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Politique sur les affaires générales de l’Institut  
qui exigent confirmation des membres 

 
Document 214140 

Contexte et objet 

Conformément aux dispositions de la Loi constituant en corporation L’Institut Canadien des 
Actuaires, L.C. 1964-65, chap .76 et des Statuts administratifs de l’ICA, le Conseil 
d’administration de l’ICA est habilité à exécuter les affaires générales de l’Institut. 

Certaines décisions du Conseil d’administration exigent toutefois le dépôt d’une motion à 
l’assemblée générale pour obtenir la confirmation par les membres de la décision prise par le 
Conseil d’administration. Une motion exigée par écrit par au moins 5 % des membres votants 
(article 18.02 des Statuts administratifs), peut également devoir être présentée aux membres 
aux fins de confirmation à une assemblée générale. 

Les assemblées générales peuvent avoir lieu comme suit : 

• l’assemblée générale annuelle tenue en mai ou en juin de chaque année 
(article 10.01 (1) des Statuts administratifs); 

• une assemblée générale convoquée par le Conseil d’administration (article 10.01 (1) 
des Statuts administratifs); 

• une assemblée générale convoquée sur l’ordre du président, ou à la demande écrite 
de cinq pour cent ou plus des membres votants (article 10.01 (2) des Statuts 
administratifs). 

La présente politique a pour but de déterminer les exigences du processus menant à la 
confirmation d’une motion par les membres. 

La politique prévoit également le contexte en vertu duquel le Conseil d’administration 
autoriserait le recours à un vote par procuration, aux termes de l’article 10.04 des Statuts 
administratifs, avant une assemblée générale, pour permettre aux membres qui ne peuvent 
assister à l’assemblée de participer au vote. 

L’application de la présente politique ne peut, en aucun cas, entrer en conflit avec les 
processus connexes établis en vertu des Statuts administratifs. 

 
Portée 

La présente politique s’applique à toutes les motions exigeant une confirmation des 
membres en vertu des Statuts administratifs (p. ex. les modifications apportées aux Statuts 
administratifs et aux Règles de déontologie (voir la section 18 des Statuts administratifs), la 
nomination des vérificateurs de l’ICA (voir l’article 13.04 (i) des Statuts administratifs), de 
même que les motions déposées à une séance des affaires générales (voir l’article 9.02 (2) et 
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l’article 17.02 des Statuts administratifs). 

Plusieurs exigences relatives au processus de préparation des séances des affaires générales 
de l’Institut sont déjà établies dans les Statuts administratifs : 

• Article 10.02 (1) – Date et heure des assemblées 
• Article 10.02 (2) – Avis de la date et de l’heure des assemblées 
• Article 10.04 – Vote par procuration 
• Article 10.05 (1) – Quorum 

• Article 11.15 (2) – Fin du mandat d’un membre du Conseil d’administration par 
résolution 

D’autres exigences se rapportant aux affaires traitées aux assemblées des membres sont 
également établies dans les Statuts administratifs (voir les sections 10, 13 et 18) et doivent 
aussi être mentionnées lorsqu’un vote des membres est nécessaire. 

 
Énoncés de politique 

Assemblées générales (y compris l’Assemblée générale annuelle) 

1. Toutes les assemblées générales des membres ont lieu au Canada. 

2. Une assemblée générale convoquée par le Conseil d’administration, par le président/le 
président désigné ou par les membres votants, en vertu de l’article 10.01 des Statuts 
administratifs, doit durer au moins 30 minutes et peut se faire en personne, par 
webconférence et/ou par téléconférence. 

3. Les membres qui participent à une assemblée générale par webconférence et(ou) par 
téléconférence ne peuvent voter au cours de la réunion et sont tenus de soumettre un 
vote par procuration avant l’assemblée s’ils souhaitent participer au vote. 

4. Au moins deux des quatre dirigeants de l’Institut (de préférence le président et le 
secrétaire-trésorier) doivent être présents à l’assemblée. 

5. Au moins 30 jours avant l’assemblée générale, les membres doivent être avisés de toute 
motion pour laquelle une confirmation des membres sera demandée (les Statuts 
administratifs exigent entre dix et 75 jours d’avis dans le cas d’une décision du Conseil 
d’administration, et pas moins de 14 jours pour une motion de membres votants). 

6. Une tribune de discussion est mise à la disposition de tous les membres avant 
l’assemblée générale afin de discuter, avec les dirigeants et d’autres experts en la 
matière désignés par le Conseil d’administration, d’une motion soumise à la confirmation 
des membres. 

Vote par procuration 

7. Le Conseil d’administration appuie le principe de permettre à tous les membres de voter, 
qu’ils soient ou non présents à l’assemblée générale, et il décide, au cas par cas, 
d’autoriser le vote par procuration (article 10.04 des Statuts administratifs) sur une 
motion exigeant la confirmation des membres. Le vote par procuration serait 
habituellement permis, sauf : 

a. lorsqu’une motion porte sur une question de nature courante qui ne justifie pas la 

http://www.cia-ica.ca/fr/publications/statuts-administratifs
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mise en place d’une procédure de vote par procuration (p. ex., la nomination des 
vérificateurs (article 13.04 (f) des Statuts administratifs); 

b. lorsqu’une motion est formulée au cours d’une assemblée générale (p. ex. les 
motions formulées aux termes de l’article 9.02 (2) et ou de l’article 17.02 des 
Statuts administratifs), ce qui empêche de fournir un préavis à tous les membres 
et de mettre en place une procédure de vote par procuration. 

8. Le vote par procuration ne peut être qu’électronique. 

9. Le membre qui vote par procuration est réputé assister à l’assemblée générale et il est 
donc reconnu comme présent aux fins du quorum. 

10. Lorsque le vote par procuration est permis, un échéancier et un processus précis sont 
établis par le Conseil d’administration (article 10.04 des Statuts administratifs), selon les 
lignes directrices énoncées à l’Annexe A. 

 
Exemptions 

S.O. 

 
Signalement aux échelons supérieurs/gestion des cas de dérogation à la présente politique 

S.O. 

 
Définitions et abréviations 

S.O. 

 
Documents connexes 

Statuts administratifs (tout particulièrement les sections 9, 10, 11, 13, 17 et 18) 

 

Références 

S.O. 

  

http://www.cia-ica.ca/fr/publications/statuts-administratifs
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Suivi, évaluation et révision 

Date d’approbation Le 26 novembre 2014 

Date d'entrée en vigueur Le 26 novembre 2014 

Autorité d’approbation Conseil d’administration 

Responsable de la révision Conseil d’administration 

Révision précédente et dates de révision S.O. 

Cycle de révision Tous les cinq ans 

Date de la prochaine révision 2019 

 

Procédures 

Annexe A – Procédure opérationnelle de la confirmation d’une motion par un membre à une 
assemblée générale 

Annexe B – Procédure modèle établie par le Conseil d’administration –Confirmation d’une 
motion par un membre à une assemblée générale 

http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2014/214140Af.pdf
http://www.cia-ica.ca/docs/default-source/2014/214140Bf.pdf

