelles initiatives stratégiques, le niveau 

d’augmentation des cotisations des membres pour 2012-2013 et certains autres points.  
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REVUE DES COMMISSIONS ET DES GROUPES DE TRAVAIL DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
L’examen des mandats et de l’effectif de l’ensemble des commissions et des groupes de travail 

du Conseil d’administration a lieu une fois par année. Jim Christie a mené cette discussion, et 

les membres du Conseil d’administration ont passé en revue la liste des commissions et des 

groupes de travail qui relèvent du Conseil. 

 

REVUE DES COMMISSIONS ET DES GROUPES DE TRAVAIL DES DIRECTIONS 
Une fois par année, le Conseil d’administration examine également les mandats et l’effectif de 

l’ensemble des commissions et des groupes de travail qui relèvent des directions. Chaque président 

de direction a fait le point verbalement sur les activités des commissions et des groupes de travail 

dont il est responsable. Plusieurs changements ont été recommandés. 

 

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION DES SERVICES AUX MEMBRES 
Selon le Statut administratif 9.16, chaque président de direction doit présenter un rapport annuel au 

Conseil d’administration sur les activités de la direction. Marc-André Melançon, président de la 

Direction des services aux membres (DSM), a dressé un bilan des initiatives de cette direction et a 

répondu aux questions des membres du Conseil d’administration. Il a fourni des renseignements au 

sujet de l’effectif, des commissions, des groupes de travail et des initiatives récentes de la DSM : le 

rapport sur le Sondage approfondi auprès des membres de 2011, l’examen des commissions 

relevant de la DSM et les mémoires récents soumis aux organismes publics. 

 

GROUPE DE TRAVAIL SUR L’EXAMEN DES RÉGIMES DE RETRAITE 
Jim Christie a présenté un rapport aux membres du Conseil d’administration sur les activités en 

cours au sein du Groupe de travail sur l’examen des régimes de retraite. Il a expliqué que le 

groupe de travail a décidé de se pencher sur les rapports de liquidation totale de régimes de 

retraite déposés auprès de trois organismes de réglementation (Ontario, Québec et Alberta). Le 

groupe de travail se prépare présentement à demander aux actuaires autorisés à signer les 

documents de leur remettre les rapports sélectionnés. 

 

RÈGLE 13 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LES MOTIONS D’INTERDICTION 
À la réunion du Conseil d’administration de septembre 2011, les membres du Conseil avaient 

sollicité, pour leur prochaine réunion, des renseignements généraux supplémentaires concernant les 

motions d’interdiction de la Règle 13. Avant la réunion, les membres du Conseil d’administration 

avaient tous reçu une note de service contenant l’information requise. Daniel Pellerin, président 

du Groupe de travail chargé de revoir la Règle 13 des Règles de déontologie, a participé à la 

réunion et a répondu aux nombreuses questions des membres du Conseil d’administration. 

Jim Christie l’a remercié de son dévouement et de l’excellent travail qu’il a accompli au sein du 

groupe de travail. 

 


